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Dépakine :
l’Etatcrée
unfondspour
indemniser
lesvictimes


SANTÉ En seulement
sept ans, 14.322 grossesses
ont été exposées à cet
antiépileptique, toxique
pour le fœtus.


Depuis 1967, date de la mise sur le marché de la
Dépakine, les dégâts sont sans doute considérables.
Combien d’enfants souffrant de malformations ou
de retards de développement neurologique ? Pour
l’instant, on dispose seulement d’une étude portant
sur la période 2007-2014, montrant que plus de
14.000 grossesses se sont accompagnées de la prise
d’un médicament à base d’acide valproïque. Les
quelque 8.000 enfants nés de ces grossesses ont
40 % de probabilités d’être atteints. Face à ces don-
nées alarmantes, l’Etat a reconnu ce mercredi sa
responsabilité. Le ministère de la Santé promet
d’inscrire la création d’un fonds d’indemnisation
desvictimesdansl’undestextesbudgétairesàvoter
cet automne. Les soins des patients seront pris en
charge en totalité par l’Assurance-maladie. L’asso-
ciation de victimes Apesac estime que le coût finan-
cier de ces réparations va être très élevé, parce qu’il
faudra également rémunérer des assistants de vie
scolaire, des aides à domicile pour ces enfants par-
fois lourdement handicapés. Surtout, elle souhaite
que le laboratoire français Sanofi, qui commercia-
lise la Dépakine, reconnaisse également sa respon-
sabilité et participe à l’indemnisation. Celui-ci le
refuse et souligne qu’il ne peut pas décider seul des
avertissements figurant dans les notices. // PAGE 2


F rançois Hollande peut enfin se prévaloir
d’une inversion de la courbe du chômage.
Après deux mois décevants, le chômage est


reparti à la baisse en juillet. Selon les chiffres
publiés mercredi par le ministère du Travail, le
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a
reculé de 19.100 personnes sur un mois. Depuis
janvier, la décrue atteint près de 74.000, effaçant
presque en sept mois la hausse constatée sur toute
l’année 2015. L’embellie profite à toutes les classes
d’âge et aux chômeurs de longue durée. « La ten-


dance, c’est la baisse du chômage. Et depuis le début
de l’année, elle s’est même amplifiée », s’est félicité le
chef de l’Etat. La dynamique reste toutefois modé-
rée. Et le chômage reste à un niveau très élevé.
Depuis l’élection de François Hollande, le nombre
de demandeurs d’emploi a augmenté de 585.000.
« Sions’y étaitunpeu mieuxprissur la loi travail, en
réformant le Code du travail de façon plus ample, le
mouvement de création d’emplois s’accélérerait
davantage », regrette le maire PS de Lyon, Gérard
Collomb. // PAGE 3


Chômage:
lesraisons
d’unedécrue
encorelimitée
l Le nombre de demandeurs d’emploi a baissé
de 19.100 en juillet et de 74.000 depuis janvier.
l L’embellie trouve sa source dans les créations
d’emplois, même si elles sont plutôt précaires.
l La France compte encore 3,5 millions de chômeurs.


DCNS,unfleuronmilitaire
victimedevolsdedonnées


ARMEMENT DCNS a été victime d’une fuite massive de données confi-
dentielles portant sur des sous-marins vendus à la marine indienne.
Révéléeparlapresseaustralienne,l’informationsusciteunegrandeémo-
tion en Inde et en Australie. Mais cette affaire ne devrait pas remettre en
question la vente de 12 sous-marins Barracuda à l’Australie, pour 34 mil-
liards d’euros, non plus que la construction de six sous-marins Scorpène
en Inde. // PAGE 12 ET L’ÉDITORIAL D’ARNAUD LE GAL PAGE 6


Unetaxe
surlesbillets
d’aviondès2017
pourfinancer
leCDGExpress
TRANSPORT Lesmodalitésdefinance-
ment du CDG Express, le projet de
liaison ferroviaire directe entre l’aéro-
port de Roissy - Charles-de-Gaulle et la
capitale, qui doit être mis en service en
2023,seprécisent.Selonplusieurssour-
ces, le gouvernement projette d’appli-
quer dès 2017 une taxe sur les billets
d’avionaudépartouà l’arrivéedel’aéro-
port, taxe évoquée depuis plusieurs
années pour assurer le bouclage de
l’opération. D’un montant légèrement
supérieur à 1 euro par billet, elle pour-
rait générer de 35 à 40 millions d’euros
par an. // PAGE 15


ARTE MULTIPLIE
LES SÉRIES ÉTRANGÈRES
La chaîne continue d’investir
pour faire des séries un mar-
queur de son identité. // P. 17


SÉCURITÉ DES ÉCOLES : LE
MANQUE DE MOYENS ÉPINGLÉ
Les chefs d’établissement jugent 
insuffisanteslesmesuresprésentées
mercredi pour sécuriser les écoles 
face au risque d’attentat. // P. 3


ACCORD SUR LE CLIMAT : LES
PAYS DU G20 SOUS PRESSION
Les investisseurs institutionnels
exhortent les chefs d’Etat du G20
à ratifier l’accord de Paris dès
cette année. // P. 5


L’ALLEMAGNE DÉGAGE UN
FORT SURPLUS BUDGÉTAIRE
Les comptes publics allemands
ont enregistré au premier semes-
tre un excédent de 18,5 milliards
d’euros. Berlin exclut tout relâ-
chement dépensier. // P. 4


ALERTE ROUGE SUR
LES VENTES DE TRACTEURS
Avec la crise du lait et la mauvaise
moisson, le marché des machines
agricoles est au point mort. Les
ventes de tracteurs ont chuté de
30 % en juillet. // P. 13


L’ESSENTIEL


Entre 2007 et 2014, plus de 8.000 enfants sont nés de mères
ayant pris un traitement à base d’acide valproïque. Photo Sipa


« Nousvivons
leretourde
l’irrationnel »
Entretien avec
Antoine Frérot


Le PDG de Veolia Environnement
prend part au débat public. N’hési-
tant pas à critiquer le comportement
d’une partie des élites, il milite pour
une nouvelle forme de gouvernance
et s’inquiète de la montée en puis-
sance de l’irrationnel dans une socié-
té française qui se croyait gouvernée
par la raison plus que par la passion.
// PAGE 9


Banques
italiennes:
lacrisequi
inquiètel’Europe
Minées par les créances
douteuses, les banques
sont devenues le maillon
faible en Europe.
BANQUE Sous-capitalisées, fragilisées par
les créances douteuses et les problèmes de
gouvernance, plusieurs banques italiennes
sontaujourd’huiauborddugouffre.Aprèsla
Grècel’andernieretlevotesurleBrexit, l’Ita-
lie focalise l’attention des investisseurs.
L’incertitudepolitiquecompliquelatâchedu
gouvernement pour sauver Monte dei Pas-
chi di Siena, la plus fragile. Le référendum
constitutionnel organisé par Matteo Renzi à
l’automne fait figure d’épée de Damoclès
pour les marchés. // PAGES 20-21


Edition Une
rentrée littéraire
plus sélective // P. 16
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L’inéluctable réforme de
la Ligue des champions
Les grands clubs exigent
plus de recettes.
L’UEFA
est sous
pression.
// P. 14
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LE FAIT
DU JOUR
POLITIQUE


Cécile
Cornudet


Ledébatimpossible


O ui aux arrêtés
municipaux anti-
burkini (une


trentaine à ce jour), non
aux arrestations musclées.
Devant la polémique,
Bernard Cazeneuve tentait,
mercredi, de trouver un
chemin d’apaisement sur un
sujet qui n’en veut pas. « La
mise en œuvre de la laïcité et
la possibilité de prendre
ces arrêtés ne doivent pas
conduire à des stigmatisations
ou à l’antagonisation
des Français les uns contre les
autres », avance le ministre
de l’Intérieur au terme d’une
rencontre avec le Conseil
français du culte musulman.
Il faut une « fermeté absolue
sur la laïcité » et une
« proportionnalité » dans la
mise en œuvre des arrêtés,
poursuit-il. Est-ce bien clair ?
A partir de quand est-on
« stigmatisé », que signifie
« proportionnalité » ?
On nage en pleine
subjectivité mais peut-il en
être autrement ? La France a
une nouvelle fois foncé tête
baissée dans l’un de ces
débats impossibles dont elle
a le secret. Il y a eu les menus
de substitution à l’école, la
jupe noire dans les collèges,
le voile à l’université, voici le
burkini sur les plages. Faute
d’avoir su marier islam et
République, la France s’y


attelle d’un coup et de la plus
mauvaise façon. Dans
l’urgence, dans la peur, dans
l’hystérie politique pour
cause de campagne
électorale et dans l’absence
de consensus national sur ce
qu’est la laïcité. « Le lien avec
le prosélytisme terroriste de
l’Etat islamique achève de
dramatiser les choses »,
expliquait le philosophe
Marcel Gauchet dans
« Les Echos » de mercredi.
La gauche, même socialiste,
est écartelée entre stricte
laïcité, qui va de pair avec la
demande de l’opinion, et
tolérance d’un vêtement
qu’elle ne considère pas
comme religieux ; la droite
sarkozyste la prend pour
cible et étend sa
revendication à l’interdiction
du voile simple dans l’espace
public. « Les femmes qui
portent le burkini testent la
résistance de la République »,
affirme Nicolas Sarkozy dans
« Le Figaro Magazine ».
« Pro » et « anti » burkini
s’accusent réciproquement
de « provocation » et
d’intentions cachées. Les
positions se radicalisent.
Le combat est émaillé de
mots durs et d’anathèmes ; la
raison a disparu. « Le réflexe
de rejet (dans la population) et
l’exploitation politique qui est
faite de la question empêchent
d’élaborer une réponse
consensuelle », déplore
Marcel Gauchet. Même si
un jour, parce qu’elle n’aura
pas d’autre choix, la France
devra, dit-il, s’atteler
à une refonte de la laïcité.
Intelligemment.


@ccornudet


Le débat sur le burkini s’enflamme dans le pire des
climats. Celui de la peur créée dans l’opinion par les
attentats, et de l’électricité d’une campagne électorale.


SANTÉ


Solveig Godeluck
@Solwii


Il y aura bien un fonds pour indem-
niser les victimes de la Dépakine.
Marisol Touraine a annoncé ce
mercredi, dans un communiqué,
que ce dispositif serait voté dans
l’un des textes budgétaires de
l’automne. Et qu’un programme de
signalement et de dépistage serait
mis sur pied sous six mois afin de
permettre aux victimes de se faire
connaître et de bénéficier par la
suite d’une « prise en charge en tota-
lité par l’Assurance-maladie ».


C’est une victoire pour Marine
Martin, la présidente de l’Apesac,
l’associationquidéfendlesvictimes
de la Dépakine : « C’est la première
fois que l’Etat reconnaît sa responsa-
bilité complice pour avoir autorisé la
mise sur le marché d’un produit foe-
totoxique », a-t-elle souligné.


Cetantiépileptiquefabriquéparle
laboratoireSanofi,ainsiquetousses
dérivés et génériques à base d’acide
valproïque, ont provoqué des mal-
formations et des troubles du déve-
loppement neurologique chez de
nombreux enfants dont la mère a
consommécemédicamentpendant


la grossesse. Les deux enfants de
Marine Martin font partie des victi-
mes, mais elle n’a découvert que sur
le tard le lien entre son traitement et
lamaladie.C’estauniveaueuropéen
que la sonnette d’alarme a été tirée
en2014,souslapressiondesassocia-
tions nationales désespérant de se
faire entendre dans leur pays.


Prescrit depuis 1967
Selon une étude menée par l’Assu-
rance-maladie et l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament,
r e n d u e p u b l i q u e m e r c r e d i ,
14.322 femmes enceintes ont été
exposées entre 2007 et 2014, juste
avant que les autorités sanitaires
commencent à prendre des pré-
cautions pour endiguer la catastro-
phe. Seulement un peu plus de la
moitié de ces grossesses sont allées
à leur terme (8.701 naissances). Le
risque pour ces enfants a été évalué
par l’Europe : 11 % de malforma-
tions et 40 % de troubles neurologi-
ques, pouvant aller de l’hyperacti-
vité à l’autisme. Mais avec sept
années sous la loupe, on est loin du
compte puisque la Dépakine est
prescrite depuis 1967 – quarante
ans de plus. L’estimation du nom-
bre d’enfants touchés fait l’objet
d’une autre enquête, attendue pour
la fin de l’année.


Pour autant, l’Apesac ne se satis-
fait pas de la création du fonds. Elle
exige que Sanofi contribue à
l’indemnisation des victimes, alors
que le fabricant de la Dépakine
refuse pour l’instant de reconnaître
sa responsabilité. « Ils disent que


c’est aux médecins d’assumer leurs
prescriptions, alors qu’ils ont délibé-
rément omis de mentionner les trou-
bles du développement », s’insurge
Marine Martin, qui parle de « trom-
perie aggravée ».


Sous l’égide de l’Oniam
Une quinzaine de procédures judi-
ciaires ont été initiées. Par ailleurs,
le ministère de la Santé a annoncé
qu’une « mission d’expertise juridi-
que sera amenée à rencontrer pro-
chainement le laboratoire Sanofi ».
S’agit-il d’étudier la possibilité d’un
cofinancement du fonds d’indem-
nisation ? Quitte à attaquer le labo-
ratoire français ?


Chez Sanofi, on l’ignore. La
firme rappelle qu’il existe une pro-
cédure d’indemnisation en cas
d’effets indésirables de médica-
ments, sous l’égide de l’Oniam,
l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux. « Sanofi a
fait faceà sesresponsabilitésdès lors
qu’elles étaient reconnues », avance
Pascal Michon, le directeur médi-
cal. « Nous avons toujours été
proactifs pour actualiser l’informa-
tion sur les médicaments ; le pro-
blème, c’est que nous ne pouvons la
modifier seuls », plaide-t-il, en reje-
tant la balle dans le camp des auto-
rités sanitaires. n


l En sept ans, 14.322 grossesses ont été exposées à cet antiépileptique toxique.
l L’Etat reconnaît sa responsabilité, mais Sanofi botte en touche pour l’instant.


Dépakine :legouvernementva
créerunfondsd’indemnisation


« On nous annonce un fonds, mais
tout reste à faire :quiseraindemnisé,
quand, comment, est-ce qu’on inclut
les victimes indirectes, c’est-à-dire les
parents ? » Charles Joseph-Oudin,
l’avocat de l’Association des victi-
mes du valproate (Apesac), qui s’est
« fait la main » en travaillant sur le
scandale sanitaire du Mediator, va
être vigilant sur les modalités
d’indemnisation des victimes. Mais
il se réjouit de la promesse du gou-
vernement d’accorder une répara-
tion intégrale du préjudice subi par
les familles dont les enfants souf-
frent d’une malformation ou d’un
trouble neurologique.


Aucuneenveloppen’aétéannon-
cée, et pour cause : l’indemnisation
va se faire au cas par cas, après exa-
men des dossiers individuels. Mais
le coût de l’affaire Dépakine sera
supérieur à celui du Mediator, qui
avait déréglé les fonctions cardia-
ques de nombreux patients âgés,


prédit l’avocat. « Cette fois, les victi-
mes sont des enfants quivontconser-
verleurhandicaptoutelavie,desfra-
t r i e s e n t i è re s . No u s n e n o u s
contenterons pas de réparations a
minima », promet-il. L’Apesac
réclame notamment la prise en
charge du taxi pour emmener les
enfants handicapés à l’école, ou de
la rémunération d’un assistant de
viescolaire,voired’uneaideàdomi-
cile, en fonction des besoins. « Pour
l’instant, nous n’en sommes pas à


demander l’indemnisation du préju-
dice d’anxiété pour les parents. On
verra plus tard », temporise Charles
Joseph-Oudin.


Mise en garde
Silaréparationesttrèsattenduedes
familles, il est encore plus urgent
d’arrêter les frais. Au début de
l’année, 50.000 femmes en âge de
procréer prenaient de la Dépakine
ou assimilé. C’est 20.000 de moins
entroisans,grâceà lamiseengarde


desmédecinsendécembre2014età
des conditions de prescription et de
distribution en pharmacie plus res-
trictives depuis mai 2015. Mais c’est
encore beaucoup. Un nouveau pic-
togramme pour dissuader les fem-
mes enceintes doit être apposé sur
les boîtes de médicaments conte-


nant de l’acide valproïque avant la
fin de l’année. Des alertes vont être
intégrées dans les logiciels d’aide à
la prescription et à la dispensation.
Un registre national des malforma-
tions congénitales devrait être créé.
E t l ’Agence du mé dic amen t
(ANSM)varéévaluer21autressubs-
tances actives pour le traitement de
l’épilepsie et des troubles bipolai-
res, car après l’affaire Dépakine
elles sont toutes suspectées d’être
toxiques pour le fœtus. — S. G.


Arrêterlesdégâtsetréparer :toutresteà faire
Les modalités d’indemnisa-
tion restent à définir.
Il faut aussi mettre fin aux
prescriptions dangereuses.


D’ici à la fin de
l’année, un nouveau


pictogramme doit
être apposé sur les


boîtes de médica-
ments contenant de


l’acide valproïque.
Photo DR


Au début de l’année,
50.000 femmes en âge
de procréer prenaient
de la Dépakine
ou assimilé.


Les chiffres clefs


2
FEMMES ENCEINTES
sur 1.000 ont pris de l’acide
valproïque en sept ans.


1.333
GROSSESSES EXPOSÉES
EN 2014
Le nombre de femmes
enceintes consommant
de l’acide valproïque
a diminué de 42 % en sept
ans grâce à l’essor
des alternatives,
notamment la lamotrigine.


Sarkozy abrogera la loi travail
s’il revient à l’Elysée
POLITIQUE — Nicolas Sarkozy affirme qu’il abrogera la loi tra-
vail s’il est réélu à la présidence de la République, avant de faire
voter à l’été 2017 « une vraie réforme du marché du travail », dans
un entretien à paraître vendredi dans « Le Figaro Magazine ». Il
dit aussi, pour la première fois publiquement, que le sénateur-
maire de Troyes François Baroin (LR), président de l’Associa-
tion des maires de France, est « le mieux placé » pour devenir
Premier ministre. « C’est le mieux placé. J’ai une très grande con-
fiance en lui », explique le candidat à la primaire.


en bref


Bayrou promet d’être candidat en 2017
si Sarkozy remporte la primaire
POLITIQUE — Le président du MoDem, François Bayrou, a indi-
qué dans un entretien à « Valeurs actuelles » publié ce jeudi qu’il
prendrait ses responsabilités « à l’instant » si Nicolas Sarkozy
gagnait la primaire de la droite face à Alain Juppé, qu’il soutient.
Il a aussi « encouragé » ses électeurs à voter pour Alain Juppé à
cette primaire et fustigé le « ton polémique » de l’ouvrage de
Nicolas Sarkozy sorti mercredi, déroulé de son programme.


RETROUVEZLEDIRECTEURDELARÉDACTIONDESECHOS,
NICOLASBARRÉ,DANSLAMATINALEDETHOMASSOTTO


LAMATINALE
6H30-9H


À7H35,LESÉDITORIALISTES


D
es


si
ns


de
Fa


bi
en


Cl
ai


re
fo


nd
po


ur
«


Le
sE


ch
os


»


02 // Jeudi 25 août 2016 Les Echos


FRANCE







Les Echos Jeudi 25 août 2016 FRANCE // 03


Labaisseduchômageseconfirme
maisladynamiquerestemodérée


EMPLOI


Alain Ruello
@AlainRuello


Les chiffres mensuels du chômage
continuent d’alterner hausses et
baissesmaislatendance,elle,sem-
ble bien orientée. Après les forts
reculs de mars et d’avril, en partie
effacés en mai et juin, le nombre de
chômeurs de catégorie A est
reparti à la baisse. De 19.100 en
juillet, selon les chiffres publiés
par Pôle emploi ce mercredi. Ce
faisant, cette catégorie de deman-
deurs d’emploi, qui regroupe ceux
qui n’ont pas du tout travaillé sur la
période, a vu ses effectifs reculer
de 73.900 depuis le 1er janvier, pour
tutoyer les 3,5 millions en France
métropolitaine (3,76 outre-mer
inclus). Ces statistiques confortent
celles de l’Insee sur le deuxième
trimestre, selon lesquelles le taux
de chômage – mesuré selon les cri-
tères du BIT – est revenu à son
niveau de 2012 (« Les Echos » du
19 août).


Toutes les classes d’âge
concernées
Se félicitant de « l’ampleur » de
l’amélioration, le ministère du Tra-
vail a mis en avant deux « évolu-
tions de fonds » : la baisse enregis-
trée en juillet concerne, pour la
quatrième fois cette année, toutes
les classes d’âge ; et le chômage de
longue durée, un des fléaux fran-
çais, poursuit sa décrue pour le cin-
quième mois d’affilée. Une « ten-
dance » saluée par François
Hollande avant même la publica-
tion officielle de ces chiffres.
« Depuis le début de l’année, le chô-


mage baisse et nous pouvons consi-
dérerquetouteslescatégoriesdechô-
meurs sont concernées », a-t-il
souligné à Trélazé (Maine-et-
Loire), où il était venu promouvoir
–avecMyriamElKhomri–ledispo-
sitif Embauche PME.


Doit-on en déduire que la courbe
est durablement inversée ? A
minima, la décrue est bien engagée
puisqu’en sept mois seulement, la
baisse du nombre d’inscrits à Pôle
emploi en catégorie A a presque
effacé la hausse constatée sur toute
l’année 2015, souligne-t-on de
source proche du ministre du Tra-
vail. A ce titre, les hausses des caté-
gories B (moins de 78 heures tra-
vaillées dans le mois) et C (plus de
78 heures) traduisent une reprise
graduelle d’activité, confirmée
récemment par le nombre de créa-
t i o n s d e p o s t e s ( 2 4 . 1 0 0 ) a u
deuxième trimestre malgré le sur-
place du PIB.


Difficile de ne voir dans le bon
chiffre de juil let qu’un effet
d’aubaine du plan de formation de
500.000 chômeurs annoncé en


débutd’année.Ceplann’afait l’objet
des premières signatures de con-
ventions avec les régions qu’à
compter de mars. Depuis, entre
5.000 et 10.000 inscrits à Pôle
emploi ont certes été « basculés »
chaque mois dans la catégorie D et
ne sont plus, à ce titre, considérés
commechômeurs.Maisleschiffres


sont encore trop faibles pour qu’on
puisse leur imputer l’essentiel de
l’embellie. « Le dispositif monte en
puissance graduellement et on
s’attend à une entrée massive en for-
mation à partir de septembre »,
dit-on au sein du ministère.


« Non artificielle »
LesstatistiquesdePôleemploivont
dans le même sens que celles de
l’Insee ou de l’Accos, avec chacune
desnuances,expliqueEricHeyer,le
directeur du département Analyse
et Prévision de l’OFCE, et peuvent
se résumer ainsi : « Il y a bien une
baisse du chômage tirée par la
reprise de l’emploi, et donc non arti-
ficielle », mais « cette baisse reste
limitée et plutôt au profit de l’activité
précaire ». Reste à voir si elle peut
permettreàFrançoisHollanded’en
tirer un bénéfice politique : depuis
mai 2012, le nombre de chômeurs
(c a t é g o r i e A) s ’e s t a c c r u d e
585.000 personnes en France
métropolitaine. n


l Le nombre de demandeurs d’emploi
a baissé de 19.100 sur un mois
et de près de 74.000 depuis janvier.
l Le chômage de longue durée dimi-
nue pour le cinquième mois d’affilée.


Il a dit


« La tendance,
c’est la baisse
du chômage.
Et depuis le début
de l’année,
elle s’est même
amplifiée. »


FRANÇOIS HOLLANDE
Le chef de l’Etat, ce mercredi à
Trézalé, dans le Maine-et-Loire.


AFP


Défaillances d’entreprises : légère
hausse au deuxième trimestre
Les défaillances d’entreprises sont reparties à la hausse.
Après une décrue de 11 % sur les trois premiers mois
de 2016, elles ont repris de 1,8 % au deuxième trimestre
selon Euler Hermes. «Les mouvements sociaux (grèves,
blocage de raffineries) et les aléas climatiques (inonda-
tions dans le Nord-Ouest et le Bassin parisien) ont directe-
ment touché les entreprises françaises », selon Stéphane
Colliac, économiste chez l’assureur-crédit. Sur douze
mois glissants à fin juin, la région Ile-de-France a été
la plus affectée avec des défaillances en hausse de 3,3 %.
Les entreprises franciliennes paient encore le prix
des attentats de novembre.


« Si on s’y était mieux pris, ça accélérerait davantage »
Propos recueillis par
Grégoire Poussielgue


@Poussielgue


L e pôle des réformateurs du
PS fait ce jeudi sa rentrée
politique à Paris. Partisans


de réformes plus amples – et sou-
cieux de préparer la recomposition
de la gauche pour l’après-2017 –, le
courant est partagé entre partisans
de Manuel Valls – majoritaires – et
ceux – comme Gérard Collomb –
d’Emmanuel Macron.


Que pensez-vous
des dernières annonces
fiscales de l’exécutif ?
D’abord un constat : les mesures
prises en faveur des entreprises,
comme le CICE et le pacte de res-
ponsabilité, ont des résultats.
L’investissementreprend, lesentre-
prises créent des emplois en nom-
bre pour faire baisser le chômage.
Ces mesures réussissent, alors qu’il
y a encore un an beaucoup de gens
au PS disaient que cela ne servait à
rien. Le vrai problème est que cette
politiqueaétélancéetroptard.Sion
l’avait mise en place dès le début du
quinquennat, on ne serait pas dans
cette situation. On a eu une perte de
compétitivité de l’industrie fran-
çaise depuis dix ans. Aujourd’hui,
on refait le terrain perdu, même si
ce sera un peu tard au vu des pro-
chaines échéances électorales.


Le gouvernement doit-il
encore engager des réformes
d’ici au printemps 2017 ?
Les mesures ciblées, comme celle


concernant l’IS des PME que vient
d’annoncer Manuel Valls, sont les
bonnes.Ilyalàunpotentiel,notam-
mentpourlesemplois.Sions’yétait
un peu mieux pris sur la loi travail,


en réformant le Code du travail de
façon plus ample, le mouvement de
création d’emplois s’accélérerait
davantage.


Plaidez-vous pour une réforme
plus ample du Code du travail ?
Biensûr.J’organisebientôt lesJour-
nées de l’économie à Lyon et nous


invitons plusieurs économistes,
dont Jean Tirole. Tous disent qu’il
faut une réforme en profondeur du
Codedutravailpourdonnerplusde
souplesse aux entreprises. Elles
doivent pouvoir s’adapter aux
variations d’activité et, surtout, aux
révolutions technologiques, c’est-à-
dire pouvoir désinvestir dans une
branche pour mieux investir dans
une autre.


Après la fronde contre la loi
travail, comment une majorité
de gauche peut-elle faire
passer ce message ?
Il y a eu plusieurs problèmes. Dans
l’opposition, on a fait de l’« anti »
sans véritablement réfléchir au
projet, ce qui explique les deux
années perdues au début du quin-


quennat. Il a fallu le rapport Gallois
et les mesures comme le pacte de
responsabilité pour que cela se
redresse, mais les premiers effets
sont venus tard, début 2015.
Ensuite, lorsque François Hollande
a gagné les primaires, il n’a pas
voulu imposer des candidats aux
législatives soutenant sa politique.
Les investitures avaient été faites
avant, pour une autre politique que
celle qu’il voulait mener. Donc il
pouvait s’attendre à la fronde et aux
difficultés qu’il a connues.


Quel message voulez-vous
porter au sein du PS ?
La vérité d’une politique de gauche
est de savoir si elle transforme véri-
tablement la vie des Français. Si elle
réduit le chômage, si elle leur per-
met d’être rassurés sur l’avenir de
leurs enfants, si elle arrive à faire
reprendre confiance dans l’avenir.
Les politiques qui sont uniquement
dans l’incantation sont de fausses
politiques de gauche. Au sein du
pôledesréformateurs,entrelespar-
tisans de Manuel Valls et ceux
d’Emmanuel Macron, dont je fais
partie,ilfautgardernotreunitépour
former pour demain un socialisme
de gouvernement capable de trans-
former la France. Quand on aura
assaini l’économie de notre pays, on
auraunevoixquiporteraenEurope.


Ce positionnement
ne risque-t-il pas d’être pollué
par la rivalité entre Valls
et Macron ?
Il faut une stratégie de basse ten-
sion ! Manuel Valls et Emmanuel


Macron ne sont de toute façon pas
dans le même rôle. Manuel Valls a
lié son destin à celui de François
Hollande. Si François Hollande
remonte dans les sondages et réus-
sit à gagner la confiance d’une par-
tie des Français, il pourra être can-
didat. S’il ne réussit pas, seul
Emmanuel Macron pourra offrir
une voie.


La gauche peut-elle encore
gagner en 2017 ?
Les écarts de points entre les trois
principaux candidats seront très
faibles. Je ne sens pas un enthou-
siasme très fort pour Nicolas
Sarkozy à droite. Donc, si ce dernier
gagne la primaire de la droite, un
candidat de gauche qui réussirait à
élargir la base de son électorat
pourrait l’emporter.


Souhaitez-vous la candidature
d’Emmanuel Macron ?
La stratégie de François Hollande
est d’attendre le plus longtemps
possible, jusqu’en décembre, pour
voir s’il remonte. S’il remonte, il se
présentera. Mais s’il ne remonte
pas ?Sipersonnenetraceuneautre
voie ? La gauche se retrouvera nue
etlePSdisparaîtradelascènepoliti-
que. Donc Emmanuel Macron peut
représenter cette voie, mais c’est à
lui de dire s’il a envie. n
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INTERVIEW
GÉRARD COLLOMB
Maire de Lyon, sénateur du
Rhône, un des chefs de file
des réformateurs du PS.


« Si Hollande
ne réussit pas, seul
Macron pourra offrir
une voie. »


« Le vrai problème
est que cette politique
a été lancée trop tard. »


Marie-Christine Corbier
@mccorbier


Plus de 3.000 réservistes de la
gendarmerie mobilisés pour la
rentrée des classes dans les
64.000établissementsdupays ;
un renforcement de la « sur-
veillancedynamiqueàproximité
des écoles, collèges, lycées et uni-
versités » avec des patrouilles
mobiles en lien avec les polices
municipales ; 2.400 gendarmes
et policiers étiquetés « corres-
pondants sécurité école » ; « un
état-major départemental de
sécurité » consacré à la protec-
tion de l’espace scolaire...


A une semaine de la rentrée
des classes, alors que la France
vit sous une menace terroriste
sans précédent et que les ensei-
gnants font partie des nom-
breuses cibles citées par l’Etat
islamique, ces mesures présen-
téesmercrediparleministrede
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve,
sont destinées à rassurer
parents, élèves et enseignants.
Nombred’entreellesavaientété
annoncées fin juillet. La minis-
tre de l’Education, Najat Val-
laud-Belkacem, a de son côté
préciséque50millionsseraient
débloquéspouraider lescollec-
tivités locales à réaliser les tra-
vaux de sécurisation d’urgence
des établissements scolaires.


Ces mesures sont-el les
appropriées et suffisantes ?
« Ellesvontdanslebonsens, juge
Philippe Tournier, du SNPDEN,
le principal syndicat des chefs
d’établissement. On ne peut pas
reprocher que des financements
soient débloqués et des person-
nels mobilisés. »


Il apporte toutefois plusieurs
bémols aux annonces. « Le coût
final sera nettement supérieur à
50 millions d’euros. Il sera de
l’ordre de la centaine de milliers
d’euros pour un établissement
moyen, donc, à une échelle glo-
bale, on sera plutôt autour du
milliard », prédit-il. Philippe
Tournier regrette surtout que
les établissements n’aient pas
de personnel de sécurité dédié.
« Lemoindremagasinaunagent
de sécurité, et le collège situé à
côté ne devrait pas en avoir ?
s’insurge-t-il. C’est le royaume
des amateurs. On forme le chef
d’établissement, mais on met à
l’accueil des personnels d’entre-
tien qui ne sont pas formés et qui
ont souvent des problèmes de
déplacement ou de handicap ».
Or ce sont eux qui, en cas d’atta-
que, seront en première ligne
face à un assaillant. « On ne
demande pas que tout soit réglé,
mais simplement qu’on aborde
cette question », poursuit-il.


Le risque est encore plus
granddevantleslycées,avecles
élèves qui sortent pour fumer.
« La proviseure du lycée Vol-
taire, proche du Bataclan, est
devant la justice pour avoir fait
un coin fumeurs dans son lycée.
Le volontarisme gouvernemen-
tal s’arrête devant le premier
lobby qui s’agite », grince Phi-
lippe Tournier à l’encontre des
associations anti-tabac que,
dénonce-t-il, « on ne voit par
ailleurs jamais dans les établis-
sements ». n


Sécurité
desécoles :
lesmesures
critiquées


ÉDUCATION


Le gouvernement
tente de rassurer
avant la rentrée.


En cas d’attaque,
des personnels
d’entretien, non
formés, seront
en première ligne.







NORVÈGE : HAUSSE
DU TAUX DE CHÔMAGE
Le taux de chômage en
Norvège a renoué avec un
sommet en juin en grimpant
de 0,1 point par rapport
à mai, à 4,8 %. Le chômage
retrouve ainsi le niveau de
janvier, lequel représentait
un plus haut depuis plus
d’une décennie. Quelque
135.000 personnes étaient
sans emploi fin juin, soit
5.000 de plus qu’en mars.


ÉTATS-UNIS : CHUTE DES
REVENTES DE LOGEMENTS
Les reventes de logements
aux Etats-Unis ont chuté
plus que prévu en juillet.
Leur nombre s’est établi
à 5,39 millions d’unités en
rythme annualisé, marquant
un repli de 3,2 % sur le mois.
Sur douze mois, les reventes
sont aussi en baisse de 1,6 %.
Elles avaient augmenté
pendant quatre mois
consécutifs avant juillet.


5,25
LE TAUX DIRECTEUR
ISLANDAIS
La Banque centrale d’Islande
a abaissé mercredi son taux
d’intérêt directeur d’un
demi-point, à 5,25 %, alors que
l’inflation reste basse malgré la
hausse des salaires et la vigueur
de la croissance. En juillet,
l’inflation s’est établie à 1,1 %.


en
chiffres


Jean-Philippe Lacour
@bankfurt


— Correspondant à Francfort


L’Allemagne continue de bénéficier
d’une excellente tenue des finances
publiques. Au premier semestre de
l’année, l’Etat fédéral, les Länder,
communes et administrations ont
dégagé ensemble un excédent de
18,5 milliards d’euros, a constaté
l’office statistique Destatis. Un mon-
tant qui avoisine le solde positif
dégagé sur l’ensemble de l’année
2015, avec 19,4 milliards d’euros.
Berlinacependantenvoyémercredi
des signes de fin de non-recevoir à


ceux qui se sont empressés de
réclamer de l’Etat une augmenta-
tion du rythme des investissements.


« Les nouvelles en provenance de
l’officedestatistiques sont réjouissan-
tes mais ne devraient pas faire céder à
l’euphorie ni conduire à ouvrir les
vannes côté dépenses », a déclaré le
porte-parole de la fraction majori-
taire CDU-CSU au Bundestag,
Eckhardt Rehberg, joint par « Les
Echos ».LeministèredesFinancesà
Berlin a de son côté réagi avec pru-
dence, en prévenant que la seconde
moitié de l’année ne serait pas aussi
bonne côté finances. L’Allemagne
reste devant d’importantes dépen-
ses concernant le renforcement de
sasécuritéetl’intégrationdescentai-
nes de milliers de réfugiés. Ce der-
nier poste a déjà pesé de janvier à
juin, expliquant en partie une
hausse de 3,6 % des dépenses de
l’Etat.


Le fisc allemand a aussi profité,
comme d’autres Etats de la zone
euro, de la faiblesse des taux d’inté-
rêt. Le taux des emprunts du Bund à
10 ans est passé en négatif pour la


première fois au mois de juin
dernier. L’Etat peut ainsi émettre de
ladetteetsefairepayerpourcelapar
les investisseurs à la recherche d’un
placementsûr.Maiscen’estpastout.
« L’Etat allemand paie aussi moins
d’intérêts car le poids de la dette s’est
réduit. Il représente en 2016 environ
68 % du PIB, soit 10 points de moins
qu’en 2012 », souligne Jörg Zeuner,
chef économiste à la banque
publique KfW.


Une conjoncture dynamique
Le solde nettement positif des
finances publiques a surtout à voir
avec un supplément de recettes
fiscales. Celles-ci profitent d’une
conjoncture dynamique – la crois-
sance annuelle du PIB a été de 0,7 %
aupremieretde0,4 %ausecondtri-
mestre – et d’un marché du travail
en situation proche du plein-em-
ploi. En même temps, les salaires
ont augmenté, contribuant à rem-
plir les caisses des administrations
sociales.


Avec un excédent des finances
publiques équivalent à 1,2 % du PIB,


Berlins’estencorepluséloignédela
zone de déficit autorisé qui porte
sur – 3 % du PIB. De quoi offrir des
marges de manœuvre pour sup-
porter un supplément de dépenses.
Carsten Brzeski, chez ING Bank,
juge« unpeubizarredevoirunexcé-
dent budgétaire se produire grâce
aux taux d’intérêt négatifs en même
temps que les investissements sont,
eux, en recul ». Pour ne pas laisser
s’amoindrir le potentiel de crois-
sance à venir, l’Etat est donc appelé
à plus investir en infrastructures,
pour le numérique et l’éducation.
Or, selon le député Eckhardt
Rehberg,lesdépensesdel’Etatdans
ces domaines restent à des niveaux
record.


Ce serait plutôt le moment
« d’alléger le poids de la fiscalité chez
les ménages et les entreprises » afin
de soutenir durablement la crois-
sance et la compétitivité du pays,
affirme Stefan Bielmeier, chef éco-
nomiste chez DZ Bank. La fiscalité
devrait bien occuper une place
importantelorsdelacampagnedes
législatives de 2017. n


EUROPE


Le pays a dégagé
18,5 milliards d’euros
d’excédent à fin juin.


Mais il n’est pas
question de lâcher
sur la dépense.


Budget : l’Allemagnenecesse
d’engrangerdessurplus


politologue estime quel’interro-
gatoire auquel Dilma Rous-
seff sera soumise au Sénat la
semaine prochaine risque de
tournerau« massacre ».


Michel Temer, qui assure
l’intérim depuis la mise à l’écart
de « Dilma » , serait alors
confirmé dans ses fonctions et
pourrait poursuivre le pro-
gramme de réformes économi-
ques amorcé au cours des der-
nières semaines. Le Brésil est
entré en récession au deuxième
trimestre 2015, les agences de
notation ont relégué le pays à la
catégorie spéculative, le PIB a
reculé de 3,8 %, le chômage a
grimpé à 9 % et l’inflation à
10,67 %. Ce sont les pires résul-
tats en trente ans.


Prudent, et réputé habile
négociateur, Michel Temer ne
veut rien laisser au hasard. Jus-
qu’au dernier moment, il a fait le
forcing auprès des sénateurs de
la région la plus favorable à
Dilma Rousseff (le Nordeste)


pourgrappillerquelquesvoix.Et
pouraujourd’hui,ilamêmesou-
haité recevoir les médaillés
Olympiques brésiliens au palais
présidentiel… sans doute pour
détendre l’atmosphère.


Michel Temer exerce égale-
ment des pressions pour que les
débats ne s’éternisent pas. Le
vote final des sénateurs devrait
ainsi avoir lieu avant la fin du
mois, à temps pour qu’il puisse
prendre officiellement ses fonc-
tionsavantlesommetduG20de
Hangzhou les 4 et 5 septembre
prochain. Il devrait dans la fou-
lée entamer un marathon de
réunions internationales, de
l’Assemblée générale de l’ONU
au sommet des BRICS de Goa,
enInde,pouralleràlarencontre
des investisseurs et clamer
les mérites d’une stabilité
retrouvée. n


Thierry Ogier
ogierry@gmail.com
— Correspondant à São Paulo


Après la fête des JO, la politique
reprend ses droits. Brasilia se
prépare déjà à une nouvelle
poussée de fièvre. Sur l’espla-
nade des Ministères, qui fait face
au Congrès, les autorités ont de
nouveau érigé une gigantesque
barrièreafindeséparerlesmani-
festants « pro » et « anti-Dilma »
comme en avril dernier, lorsque
la Chambre des députés avait
voté la mise à l’écart de la prési-
dente.Pourl’ancienneguérillera,
c’est la lutte finale. Le dernier
chapitre de l’« impeachment »
s’ouvre ce jeudi. Le procès a lieu
au Sénat, placé sous la direction
duprésidentdelaCoursuprême,
Ricardo Lewandowski. Dilma
Rousseff devra comparaître
devant ses juges lundi prochain
pour se défendre des accusa-
tions de crime de responsabilité
budgétaire et de maquillage des
comptes publics. Elle a déjà
clamé son innocence dans une
lettreouverteetproposédesélec-
tions anticipées (hypothèse tou-
tefoisrejetéeparsonpropreParti
des travailleurs).


Pressions
Si ses opposants parviennent à
rassembler une majorité des
deux tiers, Dilma Rousseff sera
officiellement destituée, tout
comme l’avait été Fernando Col-
lor de Mello il y a vingt-quatre
ans. Lors d’un premier vote au
Sénat, les opposants à Dilma
Rousseff ont déjà rassemblé le
nombre de voix nécessaire. Et
pour beaucoup, la cause est
entendue. « Les chances qu’elle
s’en sorte ? Zéro. Elle a, en outre,
été mise en cause dans une autre
affaire d’entrave à la justice, tout
comme l’ancien président Lula »,
noteDavidFleischer,professeur
émérite de l’université de Brasi-
lia, en rappelant une récente
décision de la Cour suprême. Le


BRÉSIL


Le procès formel
de la présidente
s’ouvre ce jeudi.


Deux tiers des
sénateurs doivent se
prononcer en faveur
de sa destitution.


Dernièrelignedroite
pourladestitution
deDilmaRousseff


L’OITs’inquiètede
l’emploidesjeunes


Richard Hiault
@RHIAULT


La situation se détériore de nou-
veau. Après plusieurs année d’amé-
lioration, le chômage des jeunes
repart à la hausse. C’est l’un des
constats de l’Organisation interna-
tional du travail (OIT) dans son rap-
port annuel sur l’emploi, publié
mercredi.Endépitd’unlégermieux
attendu l’an prochain en ce qui con-
cerne la croissance mondiale, « les
décisions en matière d’investisse-
ment et d’embauche demeurent
modestes », avertit l’Organisation.
La croissance mondiale est atten-
due à 3,2 %, cette année, soit
0,4 point de pourcentage de moins
parrapportà2015.Decefait, letaux
de chômage chez les jeunes devrait


atteindre 13,1 % cette année après
12,9 % l’année précédente, soit un
niveau proche du record de 13,2 %
enregistré en 2013. Après un recul
de quelque 3 millions entre 2012
et2015,l’année2016devraitenregis-
trerunehaussede500.000dunom-
bre de jeunes chômeurs pour arri-
ver à un total de 71 millions d’entre
eux à la recherche d’un emploi.


Les pays industrialisés devraient
afficher le triste record d’un taux de
chômage des jeunes le plus élevé au
niveau mondial avec 14,5 % tandis
que dans les pays émergents,
le ratio resterait stable à 9,5 %.
Derrière ces chiffres bruts se cache
une réalité encore plus inquié-
tante : le degré de pauvreté des jeu-
nes qui ont la chance de disposer
d’un emploi. « Un grand nombre ne
gagne pas suffisamment d’argent
pour se sortir de la pauvreté »,
avance l ’OIT soulignant que
156 millions de jeunes dans les pays
émergents et en développement
vivent avec moins de 1,9 dollar par
personne et par jour. Dans les pays
riches, outre de faibles salaires, les


jeunes occupent souvent faute de
mieux des emplois informels, à
temps partiel (29 % d’entre eux
dans l’Union européenne en 2014)
ou temporaire (37 %).


Candidats à l’émigration
Constatant une décrue du taux
d’activité des jeunes (de 53,6 % en
2000à45,8 %en2016)dueenbonne
partie au fait qu’ils poursuivent de
plus en plus des études secondaires
supérieures, l’OITobservepourtant
qu’un nombre croissant de jeunes
ne sont ni étudiants, ni pourvu d’un
emploi, ni en formation. Au regard
des statistiques de 28 pays du
monde entier que l’OIT ne précise


pas, un quart des jeunes âgés de
quinzeàvingt-neufansrelèveraitde
cette catégorie.


Face à un tel contexte de moro-
sité, il n’est pas étonnant que les jeu-
nes affichent une volonté de migrer
vers des cieux plus prometteurs.
« En 2015, près de 51 millions de
migrants internationaux étaient
âgés de quinze à vingt-neuf ans »,
souligne l’OIT, avant d’ajouter que
plusdelamoitiérésidaientdansdes
économies développées. L’Afrique
subsaharienne,l’Amériquelatineet
les Caraïbes suivie de l’Europe de
l’Est constituent les plus grands
réservoirs de jeunes candidats à
l’émigration, relève le rapport. n


TRAVAIL


L’Organisation prédit
un taux de chômage
des jeunes en hausse
à 13,1 % fin 2016.


« Les chances
qu’elle s’en


sorte ? Zéro.
Elle est en outre


mise en cause
dans une autre


affaire. »
DAVID FLEISCHER


Professeur émérite de
l’université de Brasilia


Pour l’ancienne guérillera, c’est la lutte finale.
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Olivier Tosseri
@OlivierTosseri


—Correspondant à Rome


« Dans les moments difficiles, l’Italie
sait faire face et montrer son meilleur
visage. » Les secouristes et les nom-
breux volontaires ont donné raison
à Matteo Renzi leur rendant hom-
mageavantdepartircoordonnerles
opérations sur les zones frappées
par un séisme de magnitude 6,2 sur
l’échelle de Richter. A 3 h 36, dans le
cœurdelanuitdemardiàmercredi,
une secousse a dévasté le cœur de
l’Italie, lui faisant revivre le cauche-
mar du drame de l’Aquila avec ses
300 morts. Comme il y a sept ans, la
terre a tremblé pratiquement à la
même heure et à une intensité iden-
tique. Mais la région cette fois tou-
chée, à 10 km au sud-est de Norcia et


à environ 150 km au nord-est de
Rome, est moins densément peu-
plée et laisse espérer un bilan
humain un peu moins lourd. « Il y a
au moins 120 vies détruites et ce n’est
pas un bilan définitif », a déclaré en
fin de journée Matteo Renzi à Rieti,
près de la zone du séisme. Le bilan
matérielest,lui,immense,provoqué
par 3 secousses et plus de 200 répli-
ques dont les plus fortes ont été res-
sentiesdeRiminiàNaplesetmêmeà
Rome.LarégiondeNorciaadéjàété
concernéeàdenombreusesreprises
par des tremblements de terre, le
dernier en date remontant à 1979
avec une intensité comparable à
celle enregistrée cette nuit.


Immédiatement, la protection
civile, les pompiers mais aussi
l’armée ont été mobilisés pour venir
enaideauxvictimes.Lescommunes
situées près de l’épicentre sont évi-
demmentlesplusdétruites,cellesde
Posta et Arquata del Tronto mais
surtout d’Accumoli et d’Amatrice, à
moitié rasées au sol. Les secouristes
ont évoqué des « scènes apocalypti-
ques » en découvrant ces amas de
décombres, d’immeubles affaissés,


de façades lézardées, de voitures
écrasées. D’importants moyens ont
été déployés, notamment un régi-
ment du génie, une dizaine d’héli-
coptères, un drone, près d’une ving-
tained’équipescynophilesmaiscela
s’est parfois révélé insuffisant, avec
des volontaires creusant les ruines à
mains nues pour délivrer des resca-
pésdeleursmaisonseffondrées.Des


actions de secours entravées par les
routes encombrées de gravats, les
ponts détruits et les éboulements de
terrain rendant encore plus difficile
l’accès à des zones montagneuses.


« Nous ne laisserons tomber per-
sonne, a promis Matteo Renzi. L’Ita-
lie pleure ses propres compatriotes et
montreaumondeentierleslarmesde


douleur mais aussi un élan de solida-
rité extrêmement généreux. » Dons
du sang, de vivres et de couvertures
ont afflué depuis les régions limitro-
phes tandis que le gouvernement
national instituait un fonds
d’urgence de 234 millions d’euros.
L’Association des banques italien-
nes annonce la suspension des rem-
boursements des emprunts liés aux
édifices détruits ou endommagés et
Intesa Sanpaolo prévoit un fonds de
250 millions d’euros à destination
des familles et des entreprises des
régions touchées.


L’Eglise se mobilise également en
débloquant 1 million d’euros. L’Italie
peut également compter sur le sou-
tien de ses partenaires européens
avec l’activation du fonds de solida-
rité UE auquel elle avait déjà eu
recours lors des précédents séismes
dans le Molise (2002), les Abruzzes
(2009) et en Emilie-Romagne (2012)
notamment pour restaurer le patri-
moine et les infrastructures. Mais
l’heure n’est pas encore à la recons-
truction. « La priorité, a insisté Mat-
teoRenzi,estdefouillerlesruinesà la
recherche de survivants. » n


EUROPE


Un séisme de
magnitude 6,2 a touché
l’Ombrie, faisant
au moins 120 victimes.


L’Italiedenouveaufrappée
paruntremblementdeterre


Trois secousses
et plus de 200 répliques
dont les plus fortes
ont été ressenties
de Rimini à Naples
et même à Rome.


D’importants moyens ont été déployés, mais cela s’est parfois
révélé insuffisant avec des volontaires creusant les ruines à mains
nues pour délivrer des rescapés de leurs maisons effondrées.


Climat : lesinvestisseurspressent
leG20d’enclencherl’accorddeParis


Joël Cossardeaux
@JolCossardeaux


A un peu moins de deux semaines
de son ouverture, le 4 septembre à
Hangzhou,enChine,leschefsd’Etat
du G20 se font rappeler à leur
devoir. Celui d’enclencher l’accord
de Paris sur le climat. Dans une let-
tre adressée mercredi à chacun
d’entre eux, un groupe de 130 inves-
tisseurs institutionnels internatio-
naux les exhorte à passer dès cette
année à l’étape de la ratification du
texte adopté en décembre 2015 à la
COP21.


Plus tôt les pays s’engageront
dansceprocessus,plustôt les inves-
tissements y « bénéficieront d’une
sécurité accrue » face au risque cli-
matique et « seront plus à même de
favoriser les solutions bas carbone et
zéro carbone », indique leur cour-
rier. Parmi ses signataires figurent
desfondsdepension,desfondssou-
verains et des assurances indiquant
peser au total 13.000 milliards de
dollars d’actifs sous gestion.


A ce jour, aucun Etat du G20 n’a
encore ratifié l’accord de Paris, si
l’on excepte la France. Celle-ci ne
pourra toutefois déposer son ins-
trument de ratification au secréta-
riat des Nations unies, le seul acte
qui vaille, que quand toute l’Union
européenne sera prête. Une démar-
chequeleBrésilet laChinesont,par
contre, en voie d’accomplir le mois
prochain, suivis des Etats-Unis,
sansdoutele21septembre,àlaveille
de l’Assemblée générale de l’ONU.


Le réchauffement est en train de
bouleverser la donne sur les oppor-
tunités d’investissement. Miser sur
le secteur des énergies fossiles
devient très risqué. Depuis l’an der-
nier,plusieursgrandsinvestisseurs,
dont AXA, n’ont plus aucun actif
dans le charbon. A l’inverse, le sec-
teur des énergies renouvelables et
des technologies faiblement émet-
trices de CO2 est de plus en plus
attractif, tiré par la croissance de la
demande. Mais les mouvements de
capitaux qui se dessinent vers une
économie décarbonée ne sont pas
assez encouragés par les Etats.


Pour les 130 investisseurs signa-
taires de cette lettre ouverte, la pre-
mière des choses à faire est de met-
tre en place un « prix du carbone »,
non seulement fiable et pertinent
au plan économique, mais qui
puisseaussipermettredemobiliser
les investissements à l’échelle du
défi posé par le dérèglement du cli-
mat. En janvier dernier, Ban Ki-
moon, le secrétaire général des
Nations unies, avait prôné un dou-
blement des investissements dans
les énergies renouvelables. « Le
secteur privé peut fournir l’essentiel
de cet effort, mais un appui politique
lui est absolument nécessaire pour
atteindre ces objectifs », estime ce
« groupe des 130 » dans sa missive.


Tenir les engagements pris
Ses membres espèrent aussi que le
prochainG20permettradeposerles
bases d’un futur reporting financier
sur le risque climatique pour les
entreprises et qui soit transposable
dans les législations nationales.
Pour l’heure, il n’y a guère que la
Francequiaitœuvréencesens,dans
lecadredelarécenteloisurlatransi-
tion énergétique. Livrées à Hang-
zhou, les conclusions du groupe de
travailsurlafinancevertecréédébut


2016 au sein du G20 devraient
éclairer ce débat.


Enfin,lesEtatsduG20sontexhor-
tésà tenirlesengagementsqu’ilsont
pris – et à en relever les objectifs –
dans le cadre des contributions
nationales à la lutte contre le


réchauffement,établiesparlaquasi-
totalité des pays de la planète. « Il ne
suffirapasderatifierl’accorddeParis,
Il faudra l’appliquer », résume Syl-
vainVanston,manageràladirection
de la responsabilité d’entreprise au
sein du groupe AXA. n


ENVIRONNEMENT


Pour 130 investisseurs
institutionnels
internationaux,
il faut passer à l’acte
cette année.


environnementale de la ville. A
Ningbo(150kilomètresà l’estde
Hangzhou) ce sont 445 entre-
prises pétrochimiques et pro-
ductricesd’acierquivontdevoir
freiner ou stopper leur activité,
selon un document obtenu par
l’agence Bloomberg.


Un manque de raffinage
Ces mesures de fermeture et
de limitation de production
pourraient générer un manque
d e r a f f i n a g e d ’e n v i r o n
400.000 barils de pétrole par
jour, estime Harry Liu, écono-
miste pétrole chez IHS Markit.
A cela s’ajoute la probable
réductiondesimportationsd’or
noir durant cette période. Sur-
tout qu’elle a été précédée par
d’importantes inondations
dans une dizaine de régions
chinoises les mois précédents,
perturbant d’autant la consom-
mation de pétrole. Pour la
banque Barclays, la demande
pourrait bien avoir baissé de
100.000barilsparjourdufaitde
ces seules inondations.


Au total, les importations de
pétrole du mois de juillet
(7,35 millions de barils jour) se
sont établies au plus bas niveau
de l’année, selon les chiffres des
douanes chinoises. Pour les
analystes pétroliers, il ne faut
donc pas s’attendre à une
hausse des cours du pétrole
– actuellement sous les 50 dol-
lars le baril – durant ce sommet
du G20.— R. H.


Pas question qu’il y ait du smog
à Hangzhou les 4 et 5 septem-
bre. Le président chinois Xi
Jinping entend bien avoir un
ciel bleu et pur à ces deux dates
où les autorités chinoises rece-
vront les chefs d’Etat et de gou-
vernement pour le sommet du
G20 dans cette ville située au
sud-ouest de Shanghai.


Les mesures prises pour évi-
ter au maximum toute pollu-
tionintempestivesontsanspré-
cédents par rapport à celles qui
avaient adoptées lors d’autres
événements internationaux.
AvantlatenuedesJeuxOlympi-
ques de Pékin en 2008, des fer-
metures temporaires de mines
de charbon au nord du pays
dans les provinces du Shanxi et
duHebeiavaientété instaurées.
Ilenaétédemêmelorsdusom-
m e t d e l ’A p e c à Pé k i n e n
novembre 2014. Mais, cette
fois-ci, l’amplitude est bien plus
large. Bon nombre d’entrepri-
ses vont cesser temporaire-
ment leur activité. Shanghai a
demandé à 255 compagnies, y
compris des centrales à char-
bonetdesraffineriesdepétrole,
de restreindre leur production
entre le 24 août et le 6 septem-
bre selon le communiqué dif-
fuséparlebureaudeprotection


Pour le sommet du G20
début septembre, les
entreprises de la région
devront cesser ou
réduire leur activité.


Hangzhouenquête
d’airpurpourleG20
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La fuite de documents sur dessous-marins
de DCNS adonné à l’actualité de cemercredi
une nuance pimentée évoquant les romans
d’espionnage. Certes, les amateursdegrand
frissonnetrouveront dans l’affaire ni
menace planétaire à la JamesBond, ni
intrigue machiavélique à la John Le Carré.
Les documents dévoiléspar le journal « The
Australian » sont jugés« sensibles maisnon
critiquesetnon confidentiels ». Il n’en
demeure pas moins que cesdonnées se
trouvent ainsi sur la placepublique alors
qu’ellesn’ont rien à yfaire.Même s’il se
confirme que les procédures interneset le
système d’information de DCNS ne sontpas
en cause, les autres hypothèsespouvant
expliquer la fuite rappellent la multiplicité
des facteurs de risque pouruneentreprise
aujourd’hui .Qu’il s’agisse, en l’occurrence,


d’une faille humaine dans la « supply chain »entre DCNSet ses
clients, ou d’un jeu de déstabilisation via des médias locaux enclins
au « French bashing » alorsque le groupefrançais finalise son
mégacontrat à34 milliardsd’euros avecl’Australie, la leçonà tirer
est la même.Oui, même DCNS, dont l’activité dansladéfensefait
que la sécurité et la confidentialité ysontdes priorités, et sont
l’objet d’une coopérationrégulièreaveclesservices de
renseignement, ne peutse mettre à l’abridetoute menace.
On imaginelesort desentreprises moinsenpointe. Si la gestion
des risques est devenue structurante dans maintsgrands groupes,
dansles organisations moinsimportantes, ily asouvent loin dela
coupeaux lèvres. La prisedeconscience des enjeux n’adéjàrien
de simple. Sinistres, fraudes, cybersécurité, mais aussialéas
climatiques, danger terroriste,crises géopolitiques, impacts sur
les marchéset laconcurrence de la transformationnumérique :
l’économie actuelle est synonyme denouvelles menaces multiples.
Quant à l’évolution des comportements… Il suffit,auquotidien,de
constater les transferts de données réalisésaveclégèreté, les outils
de travail nomadesoubliés çàet là, les conversations sur projets et
contrats dans les transports en commun ou des lieux publics, sans
parler de la méconnaissance des risques et de leur gestion chez les
sous-traitants et clients ouencorede l’insuffisance,voire l’absence,
de plans de continuité d’activité, pour mesurer les progrès restant
à réaliser.« Nous sommes entrésdansl’èredes grandsrisques
systémiques », résumait début2016 la présidente de l’Association
pour le management des risqueset des assurances de l’entreprise.
S’organiseretseformer pour mieux les identifier, les analyser et les
anticiper,apprendre à travailleren vigilance maximale, est loin
d’êtreune forme de paranoïa. C’estune question de pragmatisme,
et de responsabilité.


(
Lire nos informations
Page 12


L’ÉDITORIAL
DES « ÉCHOS »


Apprendreàtravailler
envigilancemaximale


L’économie
actuelle est
synonyme
de nouvelles
menaces
multiples.


Par Arnaud
Le Gal


DANS LA PRESSE
ÉTRANGÈRE


seulement comme la séparation
del’Etatdelareligion,maisaussi
comme une façon artificielle de
proclamer l’égalité de tous les
citoyens ». Dans un autre arti-
cle, « The Guardian » rappelle
l’arrêté municipal de Nice, qui
interdit « une tenue de plage
manifestant de manière ostenta-
toire une appartenance reli-
gieuse, alors que la France et les


l i e u x d e
cul te sont
a c t u e l l e -
ment la cible
d’attaques


terroristes ». Une référence au
massacredu14juilletsurlapro-
menade des Anglais, qui avait
fait 86 morts, puis l’assassinat
quelques jours après d’un prê-
tre catholique à Saint-Etienne-
du-Rouvray.


« TheGuardian »publieéga-
lement une tribune d’Aheda
Zanetti.« Lorsquej’aicréélebur-
kini en 2004, affirme l’Austra-
lienned’originelibanaise,c’était
pour donner la liberté aux fem-
mes. Pas pour leur prendre. » De
quoi alimenter un débat sur-
réaliste.— Y. J.


• « Retire-le ! », titre le « Daily
Mail ».L’interdictionduportdu
burkini sur certaines plages
françaises fait les choux gras
des journaux britanniques.
Ainsi le tabloïd « Daily Mail »
p a r l e d ’u n e « fa r c e » e n
publiant, comme nombre de
ses confrères, les photos de
policiers « armés de vaporisa-
teur de gaz poivré et de matra-
que » mar-
c h a n t e n
u n i f o r m e
sur la plage
d e N i c e
pour demander à une femme
d’enlever son voile et la verbali-
ser. Plus sérieusement, pour
« The Guardian », l’interdiction
du burkini est le dernier
« champ de bataille où l’on sur-
veille et limite les choix de la
population musulmane par un
gouvernement qui proclame sa
volonté de protéger le droit à la
liberté d’expression ». La jour-
naliste Iman Amrani va jusqu’à
dénoncer « l’hypocrisie de l’Etat
laïque ». D’après la journaliste
algéro-britannique, « le système
français interprète la laïcité non


L’interdictionduburkinienFrancevue
d’Angleterre :entrefarceethypocrisie


LE POINT
DE VUE


de Jean-Paul Betbèze


LaBCEjoue-t-ellepour
oucontrenosbanques ?


nes ? Les unes ne sont pas à la taille, et
les autres, lointaines.


La BCE va donc continuer. Elle sait
qu’elle peut alimenter une bulle obliga-
taire et financer de mauvais crédits.
Maisellen’apaslechoix,silacroissance
ne repart pas, autrement dit si les
« réformes » nécessaires ne se mettent
pas en place.


Alors, avec ces taux à long terme si
proches des taux courts, la pente des
taux s’aplatit, la marge d’intermédia-
tionbaisse,autrementditlemétierdela
banquededétaildelazoneeuroestsous
pression. Récolter des dépôts à court
terme pour faire des crédits à moyen
termedevientdemoinsenmoinsrenta-
ble, et d’autant moins si la croissance
reste faible et s’il faut plus de fonds pro-
pres. La Bourse l’a compris, qui a fait
baisser tout le secteur bancaire et cal-
cule que le coût du capital bancaire est
de l’ordre de 10 % pour une rentabilité
de l’actif de l’ordre de 8 %. La pression
sur les coûts d’intermédiation, autre-
ment dit sur l’emploi dans les banques,
vadoncdurer,encestempsdedésinter-
médiation et de fintech.


Inutile d’en rajouter en demandant
plus de fonds propres et de tests, la cure
d’amaigrissement est lancée. Attention
à ne pas trop affaiblir le secteur en
désespérant actionnaires et salariés : le
dosage financier compatible avec notre
système social peut être raté. Finance
plus instable et croissance toujours fai-
ble : voilà le vrai nouveau risque.


Jean-Paul Betbèze, économiste,
est président de Betbeze Conseil.


solides, moins nombreuses et sur-
veillées selon les mêmes paramètres
par une seule entité, liée à la BCE. Tous
veulent un système de financement de
l’économie plus équilibré entre finance
directe (par les marchés) et indirecte
(par les banques). Le dosage européen
de financement a certes montré sa rési-
lience dans la crise, mais il marque
aujourd’hui sa difficulté à soutenir la
reprise. Il faudrait donc le revoir.


Ensuite, la BCE poursuit son travail
de restauration du « canal du crédit »,
de façon à ce que la baisse des taux et la
surveillance bancaire permettent une
remontée conjointe des crédits et des
marges bancaires. En (lointaine) ligne
de mire, il y a toujours l’inflation à 2 %.


Mais la croissance reste faible et
l’inflation trop basse ! La BCE achète
alorsdesbonsduTrésor,sanssefixerde
limite dans le temps, et maintenant des
obligations d’entreprise, pour aller plus
vite. Moins de croissance mais des taux
plusbas,celaréduitcerteslerisqueban-
caire. Des taux longs qui baissent, cela
fait naître aussi des plus-values dans le
portefeuille public des banques. Donc
la BCE restaurerait le canal du crédit
par le profit bancaire et aiderait au refi-
nancement bancaire de la zone ?
L’objectif de changement du dosage
serait-il oublié ?


Non, parce que les banques ont tou-
tes dû augmenter leurs fonds propres :
ces« aides » l’ontpermis.Etlesrésultats
publiés par l’ABE montrent que le tra-
vail n’est pas fini. L’objectif est-il les ban-
ques nordiques, très capitalisées mais
petites, ou plutôt les banques américai-


M oitié-moitié : autant de finan-
cement bancaire que de
financement par les marchés


pour la zone euro. C’est ce que veut la
Banque centrale européenne (BCE), et
c’est ce qu’elle construit, la dernière
pièce en date étant les résultats des
« stresstests »publiésparl’Agenceban-
caire européenne (ABE) le 29 juillet.
Aussi rusés que techniques, ils épin-
glent certes Monte dei Paschi di Sienna,
mais montrent aussi UniCredit (la pre-
mière banque de la péninsule), l’irlan-
daise Bank of Ireland, l’autrichienne
Raiffeisen,l’espagnoleBancoPopularet
lagermaniqueDeutscheBank,qu’onne
présente plus. Les banques françaises
passentletestsansproblème,maisBNP
Paribas et Société Générale auront
quand même des efforts à faire.


Alors, c’en est fini, avec seulement
cetterecapitalisationitalienne ?L’objec-
tif de nouveau dosage du financement 
de la zone est-il abandonné ? Ce dosage
d’avant-crise, qui faisait la particularité 
de la zone, deux tiers banque et un tiers
marché, va-t-il se stabiliser à 60 % ban-
que contre 40 % marché ? Ou bien 
allons-nous vers le modèle américain : 
33 % banque contre 66 % marché ? Un 
tel changement aurait des effets
majeurs sur notre croissance, en la ren-
dantbienplusvolatile. Ilvachambouler
aussi nos réseaux bancaires. Sommes-
nous prêts ? Au courant ? D’accord ?


D’abord, tout cela n’est pas l’effet du
hasard mais le choix de nos décideurs
politiques, d’accord cette fois pour sui-
vre la BCE et l’Agence bancaire qu’elle
pilote. Tous veulent des banques plus


La Banque centrale européenne veut des banques plus solides,
moins nombreuses et surveillées par une seule entité. Mais cela
exige un savant dosage : à force d’exiger toujours plus de fonds
propres et de tests, elle risque d’affaiblir l’ensemble du secteur.


Le métier de la
banque de détail
de la zone euro
est sous
pression.


Récolter des
dépôts à court
terme pour faire
des crédits à
moyen terme
devient de
moins en moins
rentable, en
particulier si la
croissance reste
faible et s’il faut
plus de fonds
propres.


Le dosage de financement a montré sa résilience dans la crise mais il marque sa difficulté à soutenir la reprise. Photo Wegner/Laif-RÉA


Le point de vue Le mariage, nouveau marqueur
des inégalités sociales


Art et culture Un Indien au pays des cow-boys
Petite histoire
des robots


Lunokhod, le robot lunaire


Ma première
entreprise


Vincent Ricordeau : « Le succès m’est
monté à la tête »


Grands témoins Antoine Frérot, Veolia Environnement
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JoeLeaphorn :unIndien
aupaysdescow-boys
Laetitia
Lormeau Vespérini
llormeau@lesechos.fr


Nom : Leaphorn. Prénom :
Joe. Profession : lieutenant
à la police tribale Navajo.
Lieu : réserve indienne,
Etats d’Arizona et du Nou-
veau-Mexique. Nationa-
lité : Navajo, du clan mater-
nel du Front rouge.


Il était 6 heures du matin et le lieutenant
Joe Leaphorn contemplait d’un air vide la
carte qui figurait au-dessus de son bureau.
Un homme était tombé et Coyote attendait
que L’Homme squelette chante La Voie de
l’ennemi, Là où dansent les morts.


Un homme était tombé de Ship Rock, la
montagnesacréedesNavajos.UnBlanc.For-
cément un Blanc. Aucun Indien de quelque
clan qu’il fût n’aurait osé commettre pareil
sacrilège.« Est-cequ’unIndienescaladerait la
statue de la Liberté ? » pensait Leaphorn.


L’image d’Emma, sa femme récemment
décédée, s’immisça et vint s’inviter dans le
flux de ses pensées. « Qu’en penses-tu ? »
aurait-il demandé à Emma. Joe Leaphorn
regretta de ne pas avoir assez écouté sa
femme lui enseigner la langue du Peuple
sacré. Lui naviguait dans ces eaux troubles,
quelquepartentrelesvaleursdesonpeuple
Navajo et le monde des Blancs. Il était entré
au service de la Loi et de l’Ordre du Conseil


tribal Navajo après des étu-
des à l’université d’anthro-
pologie et il avait choisi de
rester vivre sur la Réserve,
au milieu des siens.


Aujourd’hui qu’Emma
n’était plus, il se rendait
compte à quel point son
regard l’avait aidé tout au
long de sa carrière à aigui-
sersonsensdeladéduction.
La Voie Navajo à laquelle


s’en remettait Emma était la Voie du Milieu,
celle qui évite tous les excès, même ceux de
joie. Leaphorn, Indien élevé au milieu du
clan de sa mère, avait appris à l’écouter et à
s’en inspirer. C’était à cette double culture
qu’ildevait l’acuitéparticulièredontil faisait
preuve pour résoudre ses enquêtes. Acuité
qui lui avait valu sa réputation.


Leaphorn était homme de la frontière,
relié par le cœur rouge à ses origines
indiennes autant que nourri du monde
blanc de la rationalité. Celui-là où l’homme
fort d’avoir marché sur la Lune pense
l’avoir décrochée. « Mais pourquoi aller
déranger la Lune ? » ne pouvait s’empêcher
depenserLeaphorn.Etpourquoiescalader
Ship Rock, cette montagne imprenable
sauf à vouloir se tuer ?


Joe Leaphorn but une gorgée de son café
et ouvrit le dossier contenant les différents
élémentsdecettenouvelleenquête.Lajour-
née allait commencer. n


L’AUTEUR Tony Hillerman, décédé en 2008 à l’âge de 83 ans, a donné ses lettres
de noblesse au polar ethnologique en plongeant ses romans au cœur du peuple
Navajo. Photo Ulf Anderson


LA TRILOGIE LEAPHORN
La Voie de l’ennemi,
Là où dansent
les morts,
Femme
qui écoute
de Tony Hillerman,
Traduction de Danièle
et Pierre Bondil,
chez Rivages/Noir.


LE POINT
DE VUE


de Faÿçal HAFIED
et Robin RIVATON


Lemariage,nouveau
marqueurdes
inégalitéssociales


A u cours des dernières années,
le débat sur la reproduction
socialedesélitess’estcristallisé


autour de ce que Pierre Bourdieu appe-
lait l’habitus, c’est-à-dire la captation
par la bourgeoisie d’usages, barrières à
l’entréedeclasse.Plusrécemment,Tho-
mas Piketty mettait en évidence dans
« Le Capital au XXIe siècle » le poids de
l’héritage dans la transmission des iné-
galités intergénérationnelles. Néan-
moins, un nouveau front encore peu
défriché commence à nourrir ce débat
outre-Atlantique : l’endogamie matri-
moniale, ou « assortative mating. »


Le mariage s’impose aujourd’hui
comme une sanctuarisation de la posi-
tionsociale.Selonunrapportdel’OCDE
de 2011, 40 % des couples mariés ont un
niveau de rémunération comparable,
alors qu’ils n’étaient que 33 % il y a
vingtans.Parmices40 %,deuxtiersdes
couples ont le même niveau d’éduca-
tion. Dans un essai très remarqué paru
en2012,intitulé« ComingApart », l’éco-
nomiste conservateur Charles Murray
pointait qu’entre 1960 et 2005, la part
des hommes diplômés du supérieur se
mariant à des femmes, elles aussi,
diplômées du supérieur a doublé, pas-
sant de 25 à 48 %. Certes, les femmes
diplômées sont plus nombreuses,
mais il s’avère aussi qu’elles se marient
davantage avec leurs pairs diplômés.
C’est ce que l’économiste J. Greenwood
et son équipe avaient démontré en 2014
dans l’étude « Marry Your Like : Assor-
tative Mating and Income Inequality ».


Les conséquences de l’endogamie
matrimoniale sur les inégalités de


revenus sont plus grandes que dans les
années 1970, à cause de la montée en
puissance des femmes dans le monde
du travail. Les femmes mariées sont
beaucoup plus nombreuses à tra-
vaillerqueparlepassé.AuxEtats-Unis,
elles gagnent aujourd’hui en moyenne
78 % du revenu de leur conjoint, contre
seulement 52 % en 1970. Aussi le
mariage endogamique accentue les
inégalités de revenus entre les diffé-
rents ménages. Certes, selon le Bureau
of Labour Statistics, le taux de femmes
gagnant plus que leur conjoint conti-
nue de progresser, passant de 18 % en
1990 à 29 % en 2015 mais l’écart de
rémunération – appelé « marital pay
gap » – dans ces couples reste faible, et
n’est pas un facteur de résorption des
inégalités. La figure des héroïnes
s’arrachant à leur condition par leur
mariage, si présente dans les romans
de Flaubert ou de Maupassant, s’est bel
et bien évaporée.


Les raisons du mariage endogami-
que ont été étudiées. Betsey Stevenson
et Justin Wolfers, de l’université du
Michigan, ont mis en avant l’impor-
tance du partage des centres d’intérêt
et du consensus autour d’un projet
commun, notamment les enfants, dans
les choix présidant au mariage. Ces élé-
ments seraient plus prononcés de nos
jours que par le passé. Selon les cher-
cheurs, cela est largement dû à l’éman-
cipation des femmes, mais également
au fait que les femmes plus éduquées se
marient en moyenne plus tard et for-
gent ainsi une opinion plus contrastée
de leur projet matrimonial.


L’inflation des frais de scolarité des
établissements dans l’enseignement
supérieuretleurfermetureauxmilieux
modestes a renforcé l’endogamie, étant
donné leur importance en tant que
lieuxderencontres.Enfin,leseffetsspa-
tiaux de l’économie numérique, mis en
évidence par Enrico Moretti dans « The
New Geography of Jobs », ont poussé à
la concentration des personnes les plus
diplômées dans les hypercentres des
métropoles, accroissant les opportuni-
tés de rencontres endogamiques.


L’« assortative mating » creuse les
inégalités dans la société. Cette ten-
dance renforce le phénomène de séces-
sion des élites, dont l’extraction pro-
gressive du reste de la population
nourrit les passions délétères, et mine
toujours un peu plus la cohésion du
corps social.


Faÿçal Hafied est économiste
et analyste financier,
Robin Rivaton, essayiste, est l’auteur
d’« Aux actes, dirigeants ! » (Fayard).


L’endogamie
matrimoniale progresse
fortement depuis
les années 1970.


La figure des héroïnes
s’arrachant à leur
condition par leur
mariage s’est évaporée.


LE POINT
DE VUE


d’Alain Lemasson


Gareauxmirages
du« Frexit »


L es Britanniques affichent leur
détermination à répondre acti-
vement aux défis posés par le


Brexit. Il est déjà question outre-Man-
che de stratégies alternatives pour
compenserladiminutioninévitabledes
flux commerciaux avec l’Europe. Nul
doute que ce pays, fort de son ouverture
au monde et de ses capacités financiè-
res, saura trouver ailleurs de nouveaux
débouchés. Mais nul doute aussi que la
transition prendra du temps et que,
dans l’intervalle, le niveau de vie des
Britanniques sera appelé à diminuer.


La livre sterling, portée au fil des ans
parlesfluxfinanciersattirésverslaCity,
a déjà perdu plus de dix pour cent. Le
renchérissement du prix des biens
importés est immédiat, tandis que
l’effet d’une diminution des prix sur les
volumes exportés ne se concrétisera
quelentement.D’autantpluslentement
que les produits exportés incorporent
environ cinquante pour cent de pro-
duits importés, ce qui réduit de moitié
l’effet de la dévaluation.


Les chapitres concernés de livres
d’économie aujourd’hui oubliés nous
rappellent les menaces de répétition
des cycles dévaluation-inflation. Si les
temps ont changé, on peut néanmoins
comprendre que les dirigeants britan-
niques mettront toute leur énergie à
conserver l’atout maître dans leur jeu
que représente la City. C’est en préser-
vant l’attractivité de cette dernière
qu’une chute brutale de la livre pourra
être évitée. L’épisode récent du franc
suisseamontré l’intensitéetlabrutalité
des attaques monétaires auxquelles la


monnaie britannique elle-même ne
saurait résister. Le gouvernement et les
milieux financiers britanniques jouent
contre la montre pour désamorcer les
anticipations négatives.


Vue du côté français, la situation du
post-Brexit constitue une répétition
exceptionnelle de ce que pourrait pro-
duire un Frexit ou un « simple » retour
au franc. Exceptionnelle car jamais
auparavant un pays n’a vu se dérouler
en temps réel le scénario anticipé de ce
qui pourrait lui arriver « au cas où ».


Quels seraient dans cette hypothèse
les atouts français pour éviter une atta-
queenrègledenotredeviseet ladégrin-
golade du taux de change ? Notre
commerce extérieur est fortement défi-
citaire et, à la différence de la Grande-
Bretagne, nous n’avons ni capacité
pétrolière ni avantage comparatif déci-
sifentraînantunfluxdedevisessuscep-
tible de compenser le déficit commer-
cial. Notre pays n’a pas l’attractivité
financière du coffre-fort suisse. Les


accords inter-banques centrales per-
mettraient de freiner la chute du franc,
mais sans l’empêcher.


Faute d’éducation économique et
financière, les Français ne perçoivent
pas les implications d’une sortie de
l’euro. C’est pourtant l’euro qui nous
protège des attaques en règle que nous
vaudrait la fragilité extrême de nos
comptes extérieurs. Cet aspect des cho-
sesesthélasescamotédanslesdiscours
maintes fois répétés de la souveraineté
recouvrée,dont leretouraufrancserait
alors l’éclatant symbole ! Ce parti pris
idéologique apparaît hélas aussi en fili-
grane de certaines tribunes « économi-
ques » ! Les divergences de vues des
économistes ne peuvent que créer la
confusion dans les esprits.


Danscecontexte, lediscoursdelarai-
son a peu de chances de s’imposer dans
l’opinion. Il ne faut pas non plus atten-
dre des grands partis les initiatives
pédagogiques que leurs divisions inter-
nes interdisent de développer. La solu-
tionestpeut-êtredanslamontéeaucré-
neau de la société civile, à l’instar de ce
qui se passe aux Etats-Unis, où des diri-
geants d’entreprise exposent quasi quo-
tidiennementetdemanièrefactuelleles
conséquences pour leur activité du pro-
grammeducandidatrépublicain.Il fau-
drait pour cela que quelques grands
médias français acceptent le risque
d’affronter l’indifférence pour ne pas
dire l’hostilité de l’opinion envers les
problèmes des entreprises.


Alain Lemasson, ancien banquier,
est président d’Infofi 2000.


Les Français
ne perçoivent pas
les implications
d’une sortie de l’euro.


C’est pourtant l’euro
qui nous protège
des attaques que nous
vaudrait la fragilité de
nos comptes extérieurs.


FestivalRockenSeine,
microclimatmusicalsurvolté
Louis Mondot


Alors que les vacances
s’achèvent bientôt, l’été
offreunextradechoixdans
l’écrinvertduparcdeSaint-
Cloud. Du moins pour nos
oreilles. Le temps d’un
week-enddetroisjours,RockenSeinevient
raviverlafouguedefestivaliersbiendécidés
à prendre une volée de décibels.


Cette quatorzième édition fait la part
belle aux habitués des « live » comme aux
pépites en devenir. Les inconditionnels du
rock seront gâtés, mais ils ne seront pas les
seuls. Ainsi ne peut-on rater sous aucun
prétexte la venue de la légende Iggy Pop.
L’infatigable Iguane signera sa première
prestation dans l’endroit au terme d’une
longue tournée de festivals. Malgré l’annu-
lation des Eagles of Death Metal, son
comparseetguitaristeJoshHommedevrait
être de la partie pour jouer l’album « Post
Pop Depression ».


Autre première, celle du groupe mythi-
que The Brian Jonestown Massacre. La
formation emmenée par le multi-instru-
mentiste Anton Newcombe devrait régaler
de nombreux fans du groupe et tous ceux
qui ont le béguin pour le rock psyché sauce
sixties – prions pour avoir droit au génial
« Fingertips », petite perle des années 1990
ressuscitée en single avec sa version fran-
çaise inattendue, « Bout des doigts ».


Les autres belles têtes
d’affiche vont nous valoir
unebonnedosed’énergieet
de sueur : le supergroupe
pop The Last Shadow Pup-
pets (formé par Alex Tur-
ner et Miles Kane), l’électro
inclassable des Français


Birdy Nam Nam, les envolées nordiques de
Sigur Rós, sans oublier la puissance survol-
tée de Foals, incontournables en live.


Blues, grunge et incantations
Cette année encore, le festival démultiplie
les genres sans tomber dans la facilité,
alliant le blues-rock touareg du Nigérien
Bombino au grunge survitaminé des
« riot girls » L7. Quant à la grande scène,
elleplongeradanslessombresincantations
des papes du trip-hop Massive Attack
pendant que les trublions du collectif
La Femme joueront plus loin des notes
délicieusement pop vintage.


Rock en Seine ne faisant pas dans la
demi-mesure, les plus en jambes pourront
faire leurs preuves dans les ateliers « dan-
cing » dédiés à tous les types de danse ima-
ginables, démonstration et cours à la clef.
Un espace « clubbing » occupera égale-
ment ceux qui auront gardé leurs tympans
à peu près intacts. Dans une courte vidéo
postée sur Instagram en juillet, Iggy don-
nait déjà le ton : « I’m gonna kick some ass ».
Définitivement rock. n


MUSIQUE
Rock en Seine
Domaine national
de Saint-Cloud, Paris.
Du 26 au 28 août.
www.rockenseine.com


LES ARTICLES LES PLUS LUS SUR LESECHOS.FR
1. Sarkozy crée la surprise en prônant une refonte de la fiscalité
de l'épargne
2. Séisme meurtrier en Italie
3. La bulle Montebourg
4. Kalachnikov ouvre son premier magasin à l’aéroport de Moscou
5. Samsung victime du succès annoncé du Galaxy Note 7
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Frank Niedercorn
@FNiedercorn


Sojourner, Spirit, Opportu-
nity, Curiosity… Les robots
d’exploration martienne ne
savent pas ce qu’ils lui doi-
vent.Etpourtant,Lunokhod,
le premier robot extraterres-


tre, est bien leur ancêtre. Il fut le premier à
parcourir le sol lunaire, un demi-siècle
avant que son lointain descendant, le chi-
nois Yutu, ne suive ses traces. Avec cette
prouesse, aujourd’hui un peu oubliée,
l’Union soviétique, qui avait perdu la
bataille du premier homme sur la Lune, a
gagné celle du robot.


En 1961, lorsque Kennedy annonce son
objectif d’envoyer des hommes sur notre
satellite,lesRusses,quiontenchaîné lessuc-
cès avec Spoutnik et Gagarine, ne prennent
pas vraiment les Américains au sérieux. Ils
ont pourtant déjà travaillé à un programme
complet :survoldelaLune,véhiculelunaire
et système d’alunissage avec un homme à
bord. Avec peut-être l’idée, très futuriste,
d’installer une base lunaire. « Leur vraie
réponse n’intervient en fait qu’en 1964. Cons-
tatant qu’ils sont en retard, ils modifient leur
programme », explique Christian Lardier,
journaliste spécialiste de l’espace, qui a eu
accès aux archives soviétiques.


LeprogrammedevéhiculelunaireLuno-
khod devient alors indépendant, avec
l’objectif d’en faire un laboratoire mobile
automatique. C’est Transmach, une entité
spécialisée dans la conception de véhicules
militaires, qui est chargé de sa conception.
A la tête de l’équipe, on place un ex-tankiste
devenuingénieur,AlexandreKemourdjian.
A l’origine d’un véhicule se déplaçant sur
coussin d’air, il a la réputation de pouvoir
imaginer toutes sortes d’engins. Son pre-
mier problème est de déterminer le bon
moyen de locomotion… alors qu’on ne con-
naît pas la nature du sol lunaire. « Ils vont
expérimenter une dizaine de techniques »,
souligne Christian Lardier. Aux chenilles,
trop gourmandes en énergie, on préfère
finalement huit roues indépendantes cons-
tituées d’un treillis métallique et garnies de
crampons.Quantauchâssis,quinedoitpas


peser plus de 110 kilos, il se compose d’un
alliage révolutionnaire et encore secret,
constitué d’aluminium et de titane.


Un « lunodrome » est aménagé dans un
entrepôt pour effectuer les premiers tests.
Les différents instruments se trouvent une
petite place sur plusieurs satellites pour
être testés en apesanteur. Enfin, un proto-
type est envoyé au Kamtchatka pour faire
ses preuves sur les pentes d’un volcan dont
le terrain doit ressembler à celui de la Lune.


L’histoire de ce projet longtemps resté
secret,emblématiquedelapassiondesRus-
ses pour l’espace, est racontée dans un film
tourné par l’alpiniste et documentariste
Jean Afanassieff, disparu l’an dernier :
« Tank sur la Lune » (2008). Il raconte com-
ment, le 19 février 1969, le Lunokhod est fin


prêt. Avec ses 756 kilos et ses 2,2 mètres de
long, il est placé dans une fusée Proton.
Mais celle-ci explose en vol. Cinq mois plus
tard, le 21 juillet, les Russes assistent dépités
auxpremierspasdel’AméricainNeilArms-
trong. L’équipe redouble alors d’efforts et
réussit enfin sa mission le 17 novembre de
l’année suivante. Le Lunokhod effectue ses
premiers tours de roues dans la mer des
Pluies. Pour le piloter, on a sélectionné
45 officiers qui se relaient jour et nuit
devant une simple manette et un écran
recevant toutes les dix secondes une image
qui s’affiche ligne à ligne, après un délai de
transmission de trente secondes. On s’aper-
çoit alors que les caméras sont placées trop
bas. Conséquence : les pilotes sont comme
myopes, et le Lunokhod s’aventure dans un
cratère très pentu. Sans s’affoler, l’officier


stoppe tout et recule prudemment. Une
autrefois,Lunokhodresteraenlisépendant
neuf heures. Hormis ce souci de vision,
l’engin est parfait. Avec un look de lessi-
veuse montée sur roues, il progresse à une
vitesse de 800 mètres à l’heure mais peut
monterà2kilomètres-heure.Iltireunepar-
tie de son énergie de panneaux solaires pla-
cés à l’intérieur d’un couvercle mobile.
Durantlestrèsfroidesnuitslunaires,lecou-
vercle se referme et un système de chauf-
fage alimenté par un générateur au polo-
nium se met en marche. Le reste du temps,


un astucieux système de ventilation évacue
la chaleur, qui peut monter à 160 degrés.


Conçu pour fonctionner 90 jours, Luno-
khod parcourt finalement 10 kilomètres en
onze mois avant de se retrouver à court
d’énergie.Ilaurapris20.000clichésetmené
différentes expériences, dont une mesure
de la distance Terre-Lune à 3 mètres près,
grâce à des tirsdelaser. En 1973, sonsucces-
seur parcourra 37 kilomètres. Quant au
troisième Lunokhod, il ne sera jamais
lancé. Mais ses concepteurs ont continué
leurs travaux : en juin 1986, un petit bulldo-


zer de leur fabrication est posé par hélicop-
tère sur le toit du réacteur no 3 de la centrale
deTchernobyl. Ilvapousserparletoitéven-
tré les décombres radioactifs à l’intérieur
du réacteur, épargnant ainsi les vies des
« liquidateurs » humains. D’autres robots
ont été utilisés, mais ont vite rendu l’âme à
cause du niveau de radiation. Lui a pour-
suivi sa tâche pendant des semaines.


M
Vendredi : Le chien Aibo de Sony


Bruno Askenazi


L’idée
« A la fin des années 1980, je débar-
quaisàParispouryentamerdesétu-
des. J’avais dix-huit ans, venais de
Senlis et n’étais pas trèsfortuné.Sor-
tir, aller en boîte, faire la fête dans la
capitale,celacoûtaitdéjàcher.Alors
j’ai eu cette idée : pourquoi ne pas
organiser moi-même des soirées
étudiantesetgagnerunpeud’argent
avec ? Je me suis lancé avec deux
amis proches. Nous avons créé une
association qui s’appelait Les rats
musqués. Je me souviens que l’on
proposait une formule à 80 francs
avec boissons à volonté. Chaque soi-
rée se déroulait dans des lieux bran-


chés de l’époque que l’on privatisait,
comme La Cave des Bernardins ou
L’Orée du Bois. »


Les débuts
« Immédiatement, la formule a très
bien fonctionné dans les facs puis
auprès des écoles de commerce.
Nous avons gagné une petite noto-
riété. Sur le même créneau, il y avait
le Caca’s Club, le terrain de la jeu-
nessedorée,animéparlabande Fré-
déric Beigbeder. Nous étions leur
équivalent,maissurunmodemoins
sélect. Au bout de deux ans, j’ai
décidé de créer une entreprise pour
organiser des événements sur
mesure destinés aux marques ou
aux écoles de commerce. A vingt


ans, les études, c’était déjà du passé.
Pas pour mes deux compères, qui
ont à ce stade laissé tomber l’aven-
ture pour achever leurs cursus. L’un
est aujourd’hui patron de presse ;
l’autre dirigeant d’entreprise. »


Le meilleur moment
« Passer d’un projet étudiant pour
faire la fête à une vraie réalisation
entrepreneuriale, c’était le rêve ! Le
sommet, c’est quand j’ai signé deux
contrats, très gros pour l’époque :
l’un avecune marque américaine de
bateaux de luxe, l’autre avec les
motos Harley-Davidson. C’était le
tout début de l’événementiel. Nous
avons organisé des shows avec des
cascadeursetuneagencedemanne-


quins. J’avoue que cette réussite
éclair m’est montée à la tête. Et ce ne
sont pas mes deux nouveaux asso-
ciésquipouvaientmelarefroidir,au
contraire : l’un était un spécialiste
des cascades ; l’autre venait de la
pub. »


Le pire moment
« Au bout de dix-huit mois, l’entre-
prise a explosé en vol. Jusqu’à la fin,
j’aijouéàl‘entrepreneur“successful”
sousleregardcritiquedemafamille
et de mes amis, qui n’étaient dupes
de rien. Mon démarrage tonitruant
m’a f inalement desser vi . La
machine s’est emballée et je n’avais
pas les capacités pour la contrôler.
Mes associés non plus. Sans m’en
rendre compte, j’ai accumulé les
erreurs de débutant. J’étais nul en
gestion, je confondais chiffre d’affai-
res et marges. J’ai vécu une petite
descente aux enfers, le temps de fer-
mer l’entreprise. Pour m’en remet-
tre, j’ai voulu changer d’air. Je suis
parti plusieurs années travailler à
l’étranger. »


Les leçons
« Un entrepreneur a une part de
mégalomanie. Il faut avoir une con-
fiance en soi surdimensionnée pour
triompher des obstacles mais tout
en gardant les pieds sur terre. Cet
échec, c’est avant tout une leçon
d’humilité. Quand je croise certains
jeunes dirigeants de start-up qui ont
un peu la grosse tête, je me recon-
nais un peu à vingt ans. Se tromper
sur ses associés m’a aussi servi de
leçon. L’histoire de KissKissBank-
Bank, c’est une aventure vécue par
troisfondateurstrèscomplémentai-
res avec des valeurs et des objectifs
communs. »


Rectificatif : dans notre édition de
mercredi 24 août, Marco Pacchioni
(Puressentiel) a été involontairement
prénommé Bruno. Toutes nos excu-
ses à l’intéressé et à nos lecteurs.


M
Vendredi : Thibault Viort


Conçu pour fonctionner
90 jours, Lunokhod parcourt


10 kilomètres en onze mois
passés sur la Lune avant de se


retrouver à court d’énergie.
Et prend 20.000 clichés.


Photo Lavochkin Association / Nasa


Lunokhod,lerobotlunaire


PETITE HISTOIRE DES ROBOTS// Le premier robot d’exploration
extraterrestre était soviétique. Il a parcouru plusieurs kilomètres sur
la Lune et est à l’origine de la génération suivante de véhicules martiens.


MA PREMIÈRE ENTREPRISE// Bien avant de cofonder la plate-forme de financement
participatif française KissKissBankBank, Vincent Ricordeau avait monté une entreprise d’événementiel.
Deux ans d’euphorie avant d’exploser en vol.


VincentRicordeau :« Le
succèsm’estmontéàlatête »


Le 19 février 1969, le premier
Lunokhod est fin prêt. Il est
placé dans une fusée Proton
qui explose en vol.


Cinq mois plus tard, les
Russes assistent dépités aux
premiers pas de l’Américain
Neil Armstrong.
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Propos recueillis par
David Barroux, Pascal Pogam
et François Vidal


Comment Veolia fait face aux menaces
terroristes qui pèsent sur la France ?
Veolia est considéré comme un opérateur
d’importance vitale en France. Nous som-
mes donc concernés depuis longtemps par
ces questions de sécurité. Car l’eau n’est pas
un produit tout à fait comme les autres.
Pour éviter toute menace sanitaire, nous
disposons de systèmes d’alerte et sécurisa-
tion qui se déclenchent en cascade. Il y a
beaucoup de sites à surveiller, avec des dis-
positifs redondants, chimiques, biologi-
ques, et technologiques pour pouvoir cou-
per l’alimentation si nécessaire. Et les
mesures prises sont déjà au niveau maxi-
mal depuis dix ans. Nous avons 4.000 con-
trats d’eau avec des collectivités en France,
vousimaginezcequecelareprésenteenter-
mes de sécurisation. Nous avons acquis en
la matière une grande expérience dans la
sécurisationdel’ensembledesdispositifsde
gestion de l’eau, au point que nous avons
crééuncertainnombredeprocédésquiont
beaucoupétéutilisésdanslesgrandsévéne-
ments, les Jeux Olympiques de Londres par
exemple.


Est-ce que le contexte actuel a accentué
votre vigilance à l’égard de votre person-
nel ?
Pour la sécurisation de notre personnel,
sachant que nous travaillons dans 45 pays,
et parfois dans des zones à risque, nous
avons mis en place un système de sûreté de
nos salariés, de plans de réaction face à
d’éventuelles attaques en lien avec les servi-
cesfrançaisà l’étrangeret lesautorités loca-
les. Quant aux éventuels phénomènes de
radicalisation, nous devons être extrême-
ment vigilants. Les autorités, ou nos
employés, peuvent nous alerter. Dans ce
cas,nousfaisonscequ’ilconvientdefaireen
lien avec notre directeur de la sûreté.


Sentez-vous une forme de radicalisa-
tion ?
C’estuneréalitéqu’il nefautpasnierdansla
société française mais nous n’avons pas
observé un accroissement du phénomène
en interne. D’une façon générale, les débats
sur la sécurité, et plus largement sur l’iden-
tité et la citoyenneté française, devront être
au cœur de la prochaine campagne prési-
dentielle car ils impacteront l’organisation
de notre vie collective pour ces prochaines
années.


On voit peu de patrons français s’empa-
rer de ces questions…
C’est d’abord une question politique avant
d’être une question économique. Je suis de
ceux qui pensent que la politique a de
l’influence sur l’économie. J’ai l’habitude de
dire : primauté de l’économie, mais primat
dupolitique.L’économieasonpoidsmaisle
politique lui est supérieur. D’autres esti-
ment plutôt que c’est l’inverse. Je pense
aussi que toutes ces questions autour de la
sécurité, de l’identité et la citoyenneté
influent sur le moral du pays, sur sa cohé-
sion, donc sur la confiance. Leur impact est
de ce fait réel sur l’économie.


Est-ce que Veolia peut avoir une
influence sur la façon dont ses salariés
vivent leur citoyenneté ?
Biensûr,maisVeolianepeutpasremplacer
uncadrepluslarge,plusinstitutionnel.Cela
n’empêche toutefois pas de mener des
actions spécifiques, sans nécessairement
aller jusqu’à des politiques de discrimina-
tion positive à l’embauche. Je vous donne
un exemple : la question des salles de prière
sur le lieu de travail. Nous avons pris une
série de dispositions pragmatiques avec
une adaptation au cas par cas. Ce serait une
erreur de répondre systématiquement
« non ». C’est donc chez Veolia un « oui »


construit, cadré et régulé, dans le temps et
dans l’espace, en fonction des impératifs de
service que nous avons pour nos clients. Et
c’est généralement construit avec les res-
ponsables syndicaux, avec l’idée que la
République est laïque et que l’entreprise
l’est aussi. Etre laïque, cela veut dire que la
religion n’entre en aucun compte dans les
choixdel’entreprisevis-à-visdesessalariés,
mais c’est aussi permettre l’exercice de la
religion, dans les conditions que j’ai évo-
quéeset,dèslorsévidemment,qu’iln’estpas
prosélyte.


Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent
que ce qu’on traverse résulte de nos
problèmes économiques ? De notre
incapacité à intégrer une partie de la
population dans le monde du travail ?
Oui, mais pas seulement. Je pense que la
principale cause ce n’est pas l’économie,


mais le retour de l’irrationnel, la fin du
credo très largement partagé du détermi-
nisme, du rationalisme, issu de la science,
dont découlent l’organisation de la vie col-
lective et nos institutions. Tout ceci est con-
testé. Le hasard, les passions, l’irrationnel
viennent progressivement contester la rai-
son. J’y vois les causes profondes de ce que
nous vivons. L’économie peut aggraver
cette situation, mais ce n’est pas la cause
première…


Est-ce que les élites ont
une responsabilité ?
Bien évidemment. On connaît assez mal ce
phénomène, mais il a une réalité au moins
dansleressentidelapopulation.Onnepeut
donc le nier. Les élites – ceux qui prennent
les décisions pour les autres, ceux que les
autres ont choisis pour les représenter,
d’une manière ou d’une autre –, ceux-là
n’ont pas bien vu qu’ils avaient creusé un
fossé sur leur vision du monde avec le plus
grand nombre et les résultats du référen-
dum britannique en ont fourni une nou-
velle illustration. Nous vivons le retour des
passions, quand les élites se veulent ration-
nelles. Par définition, quand on raisonne,
on pense que l’on raisonne correctement et
que cela devrait convaincre tout le monde.
Eh bien, cela ne fonctionne plus ! Il faut
avoir le courage de se demander sincère-
ment pourquoi.


Que peuvent faire les élites ?
Cela passe par l’exemplarité certes. Mais
plus que cela, je dirais que faire partie de


l’élite comporte des droits, des privilèges,
mais impose aussi des devoirs. Faire le
point sur les droits et les devoirs de chacun,
pas seulement des élites d’ailleurs, ne serait
pasunluxe.C’estlameilleurevoiepourfaire
pièce au populisme.


C’est la campagne présidentielle qui doit
permettre cet exercice d’autoanalyse ?
Ce pourrait être effectivement un bon
moment. Sur la citoyenneté par exemple,
au-delà des appartenances religieuses, que
signifie d’être citoyen français ? Quelle con-
séquence cela implique-t-il sur notre vision
commune du rôle de l’Etat, de l’école, de la
culture, de l’économie et de ceux que nous
choisissons pour nous représenter, c’est-à-
dire pour décider en notre nom à tous ? Ce
moment particulier qu’est l’élection prési-
dentiellepourraitainsiréalignerlaposition
de la population et l’action de ses élites.


En appliquant votre raisonnement
au monde de l’entreprise, on aboutit
assez vite à de nouvelles formes
de gouvernance. Quel est le rôle
d’un dirigeant d’entreprise ?
Une réponse étroite serait de dire qu’il est là
pour maximiser le profit des actionnaires.
On peut aussi considérer qu’il est là pour
veiller à ce que l’ensemble des parties pre-
nantes de l’entreprise continuent d’y trou-
ver leur intérêt. Parmi des parties prenan-
tes, j ’entends bien évidemment les
actionnaires, mais aussi les salariés, les
clients, les fournisseurs, les territoires, cer-
taines ONG et même les générations futu-
res. De ce point de vue, on peut redéfinir le
rôle du chef d’entreprise, ses responsabili-
tés,sesdevoirs,leslimitesdesespouvoirs,la
gouvernance des organes qui contrôlent
son action. Si les chefs d’entreprise n’étaient
pas perçus comme ayant pour seul objectif
demaximiserleprofit,maisbiendeveillerà
l’intérêt de toutes ces parties prenantes, le
débat sur la rémunération des patrons
seraitsansaucundoutemoinsvif.D’ailleurs
ilyabeaucoupmoinsdedébatssurlessalai-
res des joueurs de foot que sur ceux des
patrons. Pourquoi ? Parce que les gens
relient les salaires des joueurs au plaisir
qu’ils leur donnent en marquant des buts. Il
yaunlienentrecequ’onapporteauxautres
et ce qu’ils vous concèdent en échange. Ce
lien doit être revisité lorsqu’il est contesté,
fragilisé.


Comment faire ?
D’abord en reconnaissant que l’avenir des
entreprises dépend de la satisfaction des


intérêts de tous ceux qui y participent, au
prorata de leurs engagements. Ensuite, en
admettant que le rôle du chef d’entreprise
estderecherchercetteharmonie.Enfin,que
l’organe suprême des entreprises, le conseil
d’administration, fixe des objectifs sur cette
même base et en évalue les performances.
De ce fait, il ne faut pas craindre d’accueillir
plus de diversité au sein des conseils.


Quel serait le bon modèle ?
Certainsvantent celuidel’économie sociale
et solidaire. Malheureusement, ce modèle
nepeutpasfairevivreà luiseul toutunpeu-
ple. Un modèle rénové concernant les
entreprisesclassiquesresteà inventercarle
modèle dominant des dernières décennies 
a lui aussi atteint ses limites. Le dogme de
l’école de Chicago, celui de la « shareholder
value »,s’estpartoutimposé.Maislestemps
changent. Avant que Milton Friedman ait
conquis le monde avec sa théorie, les repré-
sentants des salariés, les syndicats, dans un
certain nombre de pays, ont eu un pouvoir
prééminent. Rappelez-vous les années
1970… Et avant eux, les patrons, avaient
quasiment les pleins pouvoirs. C’est pour
cela que Friedman a développé sa théorie.
Les situations peuvent donc changer, évo-
luer. Aujourd’hui la prééminence est en
train de passer des actionnaires aux clients,
qui, par exemple, grâce au digital, peuvent
s’organiser plus vite et peser plus massive-
ment sur l’entreprise. Le bon modèle, ce
n’est pas d’aller de position de force en posi-
tiondeforce.C’estdeviserunmeilleuréqui-
libre dans la satisfaction des principales
parties prenantes qui tienne compte de
l’engagement et des risques pris par cha-
cune d’entre elles. Cette voie permettrait de
revaloriser l’entreprise aux yeux de tous.


M
Vendredi : Jean-Bernard Lévy


« Je suis de ceux qui
pensent que la politique
a de l’influence
sur l’économie. »


D
Son parcours


•Né en 1958, PDG de Veolia
Environnement depuis 2010, Antoine
Frérot a profondément restructuré ce
géant français de l’eau, du traitement
des déchets et de l’énergie.
•Polytechnicien, ingénieurs du corps
des Ponts et Chaussées, il dirige un
groupe mondialisé de 174.000 salariés
et de 25 milliards d’euros de chiffre
d’affaires.
•Avocat d’une nouvelle vision
de l’économie circulaire et d’une
évolution de la gouvernance
des entreprises, il s’interroge
sur le rôle de patron et celui
des entreprises dans la cité.
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« Il y a beaucoup moins
de débats sur les salaires
des joueurs de foot que
sur ceux des patrons. »


« Pourquoi ? Parce que
les gens relient les salaires
des joueurs au plaisir
qu’ils leur donnent
en marquant des buts. »


« Nousvivons
leretourde
l’irrationnel »
ANTOINE FRÉROT
PDG de Veolia Environnement
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l A l’approche de la rentrée,
cinq personnalités nous livrent leur
regard sur les sujets qui rythmeront
l’actualité des semaines à venir.
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MOYEN-ORIENT


A lors que le président
turc Recep Tayyip
Erdogan et son Pre-


mier ministre Binali Yildirim
accueillaient le vice-président
américain Joe Biden pour une
rencontrediplomatiqueetpaci-
fique à Ankara, les événements
se sont précipités mercredi à la
frontière sud avec la Syrie.


Des dizaines de chars turcs
sont arrivés à l’aube aux portes
delavillesyriennedeJarabloset
ont tiraillé les positions des
combattants de l’Etat islamique
(EI). Des avions de chasse F-16
turcs ont ensuite largué des
bombes. L’opération Bouclier
de l’Euphrate a bénéficié du feu
vert de la coalition internatio-
nale dirigée par les Etats-Unis.
Sur le terrain, elle a permis
d’appuyer une offensive des
rebelles syriens, soutenus par
Ankara. Jarablos – dernier bas-
tion de l’EI à la frontière – « est


complètement libérée » , a
affirméà l’AFPuncommandant
d’un groupe rebelle.


Pour la Turquie, la question
interne kurde s’est ajoutée à
l’imbroglio syrien car il s’agis-
sait également d’empêcher les
milices kurdes de s’emparer de
la zone. Bien que ces dernières
combattent, elles aussi, l’EI,
Ankara les associe aux actions
terroristes du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) et
veut empêcher une unification
territoriale kurde autonome le
long de sa frontière.


Escalade militaire
Dans la soirée de mardi, le pays
avait essuyé des tirs de mortier
et des roquettes sur son sol, à
Karkamis, ville frontalière,
auxquels il avait répliqué. Cette
escalade militaire intervient
troisjoursaprèsqueleministre
des Affaires étrangères turc


a déclaré que la Turquie était
« prêteàtout »pour« éliminer »
Daech (acronyme arabe de
l’Etat islamique) en Syrie.


Le pays connaît en effet
depuis l’été 2015 une vague 
d’attentats meurtriers sur son 
territoire. Dimanche, 54 per-
sonnesontététuéesaprèsqu’un
adolescent-kamikaze s’est fait 
exploser en plein mariage dans
un quartier à majorité kurde de
Gaziantep. L’action n’a pas été 
revendiquée mais le président 
turc en a attribué  une fois 
encorelaresponsabilitéàl’orga-
nisation terroriste islamique.


Le déclenchement des opé-
rationsdereprésaillesfaitsuite
au durcissement de la position
d’Ankara vis-à-vis des groupes
terroristes. Après avoir fait
preuved’unecertainecomplai-
sance à l’égard de djihadistes
passant par son territoire pour
a l l e r c o m b a t t r e B a c h a r


Al Assad, le président Erdoğan
a resserré la vis. Pour sortir de
son isolement sur la scène
internationale, il s’est en outre
lancé dans une normalisation
des relations avec Israël et la
Russie. Moscou a néanmoins
exprimé sa préoccupation sur
l’opération turque, s’inquié-
tant de l’aggravation des ten-
sions régionales.


Pour Erdogan, cette action
militaire qui se veut fulgurante
est aussi un moyen de confir-
mer qu’ i l a bien repris le
contrôle, après le coup d’Etat
raté du 15 juillet. Ses partisans,
galvanisés par les clichés de
l'offensive, chantaient, sur les
réseaux sociaux, les louanges
des forces armées. Pour sa part,
Joe Biden a effectué en compa-
gnie du leader turc un pèleri-
nage au milieu des gravats du
Parlement qui a été bombardé
par les putschistes. — J. B.


Des chars et des avions de chasse turcs ont soutenu l’offensive de rebelles pour s’emparer de la ville syrienne de Jarablos,
bastion de l’Etat islamique au nord du pays. Photo Bulent Kilic/AFP


Une opération militaire a été lancée pour chasser l’Etat islamique de la frontière.


Turquie : lerégimeattaquel’EIen
Syrieetgalvaniselesnationalistes


CANICULE LA VIGILANCE
ORANGE ÉTENDUE
À 37 DÉPARTEMENTS
La vigilance orange canicule a été
é t e n d u e à 3 7 d é p a r t e m e n t s e t
concerne désormais le Centre, le Sud-
Ouest et le Nord-Est, a annoncé
Météo-France mercredi. « Dans une
situation faiblement anticyclonique et
avec peu de vent », la canicule « va
s’étendre jusqu’au samedi 27 août »,
prévoit Météo-France.


EN FRANCE


CORÉE DU NORD NOUVEAU TEST
DE LANCEMENT D’UN MISSILE
Pyongyang a tiré mercredi depuis un
sous-marin un missile (SLBM) qui a
parcouru un demi-millier de kilomè-
tres en direction du Japon, ce qui
constitue pour les experts une nette
avancée dans les programmes balis-
tiques nord-coréens. La distance cou-
verte dépasse de beaucoup celle de
précédents missiles SLBM, qui
n’avaient pas dépassé 30 km. Les
Etats-Unis et le Japon ont demandé
que le Conseil de sécurité de l’ONU
tienne mercredi des consultations.


À L’ÉTRANGER


BETTENCOURT 4 ANS DE PRISON
AVEC SURSIS POUR BANIER


Le photographe François-Marie
Banier (photo), ex-confident de la
milliardaire Liliane Bettencourt, a
été condamné mercredi par la cour
d’appel de Bordeaux à quatre ans de
prison avec sursis et 375.000 euros
d’amende pour des « abus de fai-
blesse » aux dépens de l’héritière de
L’Oréal. En première instance, en
mai 2015, il avait été condamné à
trois ans de prison dont six mois avec
sursis et 350.000 euros d’amende.


LYON LE DÉFILÉ DE LA BIENNALE
DE LA DANSE DÉPLACÉ
POUR RAISON DE SÉCURITÉ
Le défilé de la Biennale de la danse ne
passera pas cette année dans les rues
de Lyon mais sera circonscrit au
stade de Gerland pour assurer une
meilleure sécurisation de l’événe-
ment, a annoncé mercredi la Ville. Et
pour assister à l’événement, le 18 sep-
tembre, il sera impératif de réserver
sur le site de la Biennale. Lors de la
dernière édition, en 2014, le défilé
avait réuni 15.000 spectateurs.


ALLEMAGNE ADOPTION
D’UN PLAN DE DÉFENSE CIVILE
Le gouvernement allemand a adopté
mercredi un plan de défense civile
appelant notamment les citoyens à
stocker eau et vivres pour parer à des
attentats ou autres catastrophes, un
projet qui provoque à la fois critiques
et railleries dans le pays. Il s’agit
de « préparer des scénarios catastro-
phes », « comme dans tous les pays
du monde », a expliqué le ministre de
l’Intérieur, Thomas de Maizière,
expliquant que l’élaboration de ces
mesures avait démarré en 2012.


HÉRAULT AUGMENTATION
« PRÉOCCUPANTE » DES DÉLITS
DE FUITE AU VOLANT
Les affaires de délit de fuite au volant
sont en « hausse continue et préoccu-
pante » dans l’Hérault, a déploré mer-
credi le procureur de la République
de Montpellier, promettant une
« politique pénale particulièrement
ferme ». A Lunel, un automobiliste a
renversé le conducteur d’un scooter
le week-end dernier, le blessant griè-
vement, sans s’arrêter. Interpellé,
l’homme a été déféré lundi.


BIRMANIE UN PUISSANT SÉISME
ENDOMMAGE LES PAGODES
DE BAGAN


Un puissant séisme de magnitude 6,8
a frappé mercredi le centre de la Bir-
manie, faisant au moins trois morts
et endommageant une soixantaine
des célèbres pagodes de Bagan, haut
lieu touristique du pays, ont annoncé
les autorités locales. Le séisme a fait
trembler les bâtiments à Rangoun, la
capitale économique, et a été ressenti
jusque dans la capitale thaïlandaise,
Bangkok, mais aussi dans le nord-est
de l’Inde et au Bangladesh.
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AFGHANISTAN L’UNIVERSITÉ
AMÉRICAINE DE KABOUL
ATTAQUÉE
Des individus armés ont attaqué mer-
c r e d i l ’u n i ve r s i t é a m é r i c a i n e
d’Afghanistan, à Kaboul, où des
explosions et des tirs ont été signalés
sur le campus, ont rapporté un fonc-
tionnaire du ministère de l’Intérieur
et un étudiant. L’attaque n’a pas été
revendiquée pour le moment.


AUSTRALIE UN FRANÇAIS
SOUPÇONNÉ D’AVOIR ASSASSINÉ
UNE BRITANNIQUE
Un Français de 29 ans est soupçonné
d’avoir poignardé à mort une Britan-
nique et d’avoir blessé deux person-
nes dans une auberge de jeunesse
australienne près de Townsville en
criant « Allah Akbar », a annoncé
mercredi la police australienne. Le
directeur adjoint de la police de l’Etat
du Queensland (nord-est), Steve
Gollschewski, a indiqué que rien ne
laissait penser à ce stade que le sus-
pect pourrait avoir un lien avec
l’organisation Etat islamique.
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ÉVACUATION UNE BOMBE DE
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
DÉCOUVERTE EN ALSACE
Une bombe de 200 kg datant de la
Seconde Guerre mondiale a été
découverte mercredi sur un chantier
de Guebwiller (dans le Haut-Rhin),
nécessitant l’évacuation d’environ
1.000 personnes. Cette bombe, qui
avait été larguée par un avion, a été
découverte par un tractopelle sur le
chantier de la piscine de la ville. Une
autre bombe du même type avait déjà
été retrouvée sur ce même chantier
au mois de juillet, entraînant une éva-
cuation similaire.


Budget de l’Etat 2015 : 372,6 milliards d’euros // PIB 2014 : 2.132,4 milliards d’euros (à prix courants)
// Plafond Sécurité sociale : 3.218 euros/mois à partir du 01-01-2016 // SMIC horaire : 9,67 euros à
partir du 01-01-2016 // Capitalisation boursière de Paris : 1.196,9 milliards d’euros (au 06-01-2016)
// Indice des prix (base 100 en 1998) : 127,95 en décembre 2015 // Taux de base bancaire : 6,60 %
à partir du 15-10-2001 // Taux de chômage (BIT) : 10,2 % au 3e trimestre 2015 // Dette publique :
2.103,2 milliards d’euros (fin du 3e trimestre 2015)


,
Les chiffres
de l'économie


ÎLE-DE-FRANCE DES PLACES
CULTURELLES ET SPORTIVES
OFFERTES AUX MILITAIRES
La région Ile-de-France va offrir
1.000 places d’événements culturels
ou sportifs dont elle est partenaire
aux militaires de l’opération Senti-
nelle, dans le cadre d’un accord avec
le gouverneur militaire de Paris, a
annoncé mercredi le conseil régio-
nal. « Un témoignage de notre soutien
et de notre reconnaissance », a souli-
gné Valérie Pécresse. L’opération
Sentinelle mobilise 10.000 militaires
dans toute la France.


IRLANDE DU NORD ARRESTATION
D’UN MILITAIRE SUSPECTÉ
DE TERRORISME
Un militaire britannique soupçonné
d’être impliqué dans la préparation
« d’actes de terrorisme » en lien avec
l’Irlande du Nord a été interpellé
mercredi dans le sud-ouest de
l’Angleterre, a annoncé Scotland
Yard. L’homme, âgé de 30 ans, a été
arrêté dans le comté de Somerset par
la section antiterroriste de la police
britannique.
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Le fonds du Qatar prend 10 %
de l’Empire State Building. // P. 22
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Fortescue se voit
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L’heuren’estplusauxformulesdiploma-
tiques. Les Etats-Unis menacent l’Union
européennederétorsionsiellepersisteà
attaquer avec autant de zèle la fiscalité
des géants américains. « Le Trésor amé-
ricainenvisagedesréponsesdanslecasoù
la Commission européenne persévérait
dans cette voie », a-t-il menacé dans un
document transmis à Bruxelles mer-
credi. L’administration Obama se garde
bien d’évoquer la moindre mesure con-
crète.Maislesidéesnemanquentpas :la
commission des finances du Sénat, par
exemple, préconise depuis plusieurs
mois une surtaxation des entreprises
européennes présentes aux Etats-Unis.


Les tensions entre Amérique et
Europe ne sont pas nouvelles. Le Trésor
américain avait lancé une première
charge contre Bruxelles mi-juillet,
regrettantcequ’ilconsidéraitcommeun
acharnement contre les grandes entre-
prisesaméricaines.MargretheVestager,
commissaire à la concurrence, a déjà
imposé un remboursement de plus de
20 millions d’euros à Starbucks (basé
aux Pays-Bas) et un montant équivalent
à Fiat Chrysler (basé au Luxembourg).
Des enquêtes sont également engagées
contre Google et Amazon.


Mais l’affaire Apple est d’une tout
autre ampleur. C’est elle qui justifie que
l’administration Obama hausse le ton
aujourd’hui. Entamée en 2013, l’enquête
devrait aboutir à une décision finale le
mois prochain : la commission euro-
péenne soupçonne Dublin d’avoir con-
tourné les règles fiscales internationales
en permettant à Apple de transférer en
Irlande des dizaines de milliards d’euros
de bénéfices réalisés à l’étranger, pour y
bénéficier d’une fiscalité plus favorable,
moyennant des centaines de créations
d’emploisdanslepays.Appleest installé
en Irlande depuis 1980, et n’y aurait payé
aucune taxe jusqu’en 1991. Le groupe
aurait bénéficié ensuite d’un régime de
faveur, à savoir un impôt sur les bénéfi-
ces de seulement 2 % (contre 12,5 % pour
les autres entreprises). L’Union euro-
péenne espère imposer un rembourse-
ment de plusieurs milliards de dollars à
Apple. Le chiffre de 8 milliards est fré-
quemment évoqué, mais la banque JP
Morgan a prévenu qu’il pourrait attein-
dre 19 milliards dans le pire des cas.


« L’Union européenne exerce une auto-
rité supranationale qui bafoue les déci-
sionsfiscalesprisesdanschacundesEtats
membres »,dénoncelesecrétaireauTré-
sor Jack Lew dans le courrier transmis
mercredi. Les entreprises américaines
font ainsi l’objet de décisions rétroacti-
ves,contrairesauprincipede« certitude
fiscale » établie par le G20, défend-il.
L’Irlande et Apple promettent de faire
appel de toute décision pouvant être
prise par Bruxelles. Le contentieux est
donc parti pour durer. n


LafermeturedeFessenheim
devraitcoûter400millionsà l’Etat


Véronique Le Billon
@VLeBillon


Le gouvernement vient de donner une
valeurà lapromesseprésidentielledeFran-
çois Hollandefaiteen 2012 defermerlacen-
trale nucléaire de Fessenheim (Haut-
Rhin) : au moins 400 millions d’euros.
Aprèsunbrasdeferdeplusieurs mois, EDF
et l’Etat ont trouvé un accord de principe
autour de la formule de calcul qui permet-
tra d’évaluer les coûts anticipés et l’éventuel
manque à gagner lié à une fermeture des
deuxréacteursalsaciensmisenserviceilya
trente-huit ans.


Dans un premier temps, EDF recevra un
chèque de 100 millions d’euros, qui sera
versé en 2019 dans la foulée de la fermeture
desréacteurspourindemniserlesdépenses
d’EDF en matière de reclassement de ses
personnels et de démantèlement de la cen-
trale. Dans un deuxième temps, EDF rece-


vrait « environ 300 millions d’euros en
2021 », selonunprochedudossier.Unmon-
tant « certain », indique cette source, mais
que ne veut toutefois pas confirmer le
ministère de l’Energie. « A ce stade, nous
n’avons pas de commentaire à faire sur des
chiffres agrégés parce que c’est la formule de
calcul qui s’appliquera, notamment en fonc-
tion des prix de l’électricité », indique-t-on
dans l’entourage du ministère. Deux autres
rendez-vous, à dix et vingt ans, seraient pris
pour évaluer le manque à gagner potentiel,
EDF ayant eu l’ambition d’exploiter ses
réacteurs soixante ans.


Peu d’exemples auxquels se référer
Au printemps, Ségolène Royal avait trans-
mis à EDF une première proposition
d’indemnité entre 80 et 100 millions
d’euros, quand l’électricien tablait sur un
montant dépassant 2 milliards d’euros.
Dans un rapport, les députés Hervé Mari-
ton et Marc Goua avaient quant à eux évo-
qué une indemnité de 4 milliards d’euros.
« Il n’y a pas beaucoup d’exemples auxquels
se référer, constate une source au fait du
dossier. Aux Etats-Unis et en Suisse, des
exploitants ferment des centrales, mais c’est
parce qu’elles n’ont plus de rentabilité. Et en


Allemagne, l’anticipation des dates de ferme-
ture a ouvert un contentieux avec les exploi-
tants mais il n’est pas réglé. »


Laprocédurevaencoreprendrequelques
mois. EDF doit présenter le projet en comité
central d’entreprise mi-septembre. Si les 
élus demandent une expertise – ce qui est 
probable, compte tenu de leur opposition à
la fermeture de la centrale –, ils bénéficie-
ront de deux mois pour rendre leur avis. Le
PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, devra
ensuite présenter le protocole d’indemnisa-
tion à son conseil d’administration. EDF 
devra aussi obtenir l’accord des énergéti-
ciens suisses et allemands actionnaires à 
hauteur de près d’un tiers de la centrale.


EDF devra alors demander le retrait de
l’autorisationd’exploiterlesdeuxréacteurs,
ce qui sera officialisé par décret. François
Hollande avait demandé qu’il soit publié
avant la fin de cette année. « EDF fixera une
date [d’arrêt d’exploitation, NDLR] et si elle
nous convient, elle sera reprise », indique-
t-on dans l’entourage du ministère de
l’Energie. Elle devra respecter le plafonne-
ment de 63,2 gigawatts de la capacité
nucléaire installée en France, et sera donc
liée à la date de démarrage de l’EPR de Fla-
manville, prévue au plus tôt fin 2018. n


Thierry Rosso, ici en 2013 à la centrale de Fessenheim, a dirigé celle-ci jusqu’en 2015.
Il est, depuis le 1er juin, directeur de la centrale de Cattenom en Moselle. Photo Sébastien Bozon/AFP


Une première tranche
de 100 millions sera versée
en 2019, puis 300 millions
d’euros en 2021.


Nicolas Rauline
@nrauline


Le marché de la publicité en ligne fait, peu à
peu,leménagedanssespratiques.Etlesfor-
mats intrusifs pourraient bien être battus
en brèche dans les prochains mois. Google
a en effet annoncé ce mercredi qu’il allait
pénaliser, dans les résultats de son moteur
de recherche, les sites proposant des for-
mats« interstitiels »,cespublicitésqui,lors-
qu’elles apparaissent, recouvrent une page
Web. La mesure sera effective à partir du
10 janvier 2017. A compter de cette date, les
éditeursdesitesprésentantcetypedepubli-
cité risquent de se voir rétrogradés dans les
résultats du moteur.


Tous les formats interstitiels ne sont pas
concernés. Seuls le sont les plus intrusifs,


qui couvrent la majorité de la page, sur
mobile, qui s’affichent en transparence au-
dessus du contenu original, qui empêchent
d’accéder correctement au contenu d’un
site, ou qui obligent l’utilisateur à attendre
plusieurssecondesavantdevoirlapublicité
disparaître. Les autres pop-up, comme
ceux qui apparaissent pour vérifier l’âge de
l’utilisateur, ou qui n’utilisent qu’une petite
partie de l’écran, pourront subsister, sans
nuire à l’éditeur.


Manque à gagner pour les éditeurs
La pression est forte sur le marché, pour
mettre de l’ordre dans les formats. Le
recours à des bloqueurs de publicité atteint
des sommets (de 30 à 40 % des internautes
dans certains pays européens et asiati-
ques), les utilisateurs ne pouvant plus sup-


porter certains formats. Résultat : un man-
que à gagner pour les éditeurs, qui vivent
essentiellementdelapublicitéenligne.Plu-
sieurs d’entre eux plaident donc pour une
autorégulation.


Google joue, lui, un rôle ambivalent : il
continue de payer certains bloqueurs de
publicité, comme Adblock Plus, pour que
sespublicitéssoientvisiblespartouslesuti-
lisateurs, mais, dans le même temps,
pousse pour l’adoption de formats « sup-
portables » par l’internaute, envisageant
même de bloquer certaines publicités
intrusives dans son navigateur Chrome. Le
géant a aussi développé son propre format,
AMP, qui permet d’afficher plus rapide-
ment les pages d’un site mobile. Pour lui,
l’enjeu est de taille : 60 % de son trafic est
désormais mobile. n


Google va sanctionner les sites
qui affichent des publicités intrusives
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L’affaire Apple est celle
qui justifie que l’adminis-
tration Obama hausse
le ton aujourd’hui.


Entamée en 2013,
l’enquête devrait aboutir
à une décision finale
le mois prochain.


Séries télé : Arte multiplie
les coproductions internationales
La chaîne
franco-
allemande
fait d’une
opportunité un
marqueur de son
identité. // P. 17 ©
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DÉFENSE


Bruno Trévidic
@BrunoTrevidic


Alain Ruello
aruello@lesechos.fr


Divulgation majeure de secret-
défense mettant en cause la sécu-
rité nationale ou simple coup
bas commercial, visant à porter
atteinte à la réputation d’un fleuron
de l’industrie française de l’arme-
ment ? La question reste posée
après la publication par le journal
« The Australian » de documents
détaillant les caractéristiques
techniques des sous-marins de
type Scorpène vendus par le fran-
çais DCNS à l’Inde.


Selon le journal australien, cette
fuite massive de « documents
secrets », qui représenteraient au
total plus de 22.400 pages – et dont
l’origine n’est pas dévoilée – expose-
rait au grand jour tous les secrets
d’un des « best-sellers » de DCNS.
Dequoisusciterdel’inquiétudenon
seulement chez les clients indiens
du Scorpène, mais aussi parmi les
autres clients du constructeur
navalfrançais,aupremierrangdes-
quels la marine australienne.


En avril, l’Australie avait en effet
choisiledernier-nédeDCNS,leBar-
racuda, pour renouveler sa flotte de
sous-marins. Un marché d’une
valeur de 34,5 milliards d’euros sur
vingt ans, présenté comme le
contrat du siècle pour DCNS, mais
qui doit encore être finalisé pour
la fin de l’année ou le début de 2017.


Ces révélations tombent donc
au plus mauvais moment pour
DCNS, engagé dans la phase de


négociation finale des différents
contrats de ce vaste chantier. Et
même si le Barracuda choisi par
l’Australie n’a pas grand-chose à
voir avec les Scorpène indiens, il
n’en faut pas plus au journal austra-
lien pour affirmer que ces fuites
pourraient remettre en question le
choix du Barracuda.


Une conclusion un rien exces-
sive. Non seulement les futurs Bar-
racuda australiens offriront des
performances bien supérieures à
celles des Scorpène, mais encore
leurs systèmes d’armement et une
bonne partie de leurs équipements
seront totalement différents puis-
qu’ils seront fournis par des entre-
prises américaines.


Par ailleurs, les documents
dévoilés par « The Australian » ne
sont peut-être pas aussi secrets que
le journal l’affirme. Les quelques


documents mis en ligne ne sont
apparemment que des extraits
de manuels techniques fournis par
les industriels, DCNS et Thales, à
leur client indien, à diffusion
restreinte, comme le signale la
mention « restricted » figurant en
en-tête, mais ce ne sont pas des
documents top secret.


Des documents « à usage
commercial »
Le ministère de la Défense distin-
gue en effet 5 niveaux de confi-
dentialité : « diffusion restreinte »,
« confidentiel défense », « confi-
dentiel défense spécial France »,
« secret-défense » et « très secret-
défense ». Or les documents pré-
sentés sur le site ne rentreraient
même pas dans la première caté-
gorie.« Ils’agitdedocumentsàusage
commercial, qui n’ont pas un carac-


tère confidentiel au sens du secret-
défense », explique-t-on de source
militaire française.


Reste à savoir si tous les docu-
ments communiqués au journal 
australien sont du même tonneau. 
C’est l’objet de l’enquête en cours. 
Toutefois, dès mercredi matin, les 
autorités australiennes affirmaient 
que ces « révélations » ne remet-
taient pas en question la poursuite 
des négociations avec DCNS. Quant
au ministre indien de la Défense, 
tout en annonçant une enquête, il 
a déclaré que les données dévoi-
lées ne seraient « pas importantes »,
ajoutant que la construction des 
sous-marinsScorpèneenIndeallait
se poursuivre normalement.


(
Lire l’éditorial
d’Arnaud Le Gal
Page 6


l Le groupe est victime d’un vol de données sur ses sous-marins Scorpène.
l Les documents divulgués en Australie ne sont pas classés « secret-défense ».


LecontratdusiècledeDCNS
à l’épreuvedes« fuites »


à suivre


Le russe Avtovaz veut renouer
avec les bénéfices d’ici 2018
AUTOMOBILE — Avtovaz, le constructeur russe contrôlé par
Renault-Nissan, souhaite retrouver des comptes bénéficiaires
d’ici 2018. C’est le nouvel objectif de Nicolas Maure (photo),
l’ancien patron de Dacia en Roumanie, arrivé au printemps
aux commandes du fabricant des Lada. Ce dernier essuie de
lourdes pertes depuis 2008, mais sa part de marché atteindrait
désormais 20 % des ventes, contre 18 % l’été dernier.


AstraZeneca cède une partie
de son pôle antibiotiques à Pfizer
PHARMACIE — AstraZeneca a annoncé mercredi avoir trouvé
un accord avec Pfizer pour lui vendre une partie de ses activités
dans les antibiotiques à « petite molécule », en dehors des Etats-
Unis. Le britannique et l’américain espèrent finaliser l’opé-
ration d’ici à fin 2016. AstraZeneca pourrait toucher jusqu’à
1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) grâce à cette cession.


Ségolène Royal
dément avoir
protégé Renault


AUTOMOBILE — Leministère
de l’Environnement a affirmé
mercredi soir n’avoir tron-
qué aucun élément à charge
contre Renault dans le rap-
port final de la commission
sur les émissions diesel paru
fin juillet, suite à un article du
« Financial Times » mettant
en doute le système de dépol-
lution de la Renault Captur.
Le communiqué précise que
c’est la direction générale de
la répression des fraudes qui
est chargée d’une enquête sur
d’éventuelles anomalies. Sh


ut
te


rs
to


ck


Les revenus de l’hôtellerie française
en baisse cet été
TOURISME — L’hôtellerie française a enregistré une baisse du
RevPar (revenu par chambre disponible, indicateur clef du sec-
teur) de 9,4 % entre le 1er juillet et le 20 août, en raison notam-
ment de l’impact des attentats dans la capitale et le long des
côtes méditerranéennes, en particulier sur le segment haut de
gamme, a indiqué mercredi le cabinet spécialisé MKG.
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La construction des sous-marins Scorpène en Inde devrait se poursuivre normalement.


L e 15 août 2012, la compagnie
pétrolière Saudi Aramco, géant
du secteur et pilier de l’économie


nationale, est victime d’une attaque
informatique particulièrement brutale.
Un virus baptisé « Shamoon »,
vraisemblablement introduit par une taupe
à l’intérieur même de la société, infecte
les ordinateurs et se répand rapidement,
effaçant les données des disques durs
sur son passage. 30.000 PC sont concernés,
les trois-quarts du parc informatique du
groupe. Les pirates, un groupe d’activistes
appelé « L’Epée tranchante de la justice » et
derrière lequel les Etats-Unis ont vu la main
de Téhéran, affirment agir en représailles
à la politique étrangère de l’Arabie saoudite.
Saudi Aramco est contraint de déconnecter
l’ensemble de son informatique, même si le
groupe précise rapidement que les systèmes
de production, indépendants, n’ont pas été
touchés. Mais les données se sont envolées
et, pendant plusieurs semaines, les salariés
ont dû revenir au fax. — S. Dum.


SaudiAramcoperd
lesdonnéesdesesPC


L es tentatives de vol de données,
Safran connaît bien. Ces dernières
années, l’équipementier


aéronautique a été victime de deux
intrusions malveillantes, qui ont défrayé
la chronique. La première a lieu le 18 juin
2009 et vise sa filiale Turbomeca,
qui fabrique des turbines d’hélicoptère.
Un serveur devient indisponible et un
logiciel malveillant tente de cartographier
le système d’information de la société.
Rebelote en janvier 2010 au sein
de l’informatique centrale de Safran.
Un serveur de supervision se met
à dysfonctionner tandis qu’un logiciel tente
une nouvelle fois de dresser l’état des lieux
du système. Une approche similaire à des
braqueurs cherchant à repérer les lieux
avant de commettre un délit… Bilan
des courses : aucun secret de fabrication
n’a été dérobé. Mais le groupe a déposé
une plainte auprès de la DCRI. Il en a aussi
profité pour muscler sensiblement
sa sécurité informatique. — E. G.


Safranvictimed’une
tentatived’intrusion


C ela aurait pu être le titre d’un
de ces blockbusters qui remplissent
les caisses de Sony Pictures.


Mais Guardians of Peace, le nom
du collectif qui a revendiqué le piratage de
la société en novembre 2014, est vite devenu
synonyme de cauchemar pour le studio
américain. Dans la masse des documents
dérobés, quelque 100 téraoctets de données,
distillés sur Internet pendant plusieurs
semaines, se trouvent des copies de films,
mais aussi des données personnelles
sur plusieurs milliers d’employés
et des conversations confidentielles.
La grille des salaires est également publiée,
révélant des écarts de rémunération
entre hommes et femmes ou entre Blancs
et Noirs. La Corée du Nord est suspectée
d’avoir mené l’attaque. En décembre,
les Guardians of Peace pousseront d’ailleurs
Sony à limiter drastiquement la diffusion
en salle de « The Interview », une comédie
sur un complot visant à assassiner le leader
nord-coréen Kim Jong-un. — S. Dum.


SonyPicturessefait
voler100téraoctets


Troisexemplesemblématiquesd’attaques
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FPannonces judiciaires & légales


ANNLEGALECH


LES ECHOS SOCIÉTÉS - LE PUBLICATEUR LÉGAL - LA VIE JUDICIAIRE


La ligne de référence est de 40 signes en corps minimal
de 6 points didot.


Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet.


Les départements habilités sont 75, 77,78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.


ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE REVISION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME, DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE


ET A LA DELIMITATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT


Par arrêté municipal n° 2016-170 en
date du 29 juin 2016 M. le Maire de
Marly-le-Roi a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de
révision du Plan Local d’Urbanisme,
du Règlement Local de Publicité et
du projet de délimitation du zonage
d’assainissement.


A cet effet Monsieur Alain CLERC a
été désigné par M. le Président du
Tribunal administratif de Versailles
en qualité de Commissaire Enquêteur
titulaire et Monsieur Laurent DANE
en qualité de Commissaire Enquêteur
suppléant.


L’enquête publique unique se déroulera
du mardi 13 septembre au samedi
15 octobre 2016 inclus.
! A la salle de l’Horloge :
- Le mardi 13 septembre : de 8H30 à 12H
et de 13H30 à 20H


- Du mercredi 14 septembre au vendredi
16 septembre : de 8H30 à 12H et de
13H30 à 17H30


- Le samedi 17 septembre : de 9H à 12H
! A la mairie : à partir du lundi


19 septembre, à l’exception des
dimanches et des jours fériés


- Du lundi au vendredi : de 8 H 30 à 12 H
et de 13 H 30 à 17 H 30


- Le 6 octobre : de 8H30 à 12H et de
13H30 à 20H


- Les samedis : de 9H à 12H


Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur
le registre d’enquête ou les adresser
par correspondance au commissaire
enquêteur à la mairie de Marly-le-Roi
Place du Général de Gaulle 78160
MARLY-LE-ROI ou par mail à l’adresse
suivante : urbanisme@marlyleroi.fr.


Le Commissaire Enquêteur sera présent
pendant la durée de l’enquête aux dates
et heures suivantes :
! A la salle de l’Horloge : le mardi


13 septembre de 9H à 12H,
! En mairie :
- le jeudi 29 septembre de 14H à 17H30,
- le jeudi 06 octobre de 16H à 20H,
- le samedi 15 octobre de 9H à 12H.


Son rapport et ses conclusions seront
transmis auMaire dans le délai d’unmois à
compter de la date de clôture de l’enquête
et tenus à la disposition du public.


Le service urbanisme reste à la
disposition du public par téléphone au
01 30 61 61 07 ou par mail urbanisme@
marlyleroi.fr.


Ces révélations tom-
bent au plus mauvais
moment pour DCNS.
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Antoine Jacob
— Correspondant en Europe
du Nord


Les mouchoirs en papier Lotus
vont quitter le giron du suédois
SCA.Ilyaunan,lenumérodeux
mondial du papier toilette et 
des serviettes avait décidé de 
créer deux divisions séparées : 
d’un côté, un pôle hygiène,
représentant environ 85 % de 
son chiffre d’affaires (d’un total 
de 12,3 milliards d’euros en 
2015) ; de l’autre, un pôle ras-
semblant le patrimoine et les 
produits forestiers de l’entre-
prise, premier propriétaire
privé de forêts en Europe.


Mercredi, la direction a
annoncé  vouloir passer à 
l’étape ultérieure. Sous réserve 
d’acceptation par les actionnai-
res, le pôle hygiène sera détaché
de SCA et géré par une nouvelle
entreprise indépendante, qui 
sera introduite en Bourse à 
Stockholm au second semestre 
2017.Sonnomn’apasencoreété
décidé. Quant à SCA, il se con-
centrera sur les produits fores-
tiers. Son siège déménagera à 
Sundsvall, dans la moitié nord 
de la Suède, pour se rapprocher
de ses opérations.


« Continuer à créer
de la valeur »
Pressentie par les analystes, 
cette scission est « la meilleure 
façon de continuer à créer de la 
valeur pour les actionnaires, du 
service pour les clients et de nou-
velles possibilités de développe-
ment », a estimé Magnus Groth,
le PDG. Les actionnaires en 
question ont a priori de quoi se
réjouir : à l’ouverture de Nasdaq
Stockholm, le titre SCA prenait 
12 %, hausse maintenue autour 
de 10 % durant la journée. La 
société d’investissement sué-
doise Industrivärden et le fonds
pétrolier norvégien (40 % des 
votes à eux deux) ont fait savoir
qu’ils soutenaient l’initiative.
Pour certains, Industrivärden 
auraitpousséàcequ’elleaitlieu,
profitant d’un changement de 
têtes à SCA, à la suite d’un scan-
dale interne, pour obtenir gain 
de cause.


Les actionnaires actuels du
groupe se verront proposer des
titres de la future société consa-
créeà l’hygiène.L’opération,qui
ne sera pas ouverte à l’extérieur,
sera soumise au vote de la pro-
chaine assemblée générale,
probablement en avril.


Une autre action du secteur
gagnait près de 5 % mercredi à
Stockholm, celle de Holmen,
profitantderumeurs–évoquées
depuis plus d’un an – d’une pos-
siblefusionavecSCA.Lefaitque
celle-ci, dans sa nouvelle mou-
ture, ne devrait plus gérer que
desactifsforestiersrelancecette
éventualité. Quant au pôle
hygiène, il aurait alors les mains
libres pour poursuivre son
recentrage progressif vers les
biensdegrandeconsommation,
en s’appuyant sur ses marques
Tork, Lotus ou encore Tena
(produits pour incontinence).


(
Lire « Crible »
Page 26


Lepapetier
suédoisSCA
sescinde
endeux


PAPETERIE


Le pôle hygiène,
qui représente 85 %
des ventes,
va changer de nom.


Julien Dupont-Calbo
@jdupontcalbo


Tout le monde dans le même
bateau. Comme leurs clients pré-
férés – les céréaliers –, les vendeurs
et fabricants de tracteurs, sar-
cleurs, déchaumeurs, enjambeurs
et autres désherbeurs affichent une
triste mine : la moisson estivale est 
très mauvaise, et ce n’est pas la crise
dulaitquivaarrangerleursaffaires.
« Dans le coin, les ventes des conces-
sionnaires sont au point mort, note
Christophe Guille, à la Fédération
des Cuma (coopératives d’utilisa-
tion de matériel agricole) des
Hauts-de-France. Sauf auprès des
producteurs de pommes de terre,
de volailles ou de cultures spéciales. »


Alors que le marché était sur une
bonne dynamique depuis janvier
(+7 %), les immatriculations de
tracteurs ont dégringolé en France
de 31 % au mois de jui l le t , à
1.641 unités, selon les données de


l’Axema (l’Union des industriels de
l’agroéquipement). En juin, elles
avaient déjà chuté de 18 %… Et le
pire est sans doute à venir : au pre-
mier semestre, les prises de com-
mande d’équipements neufs ont
baissé de 9 %, et elles pourraient
diminuer de 7 % sur l’année. Une
saignée potentielle pour les usi-
nes de tracteurs, nombreuses
en France – qu’il s’agisse de Claas
au Mans (Sarthe), de Massey Fergu-


son à Beauvais (Oise), de John
DeereàSaran(Loiret)oudeKubota
à Bierne (Hauts-de-France)…
Même les ventes de pièces et les
réparations sont en repli, indique
le Sedima, le Syndicat national des
entreprises de services et distribu-
tion du machinisme agricole.


« La crise devrait être semblable à
celle de 2002, quand toutes les ventes
avaient été gelées. Ce n’est pas facile à
vivre, s’inquiète Patrick Pérard, le


président de l’Axema. Les groupe-
ments d’achats vont continuer à
renouveler leur matériel, mais les
agriculteurs indépendants vont
repousser leurs investissements pour
soulagerleurtrésorerie. »EnVendée,
Carré n’est pas encore trop touché.
« Onverraçalemoisprochain,c’estla
grande inconnue », explique Benoît
Carré, lePDGdecefabricantspécia-
lisédansletravaildusoletledésher-
bage mécanique. Lui s’avoue relati-


vement pessimiste : « Il nous faudra
tabler sur l’export. Mais ce n’est pas
facile,avecl’embargorusse »,relèvele
patron de cette PME de 90 salariés.


Chez les concessionnaires,
l’inquiétude est plus vive. « Nous
sommes en première ligne, et tout est
bloqué, dans le neuf comme dans
l’occasion. Les clients commencent
aussi à traîner des pieds pour payer
les factures… » déplore Anne
Fradier, du Sedima.


Effet loi Macron
La pente est d’autant plus raide
que le secteur sort de (très) bonnes
années. « Il y a eu une bulle avec la
baisse des taux d’intérêt, les prix
des tracteurs ont crû de 30 % en cinq
ans », souligne Christophe Guille.
SansoublierlaloiMacron,quiaaidé
à écouler les machines avec le sur-
amortissement… « La mesure avait
accéléré certaines ventes, mais cela
peut désormais avoir un effet néga-
tif… », pointe Patrick Pérard. En
clair, les parkings d’engins d’occa-
sionsontpleinschezlesconcession-
naires, et ils devraient le rester un
moment. « Les matériels repris lors
des ventes Macron sont souvent
récents, pointe Anne Fradier. La dif-
férence de prix entre ces occasions et
le matériel neuf n’est pas énorme »,
souffle-t-elle. Et, à ce compte-là, les
clientsrestantschoisissentleneuf. n


BIENS
D’ÉQUIPEMENT


Après une baisse de
18 % en juin, les ventes
de tracteurs ont chuté
de 31 % en juillet.


Alerterougesurlemarché
destracteursetdesmachinesagricoles


Laurent Marcaillou
— Correspondant à Toulouse


Le foie gras frais du Sud-Ouest 
revient dans les magasins avec la 
reprise de l’activité le 16 août dans 
les abattoirs. La production était 
arrêtée depuis le 2 mai pour éradi-
querlagrippeaviairedans18dépar-
tements du Sud-Ouest.


Ce redémarrage s’est fait en plu-
sieurs étapes. Les élevages ont rou-
vert le 16 mai, après cinq semaines 
de vide sanitaire. Ils ont dû mettre 
en place des mesures de protection
enséparantleslotsdecanardsselon
leurs âges par bâtiments, en allon-
geant le vide sanitaire entre ceux-ci
et en créant des sas de désinfection,
pour un coût de 20.000 euros par 
exploitation. Le premier opérateur, 
le groupe coopératif Euralis, va plus
loin en demandant à ses 700 éle-
veurs du Sud-Ouest et de l’Ouest de
passer à un lot unique de canards 
par exploitation d’ici à deux ans, en
anticipant la future réglementation


en discussion. Cette mesure néces-
s i tera  un invest issement  de 
100.000 euros par éleveur, mais 
combien seront prêts à investir ? 
« Actuellement,90 %deséleveursont
repris leur activité et les autres pren-
nent plus de temps pour aménager 
leur exploitation », indique Sébas-
tien Doat, administrateur de l’orga-
nisation de producteurs d’Euralis.


La filière estime le manque à
gagner à 500 millions d’euros. « La 
production française diminuera d’un
quart cette année, avec 5.000 tonnes 
enmoins »,ditMarie-PierrePé,délé-
guée du Comité interprofessionnel 
des palmipèdes à foie gras (Cifog). 
Cette pénurie aura une incidence 
sur les prix. « Le prix du foie gras du
Sud-Ouest a augmenté de 10 à 15 % 
mais l’on verra comment réagiront 
les consommateurs », ajoute-t-elle.


Négociations pour l’export
Le retour de l’élevage à son niveau 
d’avant la crise prendra du temps. 
« Les mesures de biosécurité dimi-
nuerontlesvolumesde10 %en2017 »,
prévoit Laurent Audoin, responsa-
ble de la production chez Maïsa-
dour. « Il faudra attendre deux ans 
avant de retrouver le volume annuel 
de 38 millions de canards gras 
en France », affirme Dominique 
Duprat, directeur général adjoint 
de Delpeyrat (Maïsadour).


Lefoiegrasfrançaisaaussiperdu
saplaceàl’exportation.Ilestinterdit
depuis décembre 2015 au Japon,
notre premier client, au Canada, à
Hong Kong et Taïwan, mais pas en
Espagne et en Belgique. Les négo-
ciations pour rouvrir les frontières
commenceront trois mois après la
désinfection du dernier foyer de
grippe. Or six nouveaux foyers ont
été détectés cet été dans l’Aveyron,
enDordogne,dansleTarn,leGerset
les Pyrénées-Atlantiques. « Ce n’est


pas inquiétant de trouver quelques
cas sur les 1.000 exploitations qui
vont être contrôlées », juge Sébastien
Doat. Mais l’exportation, qui repré-
sentait 20 % des volumes en 2015,
estretardéed’autant.« L’excédentde
la balance commerciale de 60 mil-
lions d’euros est anéanti, d’autant
que l’on se fait prendre les marchés
par la Bulgarie et la Hongrie »,
déplore Marie-Pierre Pé.


La Bulgarie, deuxième pays pro-
ducteur, a accru ses volumes de


10 % mais n’a pas inondé le marché
français faute de capacité. Euralis,
qui réalise 9 % de sa production
en Bulgarie, affirme ne pas avoir
augmenté ses importations.
« Notre production bulgare a servi
à alimenter les marchés asiati-
ques », déclare Laurent Dubain,
directeurdesopérationsdugroupe.
Quant aux éleveurs de l’ouest de
la France, ils n’ont pas pu com-
penser car ils ont dû appliquer
les nouvelles normes. n


ALIMENTATION


La reprise des exporta-
tions est empêchée
par de nouveaux cas
de grippe.


Foiegras : lafilièreredémarreàpascomptés


Emmanuel Grasland
@EGrasland


Coup dur pour les pétroliers chi-
nois. Minés par la faiblesse des prix
du baril, ils ont dévoilé mercredi
des résultats calamiteux. Petro-
China, entité cotée du géant chinois
CNPC, a vu son bénéfice net dégrin-
goler de 97,9 % au premier semes-


t r e , à 5 3 1 m i l l i o n s d e y u a n s
(70,5 millions d’euros), contre
25,4milliardsdeyuanssurlamême
période de 2015. C’est le plus faible
bénéfice semestriel enregistré par
PetroChina depuis sa cotation en
Bourse en 2000. Très présent dans
l’aval, le plus gros raffineur du
monde, le chinois Sinopec, devrait,
lui, limiter la chute de ses profits à
40 % selon les analystes.


La situation est plus critique
pour son compatriote CNNC. Le
deuxième pétrolier du pays est
passé dans le rouge pour la pre-
mièrefoisdesonexistenceavecune
perte de 1,16 milliard de dollars sur
la période. Le groupe a dû passer
une provision massive, après avoir


gelé un projet dans les sables bitu-
mineux au Canada, à la suite d’une
explosion intervenue en janvier.


Dans le même temps, son chiffre
d’affaires a plongé de 28 %. En début
d’année, le spécialiste de l’exploita-
tionpétrolièreoffshoreavaitindiqué
que sa production devrait reculer
pour la première fois depuis 1999.


Recul de la production
Au cours du premier semestre, le
prix moyen du baril de pétrole de
brent de la mer du Nord a chuté de
30 %parrapportà lamêmepériode
de l’an dernier, à 41 dollars. « Sous
les effets combinés d’une reprise
ralentie de l’économie mondiale et
de facteurs géopolitiques, les cours


internationauxdupétroleontatteint
un plancher et commencé à rebon-
dir, mais de façon chaotique », s’est
désolé PetroChina dans un com-
muniqué. Dans le même temps, la
Chine continue de pâtir d’un vif
ralentissement du rythme de crois-
sance de son activité, avec une
croissance de 6,7 % au premier tri-
mestre. « Des cours pétroliers affai-
blis, c’est un poison pour des groupes


comme PetroChina qui se reposent
surtout sur les revenus du pétrole
pour vivre », juge Tian Miao, ana-
lyste du cabinet North Square Blue
Oak, cité par Bloomberg.


Dans ce contexte, tous les grou-
pes chinois cherchent à fermer les
champspétroliersougaziersimpos-
sibles à rentabiliser. La production
du pays a reculé de 5 % sur les sept
premiers mois de l’année selon les
statistiques officielles, tandis que
juillet marquait un plus bas depuis
octobre 2011. PetroChina, CNNC
ou Sinopec cherchent également à
céder des actifs afin d’être à même
de verser suffisamment de dividen-
des. De quoi offrir des opportunités
à d’autres entreprises d’Etat. n


ÉNERGIE


PetroChina a vu
ses profits s’effondrer
tandis que CNNC
passait dans le rouge.


Lespétrolierschinoisébranlésparlachutedubrut


Le pôle hygiène
sera géré par une
nouvelle entreprise
indépendante.


Au premier semestre 2016, les prises de commande d’équipements neufs ont baissé de 9 %.


Les élevages ont rouvert le 16 mai, après cinq semaines de vide
sanitaire. Photo Iroz Gaizka/AFP


Trois mois de
restriction sanitaire


l 18 janvier 2016. La mise
en place de canetons dans
les élevages est interdite
dans 18 départements
du Sud-Ouest.
l 18 avril. Il n’y a plus aucun
canard en élevage.
l 2 mai. Fin de l’abattage.
l 16 mai. Retour des canards
dans les élevages après cinq
semaines de vide sanitaire.
Les lots d’âges différents
sont désormais installés dans
des bâtiments différents.
l 16 août. Reprise
de l’abattage (dérogation
au 2 août chez Euralis).


–97,9 %
LA CHUTE DU BÉNÉFICE NET
de PetroChina au premier
semestre 2016.
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SPORT


Philippe Bertrand
pbertrand@lesechos.fr


L’Euro 2016 passé, l’UEFA voit se
profiler devant elle une autre prio-
rité : assurer l’avenir de la Ligue des
champions, son autre compétition
phare. Hasard du calendrier, c’est le
13 septembre que démarrera la
phase de poules de l’édition 2016-
2017, dont le tirage au sort a lieu ce
jeudi et c’est le lendemain que la
Confédération européenne de foot-
ball mettra un terme à sa crise de
gouvernanceenélisantunnouveau
président en remplacement de
Michel Platini, poussé vers la sortie
parle« Fifagate ».L’EspagnolAngel
Maria Villar et le Grec Theodore
Theodoridis font figure de favoris.
Quel que soit l’heureux gagnant, il
devraorganiserladéfensedel’unde
ses actifs stratégiques alors que,
début 2017, sera lancé l’appel
d’offres pour les droits TV de la
période 2018-2021. Déjà, en Italie, la


« Gazzetta » évoquait mardi une
évolution du format pour 2018.


Depuis quelques mois une petite
musique se fait entendre parmi les
grands clubs européens avec un
refrain clair : plus d’argent ou créa-
tion d’une compétition concur-
rente. L’air a déjà été joué dans les
années 1990 par le G14 .


En janvier dernier, c’est dans le
cadre d’un discret colloque orga-
nisé à Milan sur le fair-play finan-
cier qu’est monté le premier cou-
plet. Le patron du Bayern Munich,
Karl-Heinz Rummenigge, envisage
la possibilité d’un vrai champion-
nat européen chapeautant les
championnats nationaux avec
« une vingtaine d’équipes des grands
championnats d’Italie, d’Angleterre,
d’Allemagne, d’Espagne et de
France ». L’ancien joueur allemand
évoque même la constitution d’une
« organisationprivée »,ajoutantque
« quelques matchs » pourraient être
joués « en Amérique et en Asie ». Au
cours du même colloque, Andrea
Agnelli, son homologue de la
Juventus Turin enchaîne : « La


Ligue des champions rapporte
1,5 milliard d’euros de droits TV con-
tre presque 7 milliards pour la NFL
[le championnat de football améri-
cain,NDLR].Orlesétudesdemarché
montrent que, sur les 2 milliards de
fans de sport dans le monde, 1,6 mil-
liard sont des fans de foot et seule-
ment150millionsdesfansdefootball
américain », déclare-t-il. « Cela doit
faire réfléchir quant au potentiel
inexploité avec les formats actuels . »


Offensive contre l'UEFA
Le 8 juillet dernier le « Financial
Times » révèle que Dalian Wanda
Group, conglomérat de Wang Jian-
lin, homme le plus riche de Chine,
qui vient de racheter l’agence de
marketing sportif Infront dirigée
par Philippe Blatter, neveu de Sepp
Blatter, nourrit le projet de créer
une Ligue européenne privée. Son
directeur, Marco Bogarelli, ferait le
tour des ligues nationales euro-
péennes pour obtenir leur soutien.


Ce qui ressemble à une offensive
en règle contre l’UEFA, avec le but
avoué d’obtenir d’elle plus d’argent,


est enfin étayée par une étude réali-
sée par le cabinet londonien Oliver
& Ohlbaum qui a sondé 7.000 per-
sonnes en Angleterre, Allemagne,
France, Italie, Espagne, Pays-Bas
ainsi qu’à Singapour et aux Etats-
Unis sur ce que pourrait être le for-
mat le plus lucratif pour la Ligue
des champions. Conclusion : une
formule réduite à 20 équipes, con-
tre 32 aujourd’hui, ne rassemblant
que les plus grandes marques du
football, du Barça au Real en pas-
sant par le Bayern, serait suscepti-
ble de générer 3,2 milliards d’euros
dedroitsTVdanslescinqousixans.
De quoi dépasser les 3 milliards
annuels que touche déjà la Premier
League. Car c’est le sous-jacent de la
complainte des grands clubs : s’il
n’existe pas demain une compéti-
tioneuropéenneaussilucrativeque
lechampionnatanglais,celui-ciris-
que de devenir la référence du
genre à travers le monde. Déjà, la
Premier League génère 37 % de ses
revenus TV en dehors de l’Europe,
contre 30 % pour la Ligue des
champions. n


l Plusieurs voix s’élèvent pour réclamer à l’UEFA une hausse des revenus.
l La menace d’une compétition rivale prend de nouveau forme.


LaLiguedeschampions
neconvientplusauxgrandsclubs


D
R


3 QUESTIONS À…
KARSTEN HOLLASCH Associé au cabinet Deloitte


« L’UEFAareçu
unsignaldes ligues
nationales. »


Propos recueillis par
Jean-Philippe Lacour


@bankfurt
— Correspondant à Francfort


1 Attendez-vous une augmen-
tation sensible des droits
télévisés pour les prochaines
saisons de Ligue des cham-
pions, tels qu’ils vont être
négociés début 2017 ?
Karsten Hollasch Nous avons
observé des hausses de 70 à 90 %
des droits télévisés négociés dans
diverses ligues nationales impor-
tantes, ce qui peut s’interpréter
commeunsignaletunedemandeà
l’UEFA. Le football demeure l’un
des tout premiers contenus propo-
sés à la télévision, aussi les clubs
qui participent à la Ligue des
champions devraient aussi s’atten-
dre à recevoir davantage de droits
télévisés.


2 A quel niveau vont se situer
ces droits et quels pays vont
le plus en profiter ?
Il est probable que les cinq grands
pays – Allemagne, Angleterre,
Espagne,FranceetItalie–voudront
jouer un rôle moteur dans la négo-


ciation. D’après nos calculs, l’UEFA
aura distribué 1,6 milliard d’euros
aux clubs entre 2015 et 2018, dont
1,3 milliard au titre de la Ligue des
champions et près de 400 millions
pour l’Europa League, ce qui repré-
sente déjà une augmentation de
32 % par rapport à la période précé-
dente. En cas de hausse analogue à
ce qu’on a vu pour les ligues natio-
nales, le montant des recettes à
venir devrait dépasser les 2 mil-
liards d’euros.


3 L’UEFA a-t-elle besoin
de cette inflation des recettes
TV pour ne pas tomber
dans l’ombre de certains
championnats nationaux ?
La Ligue des champions reste un
acquis important de la culture
européenne du football. Je ne vois
pas vraiment le problème se poser
d’une perte d’influence de cette
compétitionparrapportauxcham-
pionnats nationaux. Le danger est
plutôt celui de voir les clubs trop se
concentrer sur une qualification
pour la Ligue des champions, qui
serait l’objectif suprême à atteindre
au-delà de leur placement en tête
des championnats. n


Alorsquedémarre vendredilanou-
vellesaisonduchampionnatdefoot
allemand, la Bundesliga, quelle
équipe pourra empêcher le Bayern
Munich d’accrocher un cinquième
titre d’affilée à son palmarès ? Le
club entraîné nouvellement par
l’Italien Carlo Ancelotti fait encore
figure de favori, mais le Borussia
Dortmund, quiaterminédeuxième


la saison dernière, qui s’est renforcé
à l’intersaison, et les 16 autres clubs
duchampionnatvoudrontéviterde
voir sombrer le championnat dans
une compétition à deux vitesses.


Quand bien même le suspense
manquerait concernant l’aspect
sportif, une certitude est que des
stades pleins et des sponsors impli-
qués vont à nouveau pousser les
recettes de ce sport roi à la hausse.
En attendant l’inflation des droits
de télévision à compter de la pro-
chaine saison.


En 2014-2015, près de la moitié
des 2,4 milliards d’euros de recettes


du championnat allemand (y com-
pris la deuxième division) étaient
liées au sponsoring et au merchan-
dising, témoignantdelaforteimpli-
cation de milieux d’affaires dans la
gestion des clubs. Pour la saison
2016-2017, les recettes pourraient
dépasser les 2,7 milliards d’euros,
estime le cabinet Deloitte.


Rivaliser avec
les concurrents anglais
Le grand changement interviendra
à partir de la saison 2017-2018. La
ligue allemande de foot a vendu au
début de l’été les droits de retrans-


mission pour les quatre prochaines
saisons à venir, portant leur
moyenne annuelle à 1,2 milliard
d’euros, soit près du double de la
précédente adjudication. Au total,
les revenus de la Bundesliga dépas-
seront alors, au total, la barre des
3 milliards.


Une inflation qui permettra aux
18 clubs allemands de l’élite de riva-
liser enfin avec leurs concurrents
anglaissurlemarchédestransferts.
Cet été, les pensionnaires de la Bun-
desliga n’ont dépensé que 460 mil-
lions d’euros pour acquérir de nou-
veaux joueurs, contre 1,05 milliard
pour les Anglais. Et encore, le mer-
cato n’est pas terminé. Les clubs
allemands peuvent déjà se préva-
loir, sur le plan économique, d’« un
succès durable reposant sur leur
structure professionnelle, et ce, au-
delà des aspects sportifs », explique
Karsten Hollasch, associé chez
Deloitte. Le club le plus capé, le
Bayern Munich, se veut un modèle
de gestion. En dépit des partena-
riats stratégiques signés avec une
brochette de sponsors AAA (Adi-
das,Audi,Allianz),leclubrestesous
le contrôle majoritaire de ses mem-
bres. Les statuts du championnat
interdisentdeplusàuninvestisseur
de détenir la majorité des droits de
vote dans un club. Les exceptions
notoires, pour des raisons histori-
ques, sont le Bayer Leverkusen, VfL
Wolfsburg, une filiale du groupe
Volkswagen, et le TSG Hoffenheim,
soutenuparlemilliardaireDietmar
Hopp,fondateurdesprogicielsSAP.
Le nouveau contrat de droits TV
viendra donc enrichir des équipes
déjà solides.— J-Ph. L.


LesdroitsTVdelaBundesligaenfortehausse
Le club bavarois espère
un 5e titre d’affilée. Mais la
concurrence devrait,
comme les finances
des clubs, s’équilibrer.


Le Bayern Munich est un modèle de gestion. En dépit des partenariats signés avec ses sponsors,
le club reste sous le contrôle majoritaire de ses membres. Photo Hendrik Schmidt/dpa Picture-Alliance/AFP


Denis Meynard
— Correspondant à Saint-Etienne


Lesdirigeantsdel’ASSaint-Etienne,
qui entame un nouveau parcours
en Ligue Europa, veulent franchir
unpalierenrachetantlestadeGeof-
froy-Guichard. Ils misent sur cette
enceinte emblématique, récem-
ment rénovée et agrandie, pour


générer de nouvelles recettes au
club.« Cesdernièresannées,onater-
miné en moyenne quatrième du
championnat, mais on n’est pas
encore un club de Ligue des cham-
pions », constate Bernard Caïazzo,
le président du conseil de sur-
veillance. Pour lui, la solution passe
par « une augmentation du budget
qui se situe actuellement à 70 mil-
lions d’euros ». « Une vingtaine de
millions de plus nous permettraient
d’acheter quatre à cinq joueurs sup-
plémentaires et nous assureraient
d’être sur le podium », juge-t-il.


De concert avec son associé
Roland Romeyer, président du


directoire, il assure que cette pro-
gressionpassepar« l’acquisitiondu
stade Geoffroy-Guichard qu’on
n’utilise en moyenne que 24 jours
par an. Tout en versant une rede-
vance de 1,3 million d’euros », à
l’agglomération stéphanoise, qui
en assure la gestion. En 2009, les
deux hommes avaient fait campa-
gne pour la construction d’un nou-
vel équipement à l’entrée nord de
Saint-Etienne, pour un coût estimé
à 200 millions d’euros, qu’ils suggé-
raient de financer en PPP. Le maire
del’époque,MauriceVincent(PS),a
préféréengagerunerénovation-ex-
tension (à 42.000 places), pour près


de 77 millions, en vue de l’Euro
2016.


Le modèle de l’OL
Propriétaire d’une boutique de sou-
venirs et d’un hôtel-restaurant, pro-
ches du stade, le club a consacré, en
2012, une dizaine de millions
d’euros à l’acquisition et à l’aména-
gement à l’Etrat, près de Saint-
Etienne, de son Centre de forma-
tion. Bernard Caïazzo prend pour
modèle l’Olympique Lyonnais, seul
club français propriétaire de son
stade et dont le Parc OL lui a permis
de fortement augmenter ses recet-
tes. Soulignant que « le PSG a la


même volonté d’acquérir le Parc des
Princes », il prédit que cette ten-
danceseraconfortéeparleprojetde
loi que Thierry Braillard, le secré-
taire d’Etat aux Sports, va déposer
qui recommandera que les clubs
professionnels soient propriétaires


de leurs enceintes. Incapable d’esti-
mer la valeur de l’équipement spor-
tifstéphanois,BernardCaïazzoévo-
que un achat à crédit sur vingt à
vingt-cinq ans. Ce projet irait de
pair avec une ouverture du capital à
« un actionnariat social », c’est-à-
dire les supporters. Une formule
qu’il souhaite présenter aux élus
locaux. Roland Goujon, vice-prési-
dent de l’agglomération en charge
des sports, se montre cependant
« très surpris », déclarant que la col-
lectivité, qui veut « continuer à maî-
triser l’événementiel », notamment
sportif, organisé à Geoffroy-Gui-
chard, n’est « pas vendeuse ». n


Saint-EtienneveutachetersonstadepourallerenChampionsLeague
Le président du conseil
de surveillance, Bernard
Caïazzo, estime que c’est le
seul moyen pour augmen-
ter le budget d’une ving-
taine de millions.


Ce projet irait de pair
avec une ouverture
du capital à « un
actionnariat social »,
c’est-à-dire les
supporters.
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Unetaxesurlesbilletsd’aviondès2017
pourfinancerleCDGExpress


Lionel Steinmann
@lionelSteinmann


Bruno Trevidic
@BrunoTrévidic


Le projet de liaison ferroviaire
directe entre l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle et Paris, baptisé
« CDG Express », avance à un
rythme soutenu depuis quelques
mois. Et ses modalités de finance-
ment se précisent, au grand dam
des compagnies aériennes, puis-
que celles-ci pourraient être mises
à contribution dès 2017.


Le coût de construction de la
future ligne, qui doit relier l’aéro-
port et la gare de l’Est en vingt
minutes avec un départ tous les
quarts d’heures, est évalué à
1,4 milliard d’euros, auquel il fau-
dra ajouter 280 millions pour le
matériel roulant.


La nouvelle infrastructure est
jugée indispensable par le gouver-
nement pour assurer le rayonne-
ment de la capitale, mais elle ne
bénéficiera pas pour autant de sub-
ventions publiques, l’exécutif ne
voulantpasêtreaccusédedélaisser
lamodernisationdeslignesdeban-
lieue au profit de l’accueil des tou-
ristes.


Créer une taxe sur
tous les billets d’avion
Problème : les études préliminai-
res ont très vite montré que les
recettes acquittées par les clients,
même avec un prix du billet fixé à
24 euros, ne suffiraient pas à régler
la note. D’où l’idée lancée il y a quel-
ques années de compléter le bud-
get en créant une taxe sur tous les
billets d’avion au départ ou à desti-
nation de Roissy-Charles-de-
Gaulle.


Mais la date d’application de ce
nouveau prélèvement n’avait jus-
qu’ici pas été fixée. C’est désormais
chose faite : selon plusieurs sour-
ces, le gouvernement songe à ins-
crire la création de cette taxe dans
le collectif budgétaire de la fin
d’année, pour une application en
2017. Un scénario confirmé par la
Fédération nationale de l’aviation
marchande (FNAM) dans sa con-


tribution à l’enquête publique,
transmise le 11 juillet dernier : « Les
promoteurs du projet envisagent de
financercetinvestissementencréant
unetaxesurlespassagersaériens[…]
dès 2017, soit six ans avant la mise en
service. » La fédération évalue le
coût annuel pour ses adhérents à
« près de 20 millions d’euros, soit
près de 120 millions avant la mise en
exploitation ». Selon un proche du
dossier, le rendement de cette nou-
velle taxe, dont le montant serait
« un peu supérieur à 1 euro par billet
d’avion », serait plus proche de 35 à
40 millions d’euros par an.


Convaincre les banques
Côté pouvoirs publics, il s’agit de
donner un signe concret sur la via-
bilitééconomiquedeCDGExpress.
SNCF Réseau (l’établissement
public chargé des infrastructures
ferroviaires) et Paris Aéroport ont
été conjointement chargés par
l’Etat de réaliser la nouvelle ligne,
Mais leur filiale commune doit
désormais convaincre des banques
de financer le chantier. Un troi-
sième partenaire, qui resterait
minoritaire, pourrait également
rejoindre le tour de table. La créa-
tion de la taxe dès 2017 vise à rassu-
rercesinvestisseurspotentiels,afin
que le projet ne souffre plus aucun
retard pour être opérationnel à
temps si Paris remporte l’organisa-
tion des Jeux Olympiques de 2024,
ainsi qu’à financer les premiers
coups de pioche et les expropria-
tions.


Interrogés par « Les Echos », ni
Paris Aéroport ni SNCF Réseau
n’ont souhaité faire de commen-
taire. Le secrétariat d’Etat aux
Transports indique de son côté que
« la piste du financement par une
taxe affectée est toujours à l’étude »,
mais celle-ci serait selon une
source d’ores et déjà en cours de
notification à Bruxelles.


Les compagnies aériennes, de
leur côté, sont mobilisées. La
FNAM redoute que l’addition ne
cesse de grimper dans les années à
venir. Et réclame, si cette solution
était tout de même retenue, qu’elle
soit compensée « par la réduction
équivalente d’une autre taxe impu-
tée aux compagnies aériennes des-
servant CDG ». n


l D’un montant proche de 1 euro, elle serait perçue sur les passagers au départ ou à l’arrivée de Charles-de-Gaulle.
l Ce prélèvement, qui serait créé lors du collectif budgétaire de fin d’année, rapporterait de 35 à 40 millions par an.


TRANSPORT


L’un des plus anciens et plus gros
opérateurs privés d’aéroports,
SNC-Lavalin, s’apprête à quitter la
France. Le groupe québécois
d’ingénierieetdeconstructiona,en
effet, confirmé ce mercredi une
information du journal « La
Presse » annonçant son intention
de vendre sa filiale française, qui
gère 16 aéroports régionaux, dont
ceuxde Dijon, Reims, Annecy, Tou-
louse-Francazal, Rouen, Cher-
bourg, Tours, Tarbes et Vannes.


« Nous avons reçu une offre de
reprise par Ciclad-Impact Holding
pour la totalité de nos actifs en
France, cela représente environ
1.100 employés », a affirmé à l'AFP
Louis-Antoine Paquin, le porte-pa-
role de SNC-Lavalin.


Outre des aéroports régionaux


dans l’Hexagone, Lavalin-France
gère également les aéroports de
Mayotte et de Saint-Martin, ainsi
queleportdeplaisancedeRouenet
le train touristique du puy-de-
Dôme. En 2013, le groupe avait
même été candidat à la privatisa-
tion de l’aéroport de Toulouse.
Mais l’année suivante, une succes-
sion de scandales autour d’affaires
de pots-de-vin versés pour l’obten-
tion de marchés publics à l’étran-
ger, aboutissait au remplacement
des principaux dirigeants. Le PDG
Robert Card avait quitté ses fonc-
tions en septembre 2015, remplacé
par Neil Bruce. Ce changement de
direction s’est accompagné du lan-
cement d'une profonde restructu-
ration, assorti d’un recentrage sur
les principaux métiers du groupe.
D’où la décision de quitter la
France. Les activités françaises de
SNC « ne répondent plus totalement
à la stratégie d’affaires du groupe »,
indique un document cité par « La
Presse ».


Ce processus de vente semble
déjà bien engagé, SNC-Lavalin
ayant déjà reçu une offre d’achat
émanant de la société française
d’ingénierie Impact Holding et du
fonds d’investissement Ciclad. Le
montantdel’offren’estpasconnuet
aucune date n’est encore avancée,
pour une éventuelle finalisation.
— B. T.


LegroupequébécoisSNC-Lavalinprêtàvendre
ses16aéroportsrégionauxenFrance
Le groupe de construction
veut vendre sa filiale
française, qui gère 16 aéro-
ports régionaux, dont celui
de Dijon.


L’heure de la rentrée a déjà sonné
chez Air France. Moins d’un mois
après la grève des hôtesses et
stewards, fin juillet, les responsa-
bles des trois syndicats représenta-
tifs des personnels navigants com-
merciaux (PNC) d’Air France,


avaient en effet rendez-vous ce
matin avec le directeur des res-
sources humaines, Gilles Gateau,
pour une première reprise du dia-
logue qui s’annonçait compliquée.
La rencontre, destinée à jeter les
bases d’un nouveau calendrier de
négociation, réunissait en effet les
représentants de deux organisa-
tions ayant appelé à la grève
– SNPNC-FO et Unsa – et ceux de
l’Unac, opposés à cette grève. Pour
la direction, la réunion a d’abord


été l’occasion de dresser le bilan de
la semaine de grève, qui aurait fait
perdre à Air France quelque
90 millions d’euros de recettes et
plus de 150.000 passagers, pour un
résultat totalement nul du point de
vue social. Non seulement les gré-
vistes n’ont pas obtenu plus que ce
que la direction avait mis sur la
table avant la grève, mais le DRH
d’Air France, Gilles Gateau, a clai-
rement indiqué que ces proposi-
tions, qui offraient quelques avan-
cées par rapport à l’accord actuel,
étaient désormais caduques. Les
négociationsdevraientdoncrepar-
tir de zéro.


Prolonger l’accord actuel
Par ailleurs, si les trois organisa-
tions ont affiché leur souhait d’un
calendrier de négociations aussi
serré que possible, de façon à pou-
voir parvenir à un accord d’ici à fin
octobre, échéance de l’actuel
accord d’entreprise, la direction
d’Air France a semblé nettement
moins pressée. Gilles Gateau a en
effet proposé aux syndicats de pro-
longer l’accord actuel jusqu’en
mars 2017, tout en engageant des


discussions sur ce qui pourrait
faire l’objet d’un éventuel accord à
durée indéterminée.


Le DRH d’Air France doit en effet
laisser le temps à son nouveau
patron, le PDG d’Air France-KLM
Jean-Marc Janaillac, de finaliser
son projet stratégique, qui doit être
dévoilé début novembre. D’ici là, la
direction d’Air France ne peut
s’engager sur long terme concer-


nant les carrières et les rémunéra-
tions des navigants. Avec ou sans
accord, les dispositions de l’actuel
accord seront prolongées unilaté-
ralement, a clairement expliqué la


direction, qui doit également
reprendre les négociations avec les
r e p r é s e n t a n t s d e s p i l o t e s à
l’automne prochain.


En revanche, il n’est plus ques-
tion pour la direction d’Air France
d’imposer des gains de production
significatifs à ses navigants. Les


bons résultats du premier semes-
tre et la baisse moins forte que
redoutée de la recette unitaire cet
été, devraient en effet lui permettre
d’atteindre les objectifs financiers
du plan Perform pour 2017, grâce à
la baisse de la facture pétrolière
— B. T.


AirFrance:difficilereprisedudialogueentre
directionetsyndicatsd’hôtessesetstewards
Les discussions ont repris,
mais la direction ne peut
s’engager sur le long terme
avant le nouveau plan
stratégique.


Le DRH d’Air France
doit laisser le temps
à son nouveau patron,
le PDG d’Air France-
KLM Jean-Marc
Janaillac, de finaliser
son projet stratégique,
qui doit être dévoilé
début novembre.


La semaine de grève aurait fait perdre à Air France quelque
90 millions d’euros de recettes et plus de 150.000 passagers.
Photo Stéphane de Sakutin/AFP
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Franchiseur, nous vous accompagnons dans
le développement de votre réseau.


Site éditorial de référence, Les Echos de la
franchise vous accompagne dans le recrute-
ment de vos franchisés et le développement
de votre réseau.


En savoir plus sur solutions.lesechos.fr/franchise


Un service proposé par Les Echos Solutions


LES ECHOS
FRANCHISE & COMMERCE ASSOCIÉ


Les aéroports
de SNC-Lavalin
en France


•Vannes-Golfe du Morbihan
•Chalon-Bourgogne
•Tarbes-Lourdes-Pyrénées
•Cherbourg-Maupertus
•Rouen-Vallée de la Seine
•Tours-Val de Loire
•Toulouse-Francazal
•Angoulême-Cognac
•Le Havre
•Reims en Champagne
•Troyes en Champagne
•Annecy-Mont-Blanc
•Nîmes
•Dijon-Bourgogne
•Saint-Martin
•Mayotte


« Nous avons reçu
une offre de reprise


par Ciclad-Impact
Holding pour la


totalité de nos actifs
en France, cela


représente environ
1.100 employés. »
LOUIS-ANTOINE PAQUIN


Porte-parole de SNC-Lavalin.
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Recouvrez vos factures impayées


Avec notre service d’injonction de payer,
saisissez le Tribunal de Commerce en ligne
en 10 minutes pour recouvrer vos créances et
factures impayées. La procédure est simple,
rapide et entièrement dématérialisée.


En savoir plus sur http://solutions.lesechos.fr/injonction-de-payer


Un service proposé par Les Echos Solutions
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INJONCTION DE PAYER


WPP améliore son
profit opérationnel
Le géant de la communication
WPP a annoncé un bénéfice net
de 287 millions d’euros, divisé par
deux, pour le 1er semestre 2016,
avec toutefois une hausse de 16 %
du profit opérationnel courant.
Il a confirmé ses objectifs pour
2016, même si le 2e semestre
devrait être plus faible.
Le chiffre d’affaires a crû de 12 %,
à 7,64 milliards d’euros.D


R
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iTélé : Zeller
quitte la direction
de la rédaction
Un an à peine après son arrivée,
Guillaume Zeller quitte ses
fonctions de directeur de la
rédaction d’iTélé. Déjà présent
au lancement de la chaîne
Direct 8 en 2005, il continuera
d’occuper d’autres fonctions au
sein du groupe Vivendi. L’intérim
sera assuré par Alexandre Ifi,
directeur adjoint de la rédaction.A


FP


100
MILLIONS DE DOLLARS
Le chiffre d’affaires de l’édi-
teur de logiciels de planifica-
tion stratégique Anaplan
a bondi de 80 % au dernier
semestre, dépassant les
100 millions de dollars sur
un an. Le nombre de clients
de la jeune licorne est passé
de 400 à 600 en six mois.


Larentréelittéraire2016sera
encoreplussélectivequelaprécédente


Véronique Richebois
@vrichebois


Véritable institution française
remontant au début du XXe siècle,
la rentrée littéraire, qui a démarré
mi- août et s’étale jusqu’à fin sep-
tembre, sonne le glas des vacances
d’étéetledébutdelacoursepourles
prix littéraires, qui assureront aux
gagnants des ventes confortables.
D’ici là,uneâpreguerremédiatique
se jouera entre plateaux télé, radios
et presse écrite. Avec 560 nouveaux
ouvrages français et étrangers
publiés, la rentrée 2016 se révèle
moins généreuse que l’édition 2015,
qui comptait 589 livres, un chiffre
lui-même en baisse de 3 % par rap-
port à la rentrée de 2014.


Si la traduction demeure stable
(197 ouvrages, contre 196 l’an der-
nier), le nombre de nouveautés
françaises est, lui, en baisse avec
363 titres, contre 393 en 2015.
Même si, parmi eux, un nombre
quasi identique de premiers
romans (66, contre 68 entre 2015)
affronteront le jugement des lec-
teurs. A l’arrivée, on est loin, très
loin des 646 ouvrages qui avaient
débarqué en librairie en 2012,
(sur)publiés sous la pression, entre
autres, de la fameuse course aux
grands prix littéraires.


Commentantlaproductioninfla-
tionniste en 2013, un grand éditeur
avouait alors aux « Echos » : « Cela
confineàlapsychosesuicidaire.Mais
on y va tous. » Le renversement de
tendance apparaît d’autant plus
cohérent à Gilles Haéri, président
de Flammarion : « Ces chiffres de
baisse sont, enfin, en cohérence avec


les discours tenus depuis des années
par les éditeurs sur le mode : “On
réduit !Onréduit !” »Carmoinspro-
duire, c’est aussi limiter la casse en
cas de pépin. Un document dispose
d’un mois et un roman peut-être de
trois mois pour convaincre.
Ensuite, c’est la mise au pilon.


Obsédante course aux prix
Parallèlement, le grand écart se
creuseentrelesgenres :« Lesbest-sel-
lers captent toujours une part crois-
sante du marché et, du coup, la
moyenne des ventes des autres livres


baisse, poursuit Gilles Haéri. Avec ses
600.000 exemplaires, “Soumission”,
deMichelHouellebecq,aainsilittérale-
ment écrasé la rentrée littéraire de jan-
vier. »D’oùcevirageversplusdesélec-
tivité : « Il y a dix ans, lorsque je suis
arrivé chez Flammarion, nous sor-
tions une douzaine de romans en sep-
tembreet700nouveautésdansl’année.
Nous sommes passés à 10, puis à
7 romans pour la rentrée 2016, et à
459 nouveautés par an pour la mai-
son. » Chez Grasset, l’éditrice Juliette
Joste se montre plus nuancée. Elle
évoqueunebaisse« modérée »etpré-


cise qu’elle remonte déjà à plusieurs
années : « Nous savons depuis des
années que nous sommes coupables
de surproduction et que nous devons
alléger, analyse-t-elle. Mais on doit
composer avec le fait que beaucoup
d’auteurs insistent pour être publiés à
la rentrée littéraire, qui est l’occasion
d’un grand coup de projecteur sur le
secteuret lesécrivains.Demême,lors-
que l’on est face à plusieurs très bons
bouquins qui ont tous des chances de
rencontrerleurpublic, ilestdifficilede
trancheretl’onatendanceà lesmettre
tous sur la même ligne de départ. »


Une certitude, toutefois : l’obses-
sion toujours présente de la course
auxprix,quiamènechaquemaison
à positionner savamment ses pions
dès le printemps. La rentrée 2016
n’échappe pas à la règle, avec des
têtes d’affiche telles que Yasmina
Reza, Véronique Ovaldé et Serge
Joncour (Flammarion), Salman
Rushdie et Laurent Gaudé (Actes
Sud), Amos Oz et Karine Tuil (Galli-
mard), Simon Liberati et Christo-
phe Donner (Grasset), ou encore
Régis Jauffret (Le Seuil)... Sans
oublier Amélie Nothomb (Albin


l Avec 560 nouveaux ouvrages publiés, contre 589 en 2015, la production littéraire accuse une nouvelle baisse.
l Celle-ci est liée à la volonté affirmée des éditeurs de produire moins, mais mieux.


ÉDITION


Lucie Robequain
@robequain


— Bureau de New York


Donnéespourmortesilyacinqans,
les librairies sont en train de vivre
une belle renaissance aux Etats-


Unis.Leursventesontaugmentéde
plus de 6 % au premier semestre (à
5,4 milliards de dollars), vient de
révéler le Census Bureau, après une
hausse de déjà 2,5 % sur l’ensemble
de l’année dernière, la première
progression sur un an depuis 2007.
A l’instar des disques vinyle, qui ont
littéralement ressuscité ces der-
niersannées,leslibrairiessemblent
ainsi échapper au déclin prédit.


Le secteur a pourtant vécu de ter-
ribles années.L’explosiondes ventes


d’e-books, entre 2009 et 2012, a
même fait craindre une extinction
du « papier ». Les ventes en librairie
ontainsi fondudeplusd’unquarten
l’espace de cinq ans : aux Etats-Unis,
elles sont passées de 7 milliards de
dollarsaupremiersemestre2009à5
milliards au premier semestre 2014.
Mais 2015 a marqué un retourne-
ment de tendance, qui n’a d’ailleurs
pas échappé à Amazon : le géant du
commerceenligneaouvertunepre-
mière librairie l’an dernier et en pré-
voit 400 supplémentaires dans les
années qui viennent. Un comble,
pourungroupeayantprovoqué tant
de faillites dans ce secteur.


Achat local... et high-tech
Comment expliquer ce regain
d’intérêt?Ledéclindeslivresnumé-
riques y est pour beaucoup. Ils ont
vulechiffred’affairesqu’ilsgénèrent
baisserde10%l’andernierauxEtats-
Unis, alors que les livres papier aug-
mentaient le leur de 16 % sur la
même période, selon l’Association
des éditeurs américains. Les librai-
res ont profité de vents porteurs, au
premier rang desquels l’incroyable
succès des livres de coloriage pour


adultes, destinés à détendre les plus
stressés. Il s’en est vendu 12 millions
l’andernierauxEtats-Unis,alorsque
le marché n’existait pratiquement
pas il y a deux ans ! Entre tapis de
yoga et sachets de thé, les librairies
ont par ailleurs tendance à étendre
leur offre bien au-delà de la littéra-
ture. La chaîne Barnes&Noble, qui
offre des cafés depuis une décennie,
vient d’y ajouter de la bière et de la
nourriture,espérantattirerainsides
clients qui n’auraient jamais franchi
le seuil d’une librairie autrement.


Dans le magasin de l’Upper West
Side, les livres ont perdu beaucoup
d’espace. Le second étage est pres-
que exclusivement réservé aux
jouetspourenfants-unmarchéplus
porteur que les livres. En seulement
trois mois, les magasins Bar-
nes&Noble ont ainsi accru de 15 %
les revenus tirés des jouets. Cela ne
suffit toutefois pas à stabiliser leurs
ventes globales, qui ont encore
fondude2%auderniertrimestre.La
chaîne a fermé 10 % de ses magasins
depuis six ans.


Au-delà des grandes chaînes, ce
sont les librairies indépendantes
qui semblent avoir le plus innové
récemment. Dans l’Upper East Side
de New York, la librairie Shakes-
peare & Co a ainsi fait le choix radi-
cal de réduire son inventaire de
40 %, pour éviter les invendus et
mettreenvaleurlesbest-sellers.Les
livres tournent beaucoup plus rapi-
dement qu’auparavant, ce qui
pousse les clients à revenir.


Une imprimante high-tech, bap-
tisée Espresso, est par ailleurs dis-
ponible pour publier des livres à la
demande, moyennant quelques
dollars. Les clients souhaitant
publier leurs propres textes sont
particulièrement nombreux. Con-
séquence : les ventes de Shakes-
peare and Co ont progressé de 10 %
au dernier trimestre.


Portées par le mouvement de
l’« achat local », qui s’étend désor-
mais bien au-delà de la nourriture,
les librairies indépendantes sem-
blent ainsi renaître de leurs cen-
dres: onencompte300deplusqu’il
y a cinq ans, selon l’Association des
éditeurs américains, soit une aug-
mentation de plus de 20 %. n


Larenaissanceinattenduedeslibrairiesaméricaines
Les ventes en librairie ont
augmenté de plus de 6 % au
premier semestre.
Le secteur a beaucoup
modernisé son offre.


« Il y a dix ans,
lorsque je suis


arrivé chez
Flammarion, nous


sortions une
douzaine de romans


en septembre et
700 nouveautés


dans l’année. Nous
sommes passés à


10, puis à 7 romans
pour la rentrée


2016. »
GILLES HAÉRI


Président de Flammarion


Michel),quin’a jamaisratéuneren-
trée littéraire depuis 1992. A l’arri-
vée, des ouvrages en résonance
avec l’actualité de l’année passée,
sur fond de malaise identitaire, de
montée des extrêmes, d’engage-
ments militaires au Proche-Orient
et des frénésies sanglantes de
Daech. Déjà très présente l’an der-
nier, l’exofiction – exercice acroba-
tique consistant à s’emparer d’une
figure plus ou moins célèbre pour
en faire un personnage romanes-
que –, se développe ainsi « énormé-
ment », relève le journaliste et écri-
vain Pierre Assouline. Ayrton
Senna, Christian Dior, Charles
Manson, Sharon Tate, Jim Morri-
son,ClaudeMonet,PierreBonnard,
l’aviateur français Albert Preziosi,
Jean-Luc Godard... seront ainsi les
héros, pas tout à fait comme les
autres, de cette rentrée. n


Photo Denis Allard/RÉA/RÉA
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VIDEZ-VOUS LA TÊTE AVEC
UNMAGAZINE QUI LA REMPLIT.


VendrediavecLes Echos


Nicolas Madelaine
@NLMadelaine


Alors que les séries de fiction télévi-
sée drainent un public de plus en
plus large, Arte affirme sa diffé-
rence.Cetteannée,lachaînefranco-
allemande va être coproductrice de
deux séries : la deuxième saison
d’« Occupied » et la première de
« Rides Upon the Storm » créée par
Adam Price, à qui l’on doit « Bor-
gen », une des séries qui a popula-
risé le renouveau scandinave dans
ce domaine. Ces deux productions
devraient être diffusées en fin
d’année prochaine. C’est la pre-
mière année qu’Arte a deux copro-
ductionssurlefeudepuisquelapré-
sidente Véronique Cayla arrivée il y
a cinq ans a impulsé une stratégie
accordant une attention plus
grande aux fictions étrangères.


Parallèlement,lachaînecontinue
de se montrer active sur le terrain
des préachats de séries internatio-
nales. Cette année, trois d’entre elles
seront diffusées sur la chaîne :
« Wolf Hall » en début d’année puis
« IndianSummer »–deuxsériesbri-
tanniques–et« Norskov »,unesérie
danoise. Même si Arte est minori-
taire dans ces coproductions, ce


mode de financement et même le
pré-achat lui permettent de partici-
per au processus créatif. « Nous
n’avonspasunbudgetextensibleàloi-
sir – les séries étrangères représentent
un quart de notre budget fiction de
25 millions d’euros en France –, mais
nous sommes de plus en plus impli-
quésdupointdevueéditorial »,expli-
que Alexandre Piel, responsable de
l’internationalpourl’unité fictionde
la chaîne. Et la tendance va s’accen-
tuer. Arte a l’avantage de ne pas être
régulée par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA), même si la
chaîne s’engage, dans son contrat


d’objectifs et de moyens, à dépenser
77 millions d’euros dans la création
françaiseeteuropéenneetàdiffuser
85 %d’œuvreseuropéennes.Celalui
laisse plus de marge de manœuvre
hors de la langue française.


Un nouveau public
En outre, compte tenu de ses
audiences un peu au-dessus de 2 %,
elle peut faire preuve de davantage
d’audace que d’autres. « L’objectif
d’audience pour la culture, c’est 14 %
chez France 2 », rappelle un con-
naisseur du secteur. Cela n’empê-
che pas Arte de viser un écho


important pour ses séries. Sur son
créneau, des séries comme « Occu-
pied »représententdescoups,et lui
permettent de cultiver son identité.


A l’occasion de la présentation,
mercredi, des programmes de la
rentrée 2016, Véronique Cayla s’est
félicitéedelaprogressionde51 %de
l ’audience d’Arte France en
cinq ans, à 2,3 %. La hausse sur un
an est de 5 %. Arte France doit bou-
cler son nouveau contrat d’objectifs
et de moyens pour les cinq prochai-
nes années en septembre. Son bud-
get 2016 avait progressé de 1 %, à
264,3 millions. n


TÉLÉVISION


La chaîne franco-
allemande coproduit
deux séries étrangères
pour mieux marquer
son identité.


Sériestélé :Artemultiplieles
coproductionsinternationales selon sa directrice marketing


France, Yang Audoux. « Nous
avons des fans qui ont créé des
sites Web dédiés. D’autres qui
organisent des événements entre
eux, comme récemment dans un
bar privatisé à Nantes. » Avec
une moyenne d’âge de 23 ans
pour ses clients et des parts de
marché de 50 % sur les ventes
de smartphones en ligne entre
200 et 250 euros et entre 300 et
400 euros, le pari de Honor
semble fonctionner. Et le mar-
ché n’est pas négligeable. Les
ventes sur Internet représen-
tent 10 % de l’ensemble des ven-
tes de smarphones en France.


Sur le podium mondial
Au niveau mondial, Huawei ne
peutqueseféliciterdesrésultats
desamarquejumelle.« Honora
permisàHuaweidesedévelopper
plus rapidement hors de Chine »,
souligne Roberta Cozza, ana-
lyste de Gartner. Avec 8,9 % des
ventes mondiales au deuxième
trimestre 2016, Huawei a dis-
tancé la concurrence pour
asseoir son statut de troisième
acteur derrière Samsung et
Apple.Difficiledesavoirprécisé-
mentquelleestlapartdelamar-
que Honor. D’après les derniers
chiffres disponibles, 14 millions
de smartphones Honor ont été
écoulés en 2015, pour un chiffre
d’affaires de 6 milliards de dol-
lars. « En France, nous mainte-
nons un taux de croissance de
700 % au premier semestre 2016
par rapport à l’an passé », assure
Bob Ye, le directeur de la mar-
que dans l’Hexagone. n


Sébastien Dumoulin
@sebastiendmln


Ne le cherchez pas dans les
rayons des grandes enseignes,
nidanslesboutiquesdesopéra-
teurs. Le Honor 8, nouveau
smartphone lancé mercredi en
Europe,n’estdisponiblequesur
Internet. Depuis le lancement
de la marque en 2014 par le
géant chinois Huawei, c’est en
effet le secret de son succès :
réduire au minimum tous les
coûts annexes (distribution,
marketing...)pourproposerdes
produitsdetrèsbonnefactureà
des prix très concurrentiels.


Le dernier-né de la gamme
ne fait pas exception à la règle.
Ecran full HD de 5,2 pouces,
4 Go de mémoire vive, batterie
puissante, lecteur d’empreintes
digitales... il est comparable à
bien des égards aux modèles
haut de gamme de la concur-
rence, mais s’affiche à seule-
ment 399 euros. Honor compte
actuellement une dizaine de
salariés en France, essentielle-
ment pour gérer sa communi-
cation sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, Twitter, Insta-
gram ou YouTube, la marque
séduit les « digital natives », des
clientsjeunesquis’informentet
achètent en ligne. Avec succès,


MOBILES


La marque
de Huawei lance
un modèle vendu en
ligne exclusivement.


Honor,lelowcost
chinoisenforme


Numéro23investit
pourmonterengamme


Marina Alcaraz
@marina_alcaraz


Numéro 23 veut tourner la page de
sapériodenoire.Lachaînesauvéein
extremis(lireci-contre)sedonneun
nouvel élan pour cette rentrée télé,
avec plusieurs annonces phares.
L’antenne de la diversité va ainsi dif-
fuser en clair mi-septembre le
match Chelsea-Liverpool, l’une des
premières affiches de la Premier
League, le célèbre championnat
étant retransmis par SFR Sport 1,
désormais dans la même galaxie.
« L’idéeestdecréerunproduitd’appel
pour les téléspectateurs qui ne con-
naissent pas ou peu la chaîne, expli-
que Damien Cuier, directeur géné-
ral de Numéro 23. Nous avons la
volontédedévelopperlesport,notam-
ment féminin et, plus globalement,
une antenne davantage premium. »


Cette ambition va aussi se faire
sentir dans la fiction : Numéro 23 a
acquis« OrangeIsTheNewBlack »,
sériepharedeNetflix,quisedéroule
dans l’univers carcéral. Il va aussi
diffuser « Racines » (« Roots »), sur
l’esclavage. Dans d’autres genres, et
dans des domaines ayant directe-
ment trait à la diversité, sa marque
de fabrique originelle, Numéro 23
va retravailler avec Bruno de Sta-
benrath, animateur en fauteuil rou-
lant,quiproposeradestestsd’acces-
sibilité à divers lieux, et va lancer
une nouvelle émission politique,
avec des interviews axées sur la
diversité. Le documentaire sera
davantage présent.


Pour se relancer, Numéro 23 met
les moyens : elle entend dépenser
20millionsd’eurosenacquisitionde


nouveaux programmes pour cette
rentrée, contre 7 millions l’an der-
nier à la même période – une année
particulière compte tenu de ses
déboiresjudiciaires – etunpeuplus
d’une dizaine de millions en 2014.


Doper l’audience
L’objectif ? Doper l’audience, pour
passer le cap de 1,5 % courant 2017
(contre 0,9 % en juillet). « La rentrée
sera concurrentielle, mais on a des
atouts pour positionner la chaîne à
un autre niveau à la fois en termes
d’audience et de qualité », reprend
Damien Cuier. Compte tenu des
investissementsréalisés, ilespèrela
rentabilité fin 2017 ou 2018. La
chaîne a enregistré environ 8 mil-
lions de pertes d’exploitation en
2015, pour un chiffre d’affaires
autour de 20 millions.


Les investissements seraient
financés par les recettes publicitai-
res espérées et par NextRadioTV. La
maison mère de BFMTV et RMC
–rachetéeà49 %parSFR–avaitpris
39 % de Numéro 23 au printemps,
aveclapossibilitédemonteraucapi-
tal dans le futur. Numéro 23 n’a pas
précisé si Pascal Houzelot, le fonda-
teur de la chaîne – qui n’en a plus
depuis quelques mois directement
laprésidencemaislaconserveviasa
société – avait remis au pot.


TÉLÉVISION


La « chaîne de la
diversité » investira
20 millions d’euros
pour diffuser plus
de sport et des séries
phares.


Diffusée par Arte fin 2015, la première saison d’« Occupied », brillant thriller géopolitique norvégien,
a tenu en haleine les téléspectateurs français et s’est taillé un vrai succès public. Photo Aksel Jermstad


On retrouvera « Orange Is the
New Black », la série de Netflix,
sur Numéro 23. Photo Paul Schiraldi


D
Une histoire
mouvementée


•Juillet 2012 : le CSA donne
à Numéro 23 l’autorisation
d’émettre.
•Fin 2014 : la chaîne et
NextRadio TV engagent des
discussions pour un rachat.
•Avril 2015 : demande
au CSA d’agréer le
changement de contrôle.
•Octobre 2015 :
le régulateur abroge
l’autorisation de diffusion.
•Mars 2016 : le Conseil
d’Etat casse cette décision.
•Avril 2016 : NextRadio TV
prend 39 % de la chaîne.


C’est d’ailleurs cette connexion
capitalistique avec SFR qui a facilité
la possibilité de retransmettre un
match de la Premier League
– même si Numéro 23 a payé des
droits à SFR. Il y aura aussi d’autres
partenariats entre les deux grou-
pes : par exemple, « Les Grandes
Gueules », émission phare de RMC,
sera diffusée en fin de matinée sur
Numéro 23. « L’entrée au capital de
NextRadioTV nous apporte une cer-
taine sérénité pour la suite. Même si
onresteindépendant,onpourraenvi-
sagerdesliens,parexemple,pourdes
négociations sur des achats de pro-
grammes », explique Damien Cuier.


Pourautant,Numéro23pourrait
encore faire parler d’elle sur le front
politique,voirejudiciaire.Unecom-
mission d’enquête parlementaire,
notamment initiée par Marcel
Rogemont, a été mise sur pied en
juin sur les conditions d’octroi de
son autorisation d’émettre puis de
savente.Elledoitrendresesconclu-
sions au plus tard en décembre. Si
des éléments particuliers ressor-
tent, ils pourraient être transmis à
la justice. n
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LE BUZZ
AB Tasty vient d’être sélec-
tionné par EIT, une organisa-
tion européenne d’enseigne-


ment entrepreneurial, pour représenter la
France dans un programme de rencontres
dans la Silicon Valley. La pépite hexago-
nale, spécialisée dans l’aide aux profes-
sionnels du marketing, sera aux côtés de
quinze autres jeunes pousses, toutes avec
l’ambition d’atteindre le statut de licorne.


Nicolas Rauline
@nrauline


Un millier de start-up financées,
donthuitlicornes,dessociétésvalo-
risées, au total, plus de 65 milliards
dedollars,etdessuccess-storiesqui
inspirent des générations d’entre-
preneurs depuis dix ans (Airbnb,
Dropbox, Twitch, Weebly)… Cha-
quepromotiondeYCombinatorest
scrutée par le monde de la techno-
logie, afin d’y déceler les dernières
tendances et les futures pépites.
Cettesemaineavait lieuàMountain
View, siège de l’accélérateur califor-
nien, letraditionnel«demoday»de


la dernière promotion, où les
start-up présentent leur concept à
un panel d’investisseurs parmi les
plus puissants de la Silicon Valley.
Deux journées qui débouchent, en
général, sur des levées de fonds
importantes pour financer les
débuts de ces jeunes pousses et leur
assurer un avantage concurrentiel,
Y Combinator investissant lui-
même 120.000 dollars dans cha-
cune des sociétés, contre 7 % du
capital.


Drones et réalité virtuelle
L’édition Eté 2016 de Y Combinator
permet de dégager quelques ten-
dances.MêmesisonprésidentSam
Altman déclarait, lors de cette jour-
née, relayée par TechCrunch : « La
meilleure start-up, lors du “demo
day”, n’est pas celle qui colle avec le
thème de l’année mais celle qui colle 
avec le thème de 2019. » Avant de
reprendrelaphrased’AlanKay, l’un
des pères du PC : « La meilleure
façon de prédire l’avenir, c’est de
l’inventer. »Ledécorestplantépour
les apprentis visionnaires.


Cette dernière promotion fait la
place belle aux drones, notamment
avec Aptonomy (voir ci-contre), et à
la réalité virtuelle. Plusieurs socié-


téssepositionnentsurcettetechno-
logie, comme ConstructVR, qui
propose aux professionnels de
développer pour eux leur propre
application de réalité virtuelle (la
start-up travaille déjà avec Sam-
sung, Verizon ou Adidas) ou Sixa,
qui affirme pouvoir doper les ordi-
nateurs avec un outil qui réduit les
temps de latence et leur permet de
supporter de la réalité virtuelle.


Deux représentants français
Certains vont, eux, toujours plus
loin dans l’ubérisation. C’est le cas,
par exemple, de Mentat, une appli-
cation qui répond automatique-
ment aux offres d’emploi… A
l’inverse, d’autres réinjectent une
intervention humaine dans les pro-
cessus, comme GoGoGrandpa-
rent : les personnes âgées souhai-
tant réserver un VTC peuvent
appeler une plate-forme qui se
chargera de trouver un chauffeur
Uber ou Lyft…


Enfin, Y Combinator poursuit
son effort d’internationalisation.
Désormais, plus de 30 % des
start-up incubées ont été créées en
dehors des Etats-Unis. L’accéléra-
teur s’ouvre à toutes les régions du
monde, n’hésitant plus à recruter
des jeunes pousses qui visent avant
tout un seul marché, si celui-ci est
important (l’Afrique, l’Inde, par
exemple). Et, dans ce tableau, la
France se débrouille plutôt bien.
Après Algolia, Afrostream, Birdly
ou Checkr ces dernières années, la
French Tech a placé deux représen-
tants dans cette dernière promo-
tion : Skylights, vainqueur du
récent concours de pitchs dans
l’avion entre Paris et New York,
organisé par la French Touch
Conférence, qui développe des cas-
ques de réalité virtuelle pour les
compagnies aériennes, et Bulldo-
zAIR,quiéditeuneplate-formeper-
mettant de suivre toutes les étapes
de la construction d’un bâtiment.
Objectif désormais : conclure avec
un fonds et attirer une partie des
dizainesdemillionsdedollarslevés
par chacune des promotions. n


INTERNATIONAL


Cette semaine avait
lieu en Californie
la présentation aux
investisseurs de la
dernière « promo »
de Y Combinator.


Les start-up y sont de
plus en plus interna-
tionales et défrichent
tous les secteurs.


Y Combinator, l’accélérateur baromètre
des tendances chez les start-up


Le physicien qui révolutionne l’apprentissage des langues


Antoine Jacob
— Correspondant en Europe du Nord


A force d’« apprendre à des ordina-
teurs à trouver de nouvelles particu-
les » pour le compte du CERN,
l’Organisation européenne pour la
recherche nucléaire installée près
de Genève, Mait Müntel s’est dit un
jour qu’il pourrait mettre son expé-
rience au service d’un autre type
d’enseignement : celui des langues
étrangères. L’idée en est venue à cet
Estonien au moment d’apprendre


le français. Pas convaincu par les
logiciels alors disponibles sur le
marché, ce physicien de formation
a commencé à travailler à son pro-
pre prototype. Avec une approche
qui, selon lui, est nouvelle en la
matière : l’analyse des langues pour
déterminer, statistiquement, les
mots les plus utilisés en fonction
des centres d’intérêt des usagers, et
le recours à une méthode d’appren-
tissagetenantcomptedescapacités
de chacun à mémoriser. « De la
sorte, nous pouvons réduire le temps
nécessaire pour apprendre une lan-
gue », assure le cofondateur et PDG
de Lingvist. « C’est possible en
200 heures », assure-t-il. Ce n’est
qu’après avoir exposé sa méthode à
un compatriote, Jaan Tallinn, l’un
des programmeurs à l’origine du
logiciel Skype reconverti dans le
financement de start-up, que Mait
Müntel a compris que son proto-


type avait de l’avenir. « Jaan était
alorsentraindepréparersaméthode
pour apprendre le japonais. Après
avoircomparénostravaux,ilaaban-
donné son projet pour soutenir le
mien », raconte-t-il dans ses locaux,
au cœur d’un incubateur de
start-up de Tallinn, la capitale esto-
nienne.Depuis, lephysicienaquitté
leCERNetdirigeprèsde40person-
nes.Parmielles,dixprogrammeurs
et une quinzaine de linguistes.


Investisseurs de choix
Des investisseurs estoniens et nor-
diques ont été les premiers à mettre
1 million d’euros dans le projet. Puis
Lingvist a reçu une subvention
européenne de 2,2 millions dans le
cadreduprogrammeHorizon2020
destinéàrendredesPMEpluscom-
pétitives. « C’était important parce
que, comme pour tout produit tech-
niquement complexe, il faut des


fonds importants pour se lancer »,
commente l’Estonien de trente-
neuf ans. D’autres investisseurs
emmenés par Rakuten ont rajouté
8 millions de dollars. La start-up a
alors pu élargir son offrede langues
disponibles (actuellement huit
dontlefrançais)envued’apprendre
l’anglais. « Deux tiers du marché
portent sur cette langue », constate-
t-il, tout en soulignant qu’il serait
bientôt possible d’apprendre l’espa-
gnol, l’allemand et le russe depuis
l’anglais. Et la rentabilité dans l’his-
toire?«Noussommespersuadésque
les gens seront prêts à payer pour le
gain de temps considérable obtenu
grâce à notre logiciel. L’idée est de
proposer, à partir de l’an prochain,
un abonnement mensuel de 10 à
20 euros par mois », précise Mait
Müntel. En attendant, le logiciel,
accessible sur ordinateur et sur
portable, est gratuit. n


ENSEIGNEMENT


Cofondée par un
ancien physicien
du CERN, la start-up
estonienne Lingvist
est notamment
financée par l’UE.


Trois projets prometteurs de Y Combinator


Robby, des robots livreurs
Après les humains et les drones, au tour
des robots ! Ces machines autonomes ont
été conçues dans des laboratoires du MIT
et sont déjà capables d’effectuer de courts
trajets pour livrer des clients. A terme,
si le projet réussit, Robby (du nom du
robot dans le film « Planète interdite »)
pourrait équiper toute l’industrie de la
livraison à la demande. Celle-ci se montre
en tout cas intéressée : les robots pour-
raient diviser les coûts de livraison par
cinq, voire dix… Un test est déjà prévu, en
Californie, avec Instacart, une plate-forme
qui met en relation épiceries et particuliers.


Flex, la révolution du tampon
« Disrupter » le tampon hygiénique,
qui n’a pas connu d’innovation depuis
des décennies : c’est le credo de Flex,
tout juste lancé aux Etats-Unis et qui a
particulièrement attiré l’attention des
investisseurs dans cette nouvelle promo-
tion de Y Combinator. Utilisant de nou-
veaux matériaux, il affirme être plus
confortable que ses concurrents tradi-
tionnels. La start-up a aussi fait des
efforts sur le design, commercialisant
l’objet dans des pochettes. Enfin, son
procédé facilite les relations sexuelles
durant la période de menstruation.


Aptonomy, le drone vigile
Le marché de la sécurité explose et les
start-up surfent sur cette vague. Après
les plates-formes de mise en relation
de vigiles et d’entreprises apparues ces
derniers mois, Aptonomy a développé
pour sa part un drone spécialement
conçu pour sécuriser une zone. Il est
équipé de détecteurs de mouvements,
de caméras nocturnes, d’alarmes, de
hauts parleurs et de projecteurs, afin de
faire fuir d’éventuels intrus… La start-up
a ajouté une couche d’intelligence
artificielle pour permettre au drone de
voler bas et vite et éviter les obstacles.A
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Mait Müntel assure que 200 heures suffisent pour apprendre
une langue avec le logiciel qu’il a développé. Photo DR


Le « demo day » débouche en général sur d’importantes levées de
fonds pour financer les débuts des jeunes pousses. Photo Y Combinator


[
EN IMAGES
Mark Zuckerberg n’est pas le plus
prolixe des startuppers. C’est pour-
quoi les vingt-cinq minutes d’inter-


view vidéo qu’il a accordées à Sam Altman
méritent le détour. On y apprend quelques
anecdotes sur l’histoire et les débuts de Face-
book, notamment sur la nuit qui a précédé le
lancement de la communauté. Ou sur la per-
versité de la Silicon Valley et son refus de rachat
par Yahoo! à l’été 2006… Intégralité de la vidéo :
bit.ly/2bzh3EJ


d
VOX POPULI
France Digitale poursuit ses coups
de gueule. Après Jean-David Cham-
boredon, c’est au tour d’Olivier


Mathiot, cofondateur de PriceMinister et autre
coprésident de l’association, de prendre la
plume dans une tribune publiée sur L’UsineDi-
gitale pour dessiner les contours d’un pro-
gramme politique dont les candidats pour-
raient s’emparer. Lire l’intégralité sur :
bit.ly/2bs8u0w







L’usine Promens
ferme à L’Aigle
NORMANDIE — Le plasturgiste
Promens va fermer dans les
jours prochains son usine de
L’Aigle dans l’Orne. Début août,
un PSE portant sur ses 44 salariés
a été validé par la préfecture,
selon « Ouest-France ».
Les employés attribuent cette
défaillance à la délocalisation
de la production du principal
client de l’entreprise. Sh
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Pharmagest investit
dans Noviatek
GRAND EST — Spécialiste
de l’informatique officinale,
le groupe Pharmagest, à Villers-
lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
annonce sa prise de participation
de 80 % dans le capital
de Noviatek à Florange (Moselle).
Ce spécialiste dans la conception
de systèmes d’aide aux personnes
dépendantes prépare la sortie
à l’automne d’une box appelée


« Noviacare », favorisant
le maintien à domicile et
qui devrait générer un chiffre
d’affaires de l’ordre de 6 millions
d’euros d’ici à 5 ans. Pharmagest
est engagé depuis courant 2015
dans le programme de recherches
« 36 mois de plus à domicile »,
soutenu par le conseil régional.
Le groupe, qui emploie 800 per-
sonnes, a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires de 113,5 millions
d’euros pour un résultat net
de 19 millions d’euros.


LES CHEMINS DU LITTORAL// Les zones humides de l’estuaire de la Loire sont de plus en plus
fréquentées par les touristes. Le Conservatoire du littoral poursuit ses acquisitions,
tandis que l’Etat prévoit de créer une réserve naturelle nationale, au grand dam de la Région.
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L’estuaire de la Loire : une cogestion
d’équilibriste pour un espace fragile


Emmanuel Guimard
— Correspondant à Nantes


D es hautes herbes à
perte de vue, le
grand fleuve sau-
vage en majesté et,
au loin, sur l’autre
rive, les cheminées


de la centrale EDF de Cordemais.
Tel est le paysage contrasté qu’offre
le petit village duMigron, ausud de
l’estuairedelaLoire.Là,desadoles-
cents font des plongeons dans un
bras de Loire, tandis que, sur la
rive, des groupes de cyclistes défi-
lent à espaces réguliers. Sur les
deux rives de l’embouchure de la
Loire, le Conservatoire du littoral
détient l’une de ses plus grandes
emprises de la façade atlantique :
2.700hectaresdezoneshumideset
un périmètre d’intervention et
d’acquisition de 4.000 hectares.


« Nous allons poursuivre nos
acquisitions », mentionne Jérôme
Guevel, délégué-adjoint Centre-At-
lantique du Conservatoire. Une
misson délicate sur ce territoire
partagé, convoité, souvent conflic-
tuel, où les intérêts divergent sou-
vent entre agriculteurs, chasseurs,
pêcheurs, associations environne-
mentales, touristes, industriels,
acteurs portuaires, plaisanciers…


Le domaine du Conservatoire
démarre à l’ouest du canal de la
Martinière, écrin de verdure évo-
quant une carte postale de Hol-
lande.Aunord, ils’arrête làoùcom-
mence le complexe industriel avec,
notamment, la raffinerie de Don-
ges. « Nos premiers gestionnaires, ce
sont les agriculteurs, explique
Jérôme Guevel. Ce sont eux qui
entretiennent les prairies, là où se
trouve la biodiversité… Nous som-
mes donc loin d’une mise sous clo-
che. » Avec une cinquantaine
d’entre eux, le Conservatoire a
signé des contrats, des conven-
tions de fermage impliquant de
strictes conditions, dont celle de
maintenir en l’état le réseau
hydraulique et de pratiquer un éle-
vage extensif. En contrepartie, le
Conservatoire aide les exploitants
agricolesàremplacerlesclôtures,à
acheminer l’eau douce pour les
troupeaux ou à aménager des
passerelles entre les îles. D’autres
conventionsontétéscelléesavecles


chasseurs, qui disposent d’un bon
millier d’hectares, 1.000 autres
étant interdits aux coups de fusil. Il
fauttoutefoiscomptersureuxpour
contenir sangliers et ragondins.


Depuis deux ans, c’est au Conseil
départemental de Loire-Atlantique
queleConservatoireaconfiél’admi-
nistration de ces terres estuarien-
nes. Un plan de gestion sur dix ans
est en cours d’élaboration. On y fera
la part belle au tourisme, qui s’est
développé presque soudainement
au cours des dernières années.
Longtemps ignoré, l’estuaire s’est
révélé aux promeneurs et aux
cyclistes de la Loire à vélo. En 2015,
935.000 cyclistes ont emprunté la
véloroute, soit une croissance de
23 % par rapport à 2010.


Chemins
spécifiques
L’art contemporain est aussi
apparudanslepaysageaveclabien-
nale Le Voyage à Nantes, qui a dis-
persé ses œuvres insolites le long
du fleuve. Dans la petite commune
de Lavau, par exemple, le plasticien
japonais Tadashi Kawamata a ins-
tallé un observatoire dominant les
marais. Près de 30.000 visiteurs
font ainsi chaque année le détour
vers ce village un peu oublié de la
rive nord. « Cet afflux de touristes
implique de nouveaux aménage-
ments et des cheminements spécifi-
ques, mentionne Jérôme Guevel.


Certains endroits doivent garder une
certaine tranquillité et d’autres sont
dangereux. »


L’estuaire de la Loire s’apprête à
entrerdansunâpredébat.Laminis-
tre Ségolène Royal a demandé un
dossierde « prise en considération »,
en vue de créer ou pas une réserve
naturelle nationale (RNN), cadre
strict de protection et de gestion des
espaces. L’alternative pourrait être
un parc naturel régional (PNR),


plus tolérant vis-à-vis des activités
humaines. Déjà, Bruno Retailleau,
président de la région Pays de la
Loire, a manifesté sa ferme opposi-
tion à ce projet de RNN qui menace,
selon lui, de nuire au développe-
ment économique de ce secteur.


L’éludéfendaussilacréationd’un
nouveaupontsurlaLoireenavalde
Nantes. On imagine déjà l’opposi-
tion que susciterait un tel projet.
Déjà, lesenvironnementalistessont


sur le qui-vive sur d’autres projets,
dont celui du comblement de la
vasière de Méan, près de Saint-Na-
zaire. Là où le port voit un espace
d’expansion, les associations per-
çoivent une irrémédiable menace
sur un espace où s’épanouissent
alevins et oiseaux marins.


M
Vendredi : La dune du Pilat


Eolienne du parc du Carnet, sur la rive gauche de l’estuaire de la Loire, en aval de Nantes.
Photo Région des Pays de la Loire/Vigouroux-Perspective


De Buyer absorbe Marlux,
le roi des moulins à poivre


Pascal Ambrosi
— Correspondant à Nancy


Depuis sa création, il y a près de cent
cinquante ans, la société Marlux à
Montreuil (Seine-Saint-Denis) pro-
duit des moulins à poivre, sel et épi-
ces, ainsi que des couteaux et des
moufles pour les écaillers. Ces arti-
cles, distribués sous le label made in
France,sontdestinésprincipalement
auxprofessionnelsdelarestauration
et distribués également au grand
public, notamment par les réseaux
de vente en ligne. Malgré une bonne
notoriété,dueenpartieàsaprésence
sur de nombreux Salons (Maison et
Objets à Paris, Ambiente à Francfort
ou IHA à Chicago, notamment),
l’entreprise familiale, qui emploie
unequinzainedesalariésetréaliseun


chiffred’affairesdel’ordrede1million
d’euros,dontlamoitiéàl’exportation,
cumule les exercices déficitaires.
Cette mauvaise santé financière l’a
conduit à chercher un partenaire
industrielauquels’adosser.


Il y a quelques mois, elle s’est rap-
prochée de la société De Buyer, spé-
cialiste des ustensiles de cuisine au
Val-d’Ajol (Vosges). Un accord a été
conclu au début de l’été, au terme
duquell’entreprisevosgienneachète,
pour 1 euro symbolique, les actions
Marlux et apure le passif. « Au final,
cetteopération,quinouspermetd’élar-
girnotregammedeproduitsenpropo-
sant des articles complémentaires aux
nôtres,représenteuninvestissementde
1 million d’euros », explique Claude
Haumesser,PDGdeDeBuyer.


Synergies commerciales
Les différentes productions de Mar-
lux sont en cours de transfert de
Montreuil vers les Vosges, où l’acti-
vité a démarré début juillet dans un
bâtimentprochedel’usineDeBuyer.
Le repreneur, qui s’engage à moder-
niser l’outildeproduction,vamettre
en place des synergies commercia-
lesentrelesdeuxsociétéspourredy-


namiser les ventes de Marlux. Par
ailleurs, De Buyer va lancer un pro-
grammed’extensionde1.800mètres
carrés et de modernisation de son
propre site de production à hauteur
de 2 millions d’euros.


Plus que centenaire, De Buyer est
passé de la transformation des
métauxàsesdébuts,àlafabrication
d’ustensiles de cuisson (poêles, cas-
seroles...) et de préparation (man-
dolines, couteaux, moules...) desti-
nés aux professionnels des métiers
de bouche. Il a aussi progressive-
mentdéveloppéunegammedédiée
au grand public.


Aucoursdel’été2015,l’entreprise
familiale, qui emploie 160 salariés
et réalise un chiffre d’affaires de
l’ordre de 30 millions d’euros, dont
50 % à l’export, a été reprise par la
société d’investissement Edify SA,
basée à Luxembourg. n


LORRAINE


Le spécialiste vosgien
des ustensiles de
cuisine intègre la PME
familiale francilienne
et élargit sa gamme.


Châtel-Guyon se dote
d’un nouveau centre thermal


Sylvie Jolivet
@biarsylvie


— Correspondante
à Clermont-Ferrand


A partir de la saison 2018, un
« établissement thermal de nou-
velle génération » prendra en
charge, selon les indications des
Thermes de Châtel-Guyon, des
curistes souffrant de pathologies
intestinales et d’affections rhu-
matismales. Le « resort ther-
mal » que va construire et gérer
France Thermes – déjà présent
dans la station de Bagnole-
de-l’Orne (Orne) – comprendra
en outre un spa thermal, un hôtel
4 étoiles de 100 chambres, un res-
taurant « nutri-gastronomie » et
u n e r é s i d e n c e - s e r v i c e s d e


68 appartements pour seniors
autonomes. Cet ensemble s’élè-
vera sur un terrain vendu par la
commune du Puy-de-Dôme, à
l ’emplacement des thermes
actuels qui seront rasés.


Fréquentation
en augmentation
« Les sources resteront municipa-
les : la ville vendra l’eau thermale.
Elle garde la marque Châtel-
Guyon, qu’elle va concéder sous
licence », précise le maire, Frédé-
ric Bonnichon, qui dès son élec-
tion, en 2008, a entrepris de
« sauver l’activité thermale de
Châtel-Guyon ».


Privatisé quelques années
auparavant, l’établissement ther-
mal était alors en grande diffi-
culté. Sa reprise, en 2009, par une
SEM créée à l’initiative de la
municipalité a permis son déve-
loppement : la fréquentation est
passée de 3.000 à 5.700 curistes
en 2015. « Sept ans après leur
ouverture, les nouveaux thermes
recevront 10.000 curistes par an.
Nous aurons créé 140 emplois
équivalent temps plein contre 60


actuellement. La période d’ouver-
ture sera allongée : 294 jours
contre 229 », énumère Sylvain
Serafini, président de France
Thermes, dont le projet de
32,8 millions d’euros est, selon lui,
« l’un des investissements les plus
importants portés ces dernières
années par un groupe privé dans le
thermalisme français ».


L’Europe, la région, la com-
munauté de communes Volvic
Sources et Volcans et la com-
mune apportent conjointement
5 millions d’euros. La Caisse des
Dépôts apportera 2,3 millions
d’euros de fonds propres à la
société France Thermes Immo-
bilier (42 % du capital) et un
soutien à la ville pour les amé-
nagements autour des thermes.
« C’est le premier projet thermal
que nous soutenons à cette hau-
teur : cette opération est exem-
plaire et emblématique du nou-
veau thermalisme qui est identifié
par la Caisse des Dépôts comme un
axe de développement », indique
Philippe Jusserand, directeur
r é g i o n a l d e l a C a i s s e d e s
Dépôts. n


AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES


France Thermes
investit 2 millions
d’euros, avec le soutien
de la Caisse des Dépôts.


30
MILLIONS D’EUROS
Le chiffre d’affaires de De Buyer.


Les Echos Jeudi 25 août 2016 // 19


PME
&REGIONS







les
indices


LA BOURSE D’ISTANBUL SOUS
TENSION APRÈS L’OFFENSIVE
TURQUE CONTRE DAESH
Craignant l’instabilité géopoliti-
que, les marchés n’ont pas tardé
à réagir au lancement de
l’opération militaire « bouclier de
l’Euphrate » en Syrie. L’indice
Bist 100 a perdu jusqu’à 2,9 %
avant de terminer en repli
de 1,57 %. Il perd 8,1 % depuis
la tentative de coup d’Etat du
15 juillet. La livre turque perdait
autour de 0,5 % en fin de journée.


Olivier Tosseri
—Correspondant à Rome
Pierrick Fay
Véronique Chocron
et Guillaume Benoit


Sous-capitalisées, minées par les
créances douteuses, plusieurs ban-
ques italiennes sont aujourd’hui au
bord du gouffre. Après la Grèce l’an
dernieretlevotesurleBrexit,l’Italie
focalise l’attention des investis-
seurs. L’incertitude politique com-
plique la tâche du gouvernement
pour sauver Monte dei Paschi di
Siena, la plus fragile.


Pourquoi les
banques italiennes
sont-elles au bord
du gouffre ?
La crise économique qui a


frappé l’Europesuiteà la
crise financière de 2008
a part icul ièrement


affecté l’Italie, qui a connu trois ans
de récession, avec une chute de son
PIB de 10 %. Les créances non
recouvrées auprès des PME-PMI,
qui constituent l’essentiel du tissu
industriel du pays sont passées de
10 % en 2009 à 28 % aujourd’hui.
Dans leur ensemble, les créances
douteuses s’établissent à environ
360 milliards d’euros (dont 210 mil-
liards jugés en partie irrécouvra-
bles)etreprésentent17 %desbilans
des banques, soit un quadruple-
ment depuis 2008. Une charge qui
pèse sur un système bancaire ita-
lien trop fragmenté, composé d’éta-
blissements souvent sous-capitali-
sés et à la gouvernance parfois
défaillante. Contrairement à
l’Irlande et à l’Espagne, qui ont mis
en place des « bad banks » après la 
crise financière de 2008, l’Etat ita-
lien, trop endetté, n’est pas inter-
venu pour aider les banques du
pays à nettoyer leurs bilans.


Quel est le
principal risque ?
La Banca Monte dei
Paschi di Siena (MPS)


e t s e s 2 7 m i l l i a r d s
d’euros de créances
douteuses représen-
tent le principal risque


pour le système bancaire italien.
Les résultats des derniers « stress
tests » européens ont montré que
dans le scénario négatif, la banque
siennoise verrait son ratio de fonds
propres durs chuter de 1.400 points
de base (14 %) et passerait en terri-
toire négatif. La faillite de la troi-
sième banque du pays aurait de
colossales répercussions économi-
ques, politiques et financières.
Outre les difficultés pour les nom-
breuses PME-PMI qui constituent
sa clientèle, cela affecterait aussi les
ménages italiens, particulièrement
exposés car détenteurs des titres de
dette de la banque (voir graphique
ci-contre). Avec les nouvelles règles
européennes de « bail-in » de sau-
vetage des banques, qui prévoient
de mettre à contribution les action-
naires et les créanciers des ban-
ques, nombre de ménages modes-
tes perdraient leur épargne. Une
situation politiquement intenable
pour le Premier ministre, Matteo
Renzi, qui a convoqué à l’automne
un référendum constitutionnel
auquel il a lié son avenir politique.


Quelle est
la solution
proposée par


Matteo Renzi ?
Compte tenu des
nouvel les  règles


e u r o p é e n n e s  e n
vigueur, Rome ne peut


plus régler rapidement la question
des créances douteuses des ban-
ques italiennes en organisant leur 
cession dans une « bad bank ». Le 
gouvernement italien a donc décidé
d’adopter une série de mesures 
structurelles. Une réforme des ban-
ques populaires va accélérer leurs 
fusions pour consolider un système
bancaire trop fragmenté et sous-ca-
pitalisé. La GACS, le mécanisme de 
garantie publique payante négocié 
avec Bruxelles, encouragera la titri-
sationdescréancesdouteuses.Mais
c’est surtout sur les fonds privés 
Atlante 1 et 2, auxquels contribuent
notamment les grandes banques et
compagnies d’assurances du pays, 
mais aussi la Cassa dei Depositi e 
Prestiti, que repose l’essentiel de la 
stratégie de Matteo Renzi. Ils doi-


vent garantir la recapitalisation des
banques en difficulté, telles que 
Veneto Banca ou Banca Popolare di
Vicenza, mais aussi racheter les 
tranches juniors (mezzanine et 
equity) des créances douteuses titri-
sées à commencer par celles de 
MPS, le principal sujet d’inquiétude
pour le système bancaire italien.


Bruxelles peut-
elle accepter
qu’en dernier


ressort l’Etat
italien secoure
ses banques ?


Bruxelles ne peut pas
accepter que l’Etat


italien vole au secours de ses ban-
ques. L’Allemagne et les Pays-Bas,
chantresdelarigueurbudgétaireet
de l’application stricte des règles
européennes, s’y opposeraient. Le
premier pèse de tout son poids à la
Commission et le ministre des
Finances du second, Jeroen Dijssel-
bloem, est président de l’Euro-
groupe. Mais l’Italie demande plus
de souplesse et, comme l’a déclaré
le ministre français des Finances,
Michel Sapin, que « les règles soient
appliquées avec intelligence ». A
commencer par celles de renfloue-
ment interne par les actionnaires et
les créanciers (« bail-in »). L’arti-
cle 32 de la directive BRRD sur la
résolutiondesbanquesendifficulté
envisage ainsi une recapitalisation
préliminaire à travers un « soutien
public extraordinaire » lorsqu’il
s’agit « d’éviter ou de remédier à une
grave perturbation de l’économie
d’un Etat membre ou lorsqu’il faut
préserver la stabilité financière ».


Quel risque
représente
le référendum
italien ?
« L e s p e c t r e d u
chaos. » C’est l’argu-


ment que Matteo
Renzi a longtemps


brandi en cas de victoire du « non »
au référendum constitutionnel, qui
entraînerait sa démission. L’insta-
bilité politique, qui a longtemps été
le fléau du système italien (69 gou-


vernements se sont succédé depuis
1945 avec une durée de vie de 13
mois), pourrait alors ressurgir et
engendrer une instabilité économi-
que et financière. Le risque serait
aussique, fautedesolutioncrédible
eninterne, legouvernementserési-
gne finalement à appeler à de nou-
vellesélectionslégislatives.Eneffet,
outre la réforme du Sénat, qui fait
l’objet du référendum, Matteo
Renzi a fait déjà passer une loi élec-
torale qui renforce la majorité du
parti arrivé en tête aux élections.
« SileMouvement5Etoilesdevientle
premier parti, il bénéficiera de ce
bonus énorme et ce serait un boule-
vard pour gouverner », prévient
Maxime Alimi chez AXA IM. Un
scénario « noir pour les marchés »,
mais plausible compte tenu du
résultat des dernières élections
municipales.


Pour les investisseurs, cela pour-
rait donc sonner la fin du pro-
gramme de réforme mené par Mat-
teo Renzi. « Le Premier ministre a
fait l’erreur de personnaliser ce vote,
mais, même en cas de démission, le
parti démocrate conserverait sa
majorité à la Chambre et rien
n’oblige à ce que des élections antici-
pées soient organisées avant 2018 »,
veut espérer Oddo Securities. Mat-
teo Renzi s’est d’ailleurs employé à
déminer le sujet en affirmant que le
résultat du référendum ne change-
rait pas le calendrier électoral.


Existe-t-il
un risque
de contagion


aux autres
banques
européennes ?
Si une banque ita-


lienne défaillante
devait entrer en résolu-


tion, le risque pourrait se trans-
mettre à d’autres banques euro-
péennes par deux canaux : des
expositions croisées entre ban-
ques (via la détention de dette
subordonnée et de dette senior) et
le risque d’une hausse généralisée
des émissions de dette senior et
donc du coût de financement des
banques.


Un retour
de la crois-


sance en Italie
permettrait-il


de sauver
les banques ?


C’est le scénario rose,
pour l’Italie, mais aussi


pour l’ensemble de la zone euro,
celui d’une accélération de la crois-
sance dans la région, soutenue par
la politique agressive de la Banque
centrale européenne. Les derniers
chiffres du PMI dans la zone euro,
publiés en début de semaine, ont
d’ailleurs rassuré les investisseurs.
LespaysduSud,dont l’Italie, sont la
priorité de la BCE en matière de
transmission de sa politique moné-
taireà l’économieréelle,vialecrédit
et la baisse des taux. En cinq ans, les
taux italiens à 10 ans sont ainsi pas-
sésde7 %à1,12 % !Surtout,leretour
de la croissance permettrait d’allé-
ger le fardeau des créances douteu-
ses dans les bilans des banques ita-
liennes. La reprise économique
signifierait un remboursement
plus rapide de la part des PME-PMI
endettées mais aussi un redresse-
ment de la valeur des créances dou-
teuses. De quoi alléger la pression
sur les banques italiennes. Pour
l’instant, l’Italie, l’un des pays de la
zonelesplustouchésparuneréces-
sion qui a duré trois ans, « reste le
plusfragiledespaysdelazoneeuro »,
selon Bruno Cavalier chez Oddo
Securities. Le FMI ne table que sur
une croissance de 1 % cette année et
de 1,1 % en 2017. Reste que « l’assai-
nissementdesbanquesestunecondi-
tion à la reprise des prêts au secteur
privé et ainsi à la relance de la crois-


sance », note Eric Dor, de l’Ieseg
School of Management. L’Italie doit
donc sortir de ce cercle vicieux.


La chute
des valeurs
bancaires est-


elle exagérée ?
En un an, l’indice
STOXX Europe 600
Banks a perdu près


du quart de sa valeur,
quand le STOXX Europe 600 pro-
gresse de 1 % ! C’est dire si les ban-
ques italiennes ont contaminé
l’ensemble du secteur. En effet, en
période de stress, les investisseurs
ont pour habitude de « jeter le bébé
avec l’eau du bain », avant de réflé-
chir ensuite pour éventuellement
réinvestir sur les meilleurs de la
classe. Mais l’heure n’est pas encore
venue, comme le montre le son-
dage Bank of America-Merrill
lynch d’août. Le secteur bancaire
européen est, avec les ressources
naturelles, le secteur où les gérants
sont le plus sous-investis. L’alloca-
tion réservée au secteur n’avait
jamais été aussi faible depuis 2012.
Lesentimentestdonctrèsnégatifet
l’on ne voit pas aujourd’hui ce qui
pourrait le changer.


Car la fragilité des banques ita-
liennes ne justifie pas à elle seule la
déconfiture du secteur en Bourse.
En Europe, elles sont soumises à
une double pression qui les rend
peu attractives pour les investis-
seurs : la régulation de plus en plus
restrictive et les taux bas qui lami-
nent leurs marges. Le « stress test »
de l’été des banques européennes
« sanssurprisen’amêmepasservide


l Les banques italiennes, qui ploient sous les créances douteuses,
sont attaquées en Bourse depuis le début de l’année.
l Le référendum constitutionnel organisé par Matteo Renzi
à l’automne accroît encore l’incertitude. Dix questions pour tout comprendre.


Banques, Bourse, économie : l’Italie, le
CRISE BANCAIRE ITALIENNE


La Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), avec ses 27 milliards
d’euros de créances douteuses, représente le principal risque
pour le système bancaire italien. Photo Gabriel Bouys/AFP


La situation est politiquement intenable pour le Premier ministre
Matteo Renzi, qui a convoqué un référendum auquel il a lié
son avenir politique. Photo Krisztian Bocsi/Bloomberg
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catalyseur », constate Aurel BGC,
qui conseille de rester à l’écart
compte tenu des incertitudes sur
l’impact du Brexit, sur le niveau des
taux ou sur une progression des
créances douteuses. Plus générale-
ment, James Barty chez BofA-ML
imagine mal une amélioration
notable des valeurs bancaires euro-
péennes, et plus largement des
marchés européens sans la réalisa-
tion de « progrès en Italie ».


Pourquoi
la Bourse
italienne
est-elle
si en retard ?
C’est la pire per-


f o r m a n c e d e s
Bourses mondiales


depuisledébutdel’année, justeder-
rière celle de Lusaka (Zambie). La
Bourse de Milan plonge de 21 %


depuis le début de l’année. A l’ori-
ginedumalaise,lesecteurfinancier
quipèselourddanslaBourselocale
(Intesa Sanpaolo et UniCredit
pèsent à elles deux 23 % de l’indice).
Et comme, le secteur financier perd
44 % depuis le premier janvier,
l’ondedechocn’épargnepaslemar-
ché dans son ensemble. Difficile
aussi dans ces conditions de tenir la
distance, même face à l’indice Euro
STOXX 50 qui recule pourtant de
7,9 %,pénalisénotammentparUni-
Credit (–56 %), Intesa-Sanpaolo
(–35 %)etGenerali(–30 %),quisont
aussi dans le Top 5 des plus fortes
baisses de cet indice européen.


Par ailleurs, l’indice MIB avait
plutôt mieux résisté l’an dernier,
avec un gain de 12,66 % (contre
+3,85 % pour l’Euro STOXX 50).
C’est un peu le retour de bâton.
D’autantquelesinvestisseursaffec-
tionnent peu l’incertitude. Or, l’Ita-


lie en concentre une bonne partie
dans la zone euro, en termes politi-
que (référendum), financier (santé
desbanques) etéconomique(crois-
sance qui stagne). Un peu à l’image
de la Grèce il y a un an, toutes pro-
portions gardées.


Les taux italiens vont-ils
continuer à grimper ?
Alors que l’action de la Banque
centrale européenne a tiré vers le
baslagrandemajoritédestauxdes
emprunts d’Etat, les rendements
italiens sont pour leur part repar-
tis à la hausse, sur fond d’inquiétu-
des sur la stabilité politique du
pays. A tel point que, quelques
jours après l’annonce du référen-
dum, le taux à 10 ans transalpin a
dépassé celui des Bonos espagnols
de façon significative pour la pre-
mière fois depuis octobre 2014. Et
l’écart n’a cessé de se creuser.
Rome se finance désormais à
10 ans à 1,24 % soit 20 points de
base de plus que Madrid. Un
« non » au référendum suivi d’une
victoire du Mouvement 5 Etoiles
aux élections, pourrait, selon
Natixis, faire passer le taux italien
à 2,5 %. De quoi fragiliser un peu
plus les banques locales, pour qui
la dette d’Etat représente près de
100 % de leurs fonds propres. n


malade de l’Europe
teurs, ce que ferait Crédit Mutuel
Arkéa s’il était en difficulté, est-ce
qu’il céderait par exemple telle
filiale… » a fait valoir Me Henri
Savoie, avocat d’Arkéa. « Ce sont
des informations à caractère
commercialement sensible, nous
nesouhaitonspaslestransmettre
à la Confédération car le person-
nel de la Confédération est le
même que le personnel du CIC,
avecquinoussommesenconcur-
rence, a indiqué aux «Echos» le
Crédit Mutuel Arkéa. Nous
avons fait de même l’année der-
nière, sans que la Confédération
ne saisisse le juge des référés. »


50.000 euros par jour
de retard
La Confédération, qui veut
maintenirl’unitédugroupeCré-
dit Mutuel, refuse qu’Arkéa
devienne le nouvel organe cen-
traldesfédérationsrebelles.« Si
la BCE n’obtient pas les docu-
ments, il est clair que la Confédé-
ration n’existe plus. Le Crédit
M u t u e l n ’ e x i s t e p l u s a u
31 décembre », a déclaré Me Phi-
lippeDelelis,avocatdelaCNCM,
avant d’évoquer un courrier de
la BCE, daté du 9 août dernier,
rappelant l’urgence de la situa-
tion. Selon « Le Télégramme »,
laCNCMademandéaujugedes
r é f é r é s u n e a s t r e i n t e d e
50.000 euros par jour de retard.
La décision sera rendue par le
tribunal administratif avant la
fin de la semaine.
— V. Ch.


Nouvel épisode dans la guerre
fratricide que se livrent le Crédit
Mutuel Arkéa, en quête d’indé-
pendance, et la Confédération
nationale du Crédit Mutuel
(CNCM), la structure de tête du
groupe mutualiste. La CNCM a
eneffetsaisiletribunaladminis-
tratif de Rennes, afin d’obtenir
duCréditMutuelArkéa(fédéra-
tionsdeBretagne,duSud-Ouest
etduMassifcentral)sonplande
rétablissement et son plan de
résolution, des documents exi-
gés chaque année par la BCE, le
nouveau superviseur européen
des banques. L’audience s’est
tenue mardi au tribunal admi-
nistratif de Rennes, comme l’a
indiqué le quotidien « Le Télé-
gramme ». La CNCM a fourni à
ce stade ses éléments financiers
à la BCE, à l’exception des don-
nées d’Arkéa. Et ce dernier a
transmis les plans en question
directementàlaBCEetàl’ACPR,
le superviseur français. « Il y a
dans ces plans des informations
particulièrement sensibles telles
que les principaux clients de Cré-
dit Mutuel Arkéa par ordre
d’importance, des données
concernant les principaux prê-


BANQUE


La Confédération
du Crédit Mutuel
a saisi le tribunal
administratif
de Rennes.


Nouveaubrasdefer
judiciaireausein
duCréditMutuel


recapitalisation de CGD au prix
du marché », a indiqué l’institu-
tion dans un communiqué.


Aux termes de cet accord,
l’Etatportugaisinjecterajusqu’à
2,7 milliards d’euros dans la 
banque et pourra lui transférer
500 millions d’euros d’actions 
du holding public ParCaixa. La 
CGDpourraconvertirencapital
uneaidede900millionsd’euros
qui lui a été versée en 2012.


Réductions de coûts
Dans le cadre de ce « plan de
grande envergure », qui vise un
retour à la rentabilité et devra
impliquer « des réductions de
coûts significatives » – précise
Bruxelles –, un autre milliard
d’euros doit être dégagé par la
vente de titres de dette, à
laquelle « CGD s’est engagé », ce 
qui pourra porter le montant 
global de la recapitalisation à 
plus de 5 milliards. L’opération 
se fera aux conditions de mar-
ché, avec un retour assez élevé 
pour les caisses publiques pour
que cela ne soit pas considéré 
comme une aide d’Etat, selon 
une porte-parole de la Commis-
sion. Les précédents sauvetages
de Banco Espirito Santo et de la
Banif ont déjà coûté respective-
ment 4,9 milliards et 2,5 mil-
liards à l’Etat et aux autres éta-
blissements. — E. Gz


AprèsBancoEsperitoSantoetla
Banif, c’est au tour de la banque
publiqueCaixaGeraldeDeposi-
tos de demander l’aide de l’Etat.
Première banque portugaise en
termes d’actifs, la CGD, qui avait
pourtant passé sans encombre
les tests de résistance de la Ban-
que centrale européenne fin
2014, peine à se remettre de la
crise économique et souffre
d’unehaussedeprovisionspour
créancesdouteuses.Aupremier
semestre 2016, elle a affiché des
comptesdanslerougeàhauteur
de 205 millions d’euros. L’éta-
blissement doit notamment
renforcer son ratio de fonds
propres, tombé à 10 % fin juin,
contre 10,9 % six mois plus tôt.


Un plan de recapitalisation a
donc été présenté à la Commis-
sioneuropéenne.Cettedernière
aannoncémercrediqu’elleavait
donné son feu vert : « La com-
missaire[àlaConcurrence,Mar-
grethe] Vestager est parvenue la
nuitdernièreàunaccorddeprin-
cipeaveclesautoritésportugaises
sur la manière de permettre une
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Le plan de recapita-
lisation de la CDG
pourrait dépasser
5 milliards d’euros.


Bruxellesapprouve
larecapitalisation
d’unebanqueportugaise
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INTERVIEW
ANDREA GOLDSTEIN
Directeur général du centre
de recherche économique
italien Nomisma


« Lasantédesbanques
italiennesestplussolide
qu’ellen’yparaît »


1 La crise que traversent
les banques italiennes
est-elle sérieuse ?
Les grandes urgences sont passées,
le pic ayant été atteint lors de la
publication des résultats des
« stress tests » en juillet dernier.
Mais les inquiétudes concernant le
secteurbancaireitaliendemeurent,
à commencer par le cas de Monte
dei Paschi di Siena (MPS). Reste à
savoir si son plan de sauvetage sera
acceptéparlesactionnaires,etsion
trouvera les fonds nécessaires à sa
mise en œuvre. Mais il y a aussi
l’inquiétude liée au résultat du réfé-
rendum convoqué par Matteo
Renzi cet automne. Un échec
déclencherait une vague d’instabi-
lité. Je dirais que le risque est pres-
que plus politique que financier
pour les banques italiennes.
L’Europe en a conscience et pour-
rait se montrer plus flexible dans
l’application des règles.


2 La stratégie du
gouvernement pour répondre
à la crise est-elle la bonne ?
Le gouvernement a su faire face
dans un contexte particulièrement
difficile, alors que le secteur ban-
caire a été victime de la spéculation
des marchés, et en dépit de la lanci-
nante crise de MPS et des longues
semaines qu’UniCredit a passées
sans administrateur délégué à sa
tête. Des mesures importantes ont
été adoptées dès l’an dernier,
comme la réforme des petites ban-
quesdecréditcoopératifetdesban-
ques populaires, qui doivent désor-
mais être mises en œuvre. Le fonds
Atlante est aussi un bon instru-
ment,maisilfautmaintenantquele
secteur privé italien prenne ses res-
ponsabilités, en agissant et en sou-
tenant ces mesures.


3 La rentrée est-elle
à haut risque ?
Nous entrons dans une période dif-
ficile, la croissance ralentit et
l’argent manque pour relancer les
réformesstructurelles.Malgrétout,
la santé des banques italiennes est
plussolidequ’ellen’yparaît,comme
l’ont montré les derniers « stress
tests » – si on met de côté MPS. Le
secteur est toutefois confronté à un
problème de timing : il faut faire
vite, les marchés s’impatientent.
Une ou deux opérations de consoli-
dation du secteur via la fusion de
banques populaires sont nécessai-
res, ainsi que la résolution du pro-
blème MPS. Mais je suis optimiste.
Et si Renzi sort vainqueur du réfé-
rendum, ce sera pour le secteur un
facteur de stabilité et de confiance.
—Propos recueillis par O. T.


L’OR NOIR REPASSE
DANS LE ROUGE APRÈS
UNE HAUSSE DES STOCKS
Les cours du pétrole ont reculé
à nouveau mercredi, lestés par
des estimations peu engageantes
de réserves de brut. Selon l’API
(American Petroleum Institute), les
dernières données d’inventaire ont
montré une hausse de 4,4 millions
de barils. Cette nouvelle l’a
emporté sur les spéculations
selon lesquelles, l'Iran pourrait être
disposé à un gel de sa production.


ISLANDE : LA BANQUE
CENTRALE ABAISSE
SON TAUX DIRECTEUR
La banque centrale d’Islande a
abaissé mercredi son taux d’inté-
rêt directeur d’un demi-point,
à 5,25 %, alors que l’inflation reste
basse, malgré la hausse des salai-
res et la vigueur de la croissance.
Elle a invoqué l’appréciation de
la couronne, alors que les autres
banques centrales occidentales
maintiennent des taux directeurs
proches de zéro, voire négatifs.


LIVRE, YEN ET KIWI PLUS
EXPOSÉS AU DISCOURS
DE JANET YELLEN
Si le discours de la présidente de
la Fed, Janet Yellen, à Jackson
Hole, pour le symposium de la
banque centrale vendredi, lais-
sait prévoir une hausse des taux
américains plus rapide que
prévu, la livre, le yen et le dollar
de Nouvelle-Zélande se déprécie-
raient alors que le dollar s’appré-
cierait. Telles sont les prévisions
élaborées par Goldman Sachs.


La Bourse de Milan plonge de 21 % depuis le début de l’année.
Photo Alessia Pierdomerico / Bloomberg
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Dans la tête de la droite (5) :
les confessions de François Fillon
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« Le sexe n’est pas le mal »
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Le fonds souveraindu Qatar – Qatar
Investment Authority (QIA) – a pris
une participation de 9,9 % dans
l’Empire State Building pour un
montant de 622 millions de dollars.
Cet « actif gratte-ciel » prestigieux
témoigne du regain d’intérêt du
fonds pour le marché nord-améri-
cain et notamment son marché
immobilier. En effet, depuis plu-
sieursmois,lefondssouveraincher-
che à réorienter ses investissements
au bénéfice des Etats-Unis et de
l’Asie, et au détriment de l’Europe,
où il a déjà beaucoup investi, voire
trop. Il prévoit ainsi 35 milliards de
dollars d’investissements outre-
Atlantique dans les cinq ans.


L’immobilier et le Brexit
L’année passée, le fonds souverain
duQatar,quigèreautourde330mil-
liards de dollars, avait acquis pour
près de 2 milliards de dollars le
groupeimmobilierSongbirdEstates
en Grande-Bretagne, portant à
40 milliards de dollars la valeur de
son portefeuille immobilier mon-


dial. « Après une frénésie d’achats
dans l’immobilier en 2014, le fonds du
Qatar a limité ses investissements à
4,4milliardsdedollarsl’annéepassée.
Il maintient son penchant pour des
actifsemblématiquesetprestigieux,et
bien que les dirigeants du fonds se
soientengagésàlimitercetyped’inves-
tissement », souligne le rapport du
Sovereign Investment Lab de l’uni-
versité Bocconi. Le fonds souverain
est devenu le seul actionnaire de
Porta Nuova, un prestigieux com-
plexeimmobilieràMilan,etainvesti
2,8 milliards de dollars de plus dans
Canary Wharf au cœur du district
financierdelaCity.Associéàunpar-
tenaire, Brookfield Property, QIA a
injecté près de 11 milliards de dollars
dans ce projet, un record pour
l’immobilier londonien.


Seulement, depuis le Brexit, les
perspectives de l’économie anglaise
se sont détériorées, et de nombreu-
ses opérations financières ont été
reportées ou annulées à Londres.
Opportuniste,lefonds,autraversde
QatarAirways,atoutefoisprofitéde
la chute du titre British Airways
durant la correction des marchés,
qui a suivi ce vote, pour augmenter
sa participation de 15 à 20 %.


QIAaété leplusactifdesfondsen
2015avec12milliardsdedollarslors
de 16 opérations contre 14,8 mil-
liards en 2014. Le fonds qatari
devance le fonds chinois CIC
(7,8 milliards de dollars), le singa-
pourien GIC (7,5) et le fonds d’Abu
Dhabi Adia (6). Au travers notam-
ment de ses filiales spécialisées
dans l’hôtellerie, QIA a poursuivi
sesemplettesdansleshôtelsdeluxe
à Londres (Claridge, The Berkeley,
Connaught) ou à Rome (Westin
Excelsior). Tant que les taux d’inté-
rêt resteront aussi bas, le fonds
qatari, comme certains de ses
homologues, sera tenté de privilé-
gier les actifs peu risqués (immobi-
lier, infrastructures…) aux obliga-
tions d’Etat, qui offrent très peu de
rendement. — N. A.-K.


FONDS SOUVERAIN


Le fonds souverain
acquiert 9,9 % du
capital d’un des plus
emblématiques gratte-
ciel de New York.


Il est actif dans l’hôtel-
lerie, le tourisme,
l’immobilier et
les infrastructures.


Le fonds du Qatar prend 10 %
de l’Empire State Building


Tant que les taux
d’intérêt resteront
aussi bas, le fonds
qatari sera tenté
de privilégier les actifs
peu risqués.


Minerai de fer : Fortescue
se voit en « étoile montante »


Guillaume Benoit
@gb_eco


Les efforts de Fortescue Metals
Group sont en passe de payer.
Depuis un an, en effet, le groupe
minier australien, 4e producteur
mondial de minerai de fer, suit un
vaste plan d’amélioration de sa
structurefinancière.Avecsuccès.Ila
réduit son endettement de près de
3milliardsdedollarsetaaussidimi-
nuédeprèsde65 %sescoûtsdepro-
duction. Parallèlement, depuis le
début de l’année, les cours du mine-
rai de fer, qui avaient touché un plus
bas à 38 dollars la tonne en décem-
bredernier,sontrepartisà lahausse.
Ils ont ainsi gagné 41 % depuis le
début de l’année. Une bouffée d’oxy-
gène pour le géant australien.


En effet, cette reprise des prix,
conjuguée à une meilleure effica-
cité financière a permis à Fortescue
d’afficher pour son exercice 2015-
2016 un profit en progression de
210 %. La Bourse a salué comme il
se doit cette évolution, l’action du


groupe ayant gagné 160 % depuis le
début de l’année.


Mais, pourlegroupe, laconsécra-
tion de ses efforts d’optimisation
financière devrait venir des agences
de notation. Historiquement, en
effet, le spécialiste du minerai de fer,
trèsendetté,évoluedanslacatégorie
« spéculative ». Il est actuellement
notéBBparStandard&Poor’setBa3
parMoody’s.Mais,d’aprèsplusieurs
banquiers et analystes cités par
Bloomberg, Fortescue pourrait
devenir une « étoile montante » et
passer ainsi dans la catégorie
« investissement », d’ici à mi-2018.
Selon son directeur financier, le
groupe remplit d’ores et déjà
plusieurscritèresnécessaires.Chan-
ger de catégorie lui permettrait de
refinancer sa dette existante grâce à
des émissions obligataires réalisées
à des conditions plus avantageuses.


Grands chantiers chinois
Pour autant, il devra d’abord
convaincre de sa volonté et de sa
capacité à conserver cette discipline
financière, particulièrement en
période de ralentissement voire de
retournement du marché du mine-
raidefer.Or,pourCitigroup,ledyna-
misme enregistré ces derniers mois
pourrait toucher à sa fin à partir de
l’automne.Leprixdelatonnedevrait
avoisiner51dollarsfin2016et45dol-
lars en 2017. La banque table en effet
sur une baisse des besoins d’acier
– dont le minerai est l’un des compo-
sants avec le charbon – et sur une
haussedel’extraction.Plusieurspro-
jets sont en cours, notamment dans
la région australienne de Pilbara, le
territoire le plus riche en minerai de
fer au monde, mais également au
Brésil. Les regards des producteurs
seront donc tournés vers la Chine,
grande consommatrice de barres
d’acier. Fortescue mise notamment
surlapoursuitedesgrandschantiers
d’infrastructure lancés par le géant
a s i a t i q u e p o u r s o u t e n i r l a
demande. n


DETTE


Le groupe minier
australien, 4e produc-
teur mondial
de minerai de fer,
vise une augmentation
de sa notation.


Celle-ci dépendra
toutefois de la dynami-
que du marché.


Glencore va poursuivre
son désendettement
A l’occasion de la présentation de ses résultats semestriels,
Glencore a annoncé avoir réduit sa dette nette de 9 %,
à 23,5 milliards de dollars, au cours des six premiers mois
de l’année. Le géant du négoce des matières premières
et de l’exploitation minière compte accélérer ses efforts
afin de faire baisser son endettement autour de 16,5 à
17,5 milliards de dollars d’ici décembre. Le groupe
devrait poursuivre ses cessions d’actifs. Sur le semestre,
Glencore a réduit ses pertes à 369 millions de dollars,
contre 676 millions l’an dernier à la même époque, alors
que son chiffre d’affaires a reculé de 6 %.


La plus grosse introduction en Bourse
au monde pour 2016 attendue en Chine
BOURSE — Postal Savings Bank of China (PSBC), la plus grande
banque chinoise par le nombre d’agences, va demander à
intégrer la cote de Hong Kong, dans ce qui serait la plus grosse
introduction boursière de l’année dans le monde. PSBC, qui
espère concrétiser sa cotation début septembre, entend lever
8 milliards de dollars lors de ses premiers pas boursiers. Cela en
ferait la plus importante introduction en Bourse dans le monde
depuis l’entrée du numéro un chinois du commerce électroni-
que Alibaba à Wall Street en septembre 2014 (il avait alors levé
25 milliards de dollars). PSBC, fondé en 2007 pour améliorer les
services financiers en zone rurale, compte aujourd’hui près de
la moitié de la population chinoise comme clients.


en bref


Le Kenya va produire du pétrole
MATIÈRES PREMIÈRES — Le
Kenya devrait rejoindre le club
d e s p a y s p r o d u c t e u r s d e
pétrole d’ici au premier trimes-
tre 2017. Huit puits vont être
creusés par la compagnie Tul-
low Oil, et les exportations
devraient démarrer trois mois
plus tard. Les réserves du pays
sont estimées à 750 millions de
barils. La production initiale
devrait porter sur 2.000 barils
par jour, une goutte dans la
production mondiale. Un oléo-
duc va également être créé
pour assurer le transport du
pétrole jusqu’au port de Lamu.Tu
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L’agence de notation Scope en quête
de reconnaissance par la BCE
NOTATION — L’allemand Scope est en discussion pour devenir
l’une des agences de notation financière reconnues par la BCE. Le
processus pourrait s’étaler sur trois ans. En cas d’homologation
par la BCE, Scope deviendrait la première agence basée en
Europeànoterlesdettessouverainesdelazoneeuro,auxcôtésde
S&P, Moody’s et Fitch. Cela pourrait profiter à certains Etats qui
peinent à conserver une notation en catégorie d’investissement.
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Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / Devise / Date Détach.  / Div nb titres + bas % 52 s. + bas an rDt


accor  (ac) R a 34,255 34,275 -  0,38 - 14,32
581075 34,625 - 8,25 41,25


fr0000120404 27/04/16 0,5 284.534.579 34,085 - 13,14 29,96 2,92
air liQuiDe (ai) R a 97,34 97,95 +  0,05 -  5,5


515821 98,71 + 2,42 106,65
fr0000120073 23/05/16 2,6 345.595.445 97,01 -  3,73 88,25 2,65
airBus GrouP (air) R a 50,5 51,21 +  1,21 - 17,4


1250402 51,43 - 0,37 63,45
nl0000235190 02/05/16 1,11 772.678.546 50 -  6,38 48,07 2,54
arcelormittal (mtp) a 5,64 5,596 -  2,13 + 84,42 -0,6


13692589 5,705 + 7,84 5,95
lu0323134006 08/05/15 0,17 3.065.710.869 5,59 +  7,74 2,017
aXa  (cs) R a 17,855 18,05 +  0,56 - 28,46


5200404 18,225 + 1,23 24,82
fr0000120628 06/05/16 1,1 2.424.228.814 17,715 - 14,41 16,11 6,09
BnP PariBas (bnp) R a 43,7 44,655 +  1,71 - 14,5


2709968 45,015 + 2,89 52
fr0000131104 02/06/16 2,31 1.246.462.634 43,445 - 15,51 35,27 5,17
BouYGues (en) R a 27,75 28,045 +  0,72 - 23,26


613242 28,14 + 4,47 38,595
fr0000120503 26/04/16 1,6 345.455.310 27,62 -  8,74 24,745 5,71
caP-Gemini (cap) R a 85,6 86,49 +  0,38 +  1,04


389757 86,9 + 5,41 89,01
fr0000125338 30/05/16 1,35 172.181.500 85,15 + 13,12 67,7 1,56
carreFour  (ca) R a 22,695 22,805 +  0,02 - 14,43


2523681 22,985 - 1,36 26,74
fr0000120172 23/05/16 0,7 756.235.154 22,53 - 15,54 20,9 3,07
creDit aGricole (aca) R a 8,058 8,235 +  1,65 - 24,31


4933672 8,291 + 4,24 10,84
fr0000045072 27/05/16 0,6 2.809.290.815 7,991 - 28,08 6,79 7,29
Danone (bn) R a 68,09 68,22 -  0,35 +  9,54


1002607 68,71 + 4,31 70,45
fr0000120644 05/05/16 1,6 655.892.000 67,9 + 27,42 57,49 2,35
enGie (enGi) R a 14,285 14,295 -  0,52 - 12,43


2992112 14,385 - 5,08 16,19
fr0010208488 05/05/16 0,5 2.435.285.011 14,205 -  5,08 12,34 3,5
essilor international (ei) R a 112 112,5 +  0,09 -  2,22


268992 113,35 - 7,9 124,55
fr0000121667 17/05/16 1,11 218.096.529 111,3 + 12,05 102,1 0,99
KerinG (Ker) R a 172 172,15 -  0,35 +  8,99


107070 173,15 +11,1 177
fr0000121485 04/05/16 2,5 126.279.322 170,6 + 17,71 136,55 1,45
KlePierre (li) R a 42,13 42,18 -  0,41 +  2,9


318061 42,325 + 2,25 43,37
fr0000121964 22/04/16 1,7 314.356.063 42 + 10,96 35,605
l.V.m.H.  (mc) R a 156,2 157,3 +  0,26 +  8,56


399296 157,6 +10,54 163,45
fr0000121014 19/04/16 2,2 507.735.026 155,4 + 12,92 130,55 1,4
laFarGeHolcim (lhn) a 46,695 46,995 +  0,11 +  0,46


290869 47,41 +15,97 48,14
ch0012214059 17/05/16 1,5 606.909.080 46,43 -  8,6 30,33 3,19
leGranD (lr) R a 53,58 54,18 +  0,39 +  3,79


391465 54,44 + 9,45 54,44
fr0010307819 31/05/16 1,15 267.075.298 53,52 + 10,63 41,54 2,12
l'oréal  (or) R a 170 170,65 +  9,88


436195 171,35 - 2,23 177,9
fr0000120321 29/04/16 3,1 559.780.848 169,1 + 16,6 142,65 1,82
micHelin (ml) R a 94,93 95,84 +  0,56 +  9,03


319424 96 + 8,72 97,59
fr0000121261 17/05/16 2,85 182.274.289 94,46 + 15,21 77,4 2,97


noKia (noKia) a 4,964 5,102 +  2,04 - 21,75
1065134 5,113 - 3,77 6,987


fi0009000681 17/06/16 0,18 3.992.863.716 4,961 - 25,95 4,165 5,1
oranGe (ora) R a 13,605 13,53 -  1,06 - 12,63


5401273 13,71 - 6,46 16,67
fr0000133308 21/06/16 0,4 2.660.056.599 13,515 +  5,21 12,375 2,96
PernoD-ricarD (ri) R a 102,75 102,85 -  1,53 -  2,23


664385 104 + 1,58 108,85
fr0000120693 06/07/16 0,9 265.421.592 102,55 + 12,6 90 0,88
PeuGeot (uG) R a 13,495 13,645 +  0,81 - 15,8


1884208 13,69 +13,28 15,98
fr0000121501 02/06/11 1,1 808.615.449 13,35 -  6,28 10,08
PuBlicis GrouPe (pub) R a 66,16 67,43 +  1,49 +  9,86


511421 67,54 + 3,33 67,68
fr0000130577 03/06/16 1,6 225.759.169 66,05 + 12,23 49,945 2,37
renault (rno) R a 72,51 73,21 +  0,29 - 20,97


559387 73,74 - 3,02 91,52
fr0000131906 13/05/16 2,4 295.722.284 71,88 +  6,06 63,64 3,28
saFran (saf) R a 61,48 62,81 +  1,55 -  0,88


767416 62,91 + 3,22 64,61
fr0000073272 23/05/16 0,78 417.029.585 61,19 -  0,82 48,865 1,24
saint-GoBain (sGo) R a 39,16 39,81 +  1,03 -  0,1


1254645 39,975 + 9,71 41,175
fr0000125007 06/06/16 1,24 554.902.309 38,99 +  6,27 31,47 3,12
sanoFi (san) R a 68,66 69,09 +  0,33 - 12,1


2014380 69,61 - 9,8 79,13
fr0000120578 10/05/16 2,93 1.289.010.563 68,5 - 17,4 62,5 4,24
scHneiDer electric (su) R a 60,96 61,78 +  0,67 + 17,54


975116 62,16 + 9,77 62,16
fr0000121972 05/05/16 2 591.724.108 60,65 + 14,43 45,315 3,24
société Générale  (Gle) R a 30,84 31,805 +  2,58 - 25,29


4623628 32,105 + 5,19 42,04
fr0000130809 25/05/16 2 807.650.827 30,64 - 21,73 25 6,29
soDeXo (sW) R a 104,75 105,35 +  0,14 + 16,87


97963 105,8 + 3,44 106,7
fr0000121220 08/02/16 2,2 153.741.139 104,15 + 34,91 81,75 2,09
solVaY (solb) a 97,6 98,22 +  0,41 -  0,21


209007 98,51 +12,43 98,51
be0003470755 13/05/16 1,42 105.876.416 97 +  4,95 70,52
tecHniP (tec) R a 52,85 52,96 -  0,28 + 15,8


673795 53,52 + 4,35 54,6
fr0000131708 04/05/16 2 122.336.890 52,29 + 23,26 35,11 3,78
total (fp) R a 42,35 42,735 -  0,09 +  3,56


3629564 43,03 - 0,81 45,225
fr0000120271 06/06/16 0,61 2.503.129.261 42,195 + 12,95 35,21 1,43
uniBail-roDamco (ul) 245,75 245,9 -  0,49 +  4,91


138270 247,5 + 2,46 252,95
fr0000124711 04/07/16 4,85 99.317.069 244,6 + 11,22 212,05
Valeo (fr) a 45,885 46,485 +  0,87 -  2,17
DiV 3 06/06/16 353757 46,6 +10,7 47,42
fr0013176526 238.387.620 45,435 + 32,81 33,883 6,45
Veolia enV. (vie) R a 19,275 19,255 -  0,59 - 11,94


948366 19,47 - 0,7 22,67
fr0000124141 02/05/16 0,73 563.364.823 19,2 +  6,03 18,01 3,79
Vinci (DG) R a 66,73 67,02 -  0,19 + 13,32


1111234 67,42 + 0,71 69,8
fr0000125486 26/04/16 1,27 595.597.561 66,46 + 26,69 55,91 1,9
ViVenDi (viv) R a 17,49 17,665 +  0,4 - 11,05


2859808 17,725 + 3,21 20,315
fr0000127771 26/04/16 1 1.286.615.922 17,345 - 15,96 14,87 5,66


aB science (ab) g B 13,78 13,56 -  1,31 + 10,87
57442 13,83 - 4,51 19,9


fr0010557264 37.637.699 13,53 +  9,8 8,62
aBc arBitraGe (abca) g B 5,95 5,95 + 15,98


19333 6 + 0,68 6,74
fr0004040608  01/07/16 0,2 58.051.067 5,95 + 27,14 4,61 3,36
acantHe DeV. (acan) g c /230816 + 18,18


+ 4 0,59
fr0000064602  13/07/16 0,12 147.125.260 + 52,94 0,42
aéroPorts De Paris (aDp) G a 93,35 94,35 +  0,86 - 11,99


41312 94,5 - 6,12 112,2
fr0010340141  31/05/16 1,91 98.960.602 93,13 -  3,94 91,32 2,02
aFFine re (iml) g c 15,63 15,8 +  0,06 -  3,36


3177 15,8 + 3,81 17,6
fr0000036105  04/05/16 1 10.056.071 15,42 +  0,96 14,15
air France-Klm (af) G a 4,95 4,975 +  0,51 - 29,13


2711135 4,994 - 7,65 8,837
fr0000031122  14/07/08 0,58 300.219.278 4,892 - 12,83 4,83
aKKa tecHnoloGies (aKa) g B 30,6 30,34 -  1,3 + 12,18


36272 31,33 - 0,85 32,93
fr0004180537  30/06/16 0,5 20.277.690 30,34 + 21,36 21,6 1,65
alPes (cie Des ) (cDa) g B 17,15 17,16 -  0,12 + 10,85


5423 17,18 - 4,77 19
fr0000053324  15/03/16 0,4 24.317.726 17,11 -  1,66 13,01 2,33
alstom (alo) LR a 23,19 23,3 +  0,24 - 17,27


688458 23,85 + 5,55 28,375
fr0010220475  04/07/13 0,84 219.127.044 23,115 - 10,97 19,04
altamir (lta) g B 10,35 10,52 +  1,64 -  5,9


16679 10,6 + 4,16 11,31
fr0000053837  25/05/16 0,56 36.512.301 10,35 +  5,73 8,86 5,32
altarea (alta) g a 177,55 179,25 +  0,99 -  0,95


915 179,55 + 0,22 199,155
fr0000033219  19/04/16 11 15.030.287 177,55 + 18,35 155,39
alten (ate) G a 61,8 62,1 +  0,13 + 16,27


13754 62,42 + 7,22 63,52
fr0000071946  27/05/16 1 33.686.325 61,63 + 53,6 43,725 1,61
altran tecHnoloGies (alt) G a 13,025 13,11 +  0,08 +  6,24


224962 13,205 + 3,35 13,44
fr0000034639  09/05/16 0,19 175.800.265 12,99 + 36,32 9,72 1,45
amunDi (amun) G a 42,78 43,255 +  1,11 -  0,03


15590 43,36 + 9,78 44,7
fr0004125920  17/05/16 2,05 167.245.237 42,78 -  3,88 33,65 4,74
anF immoBilier (anf) g B 22,18 22,01 +  0,46 +  5,82


2161 22,18 + 3,09 24,49
fr0000063091  06/06/16 1,24 19.009.271 21,86 +  4,66 18,9
aPril GrouP (apr) B 11,25 11,26 +  0,09 -  5,38


184 11,28 - 0,09 12,81
fr0004037125  05/05/16 0,26 40.904.135 11,25 -  6,17 11,01 2,31
arcHos (JXr) g c 1,76 1,76 -  0,57 -  2,22


60175 1,78 +16,56 2,16
fr0000182479 34.876.475 1,76 +  4,14 1,03
areVa (areva) a 4,979 5,002 +  1,46 -  7,78


114023 5,182 +28,26 5,55
fr0011027143 383.204.852 4,918 - 31,79 3,05
arKema (aKe) L a 79,14 79,28 -  0,26 + 22,74


116555 79,76 + 6,06 80,41
fr0010313833  09/06/16 1,9 75.470.173 79 + 32,93 48,17 2,4
artPrice.com (prc) g c 11,86 11,58 -  1,53 - 13,13


7904 11,86 +12,54 13,56
fr0000074783 6.651.515 11,44 +  2,57 8,34
assYstem (asY) g B 23,77 23,73 +  0,08 -  1,25


3260 23,77 + 1,45 25,09
fr0000074148  31/05/16 0,8 22.218.216 23,61 + 40,25 20,27 3,37
atos oriGin (ato) LR a 88,97 88,86 -  0,72 + 14,73


156017 89,6 +13,76 90,09
fr0000051732  02/06/16 1,1 104.759.633 88,65 + 37,49 62,32 1,24
aurea  (aure) c 5,22 5,17 -  0,96 -  3,9


9908 5,24 - 1,52 5,64
fr0000039232  27/06/16 0,1 11.691.987 5,17 4,48 1,93
aVanQuest (avQ) g c 0,11 0,11 + 22,22


156431 0,12 0,14
fr0004026714 375.318.555 0,11 + 10 0,06
aVenir telecom (avt) g c 0,06 0,05 - 44,44


6875 0,06 -16,67 0,08
fr0000066052  21/10/11 0,05 110.501.888 0,05 - 70,59 0,03
aXwaY soFtware (aXW) g B 26,86 26,84 -  0,04 + 10


931 26,86 +28,48 27
fr0011040500  05/07/16 0,4 20.798.431 26,6 + 23,97 18,6 1,49
Bénéteau (ben) a 9,075 9,307 +  0,78 - 27,91


21616 9,324 + 7,56 12,96
fr0000035164  03/02/16 0,06 82.789.840 9,075 - 28,57 7,77 0,65
Bic (bb) G a 133,5 133,95 +  0,11 - 11,67


23280 134,5 + 2,33 152
fr0000120966  30/05/16 5,9 47.934.132 133,35 -  1,54 114,3 4,41
BiomérieuX (bim) G a 125,75 126,7 +  0,4 + 15,29


24935 127,25 + 2,1 130
fr0010096479  07/06/16 1 39.453.740 125,75 + 32,88 97,17 0,79
Boiron (boi) g a 80,4 81,8 +  1,62 +  9,8


5527 81,8 - 1,45 84
fr0000061129  01/06/16 1,5 19.441.713 80,4 -  8,25 61,01 1,83
Bolloré (bol) G a 3,344 3,4 +  1,95 - 20,88


1539014 3,41 +12,29 4,344
fr0000039299  08/06/16 0,04 2.906.326.357 3,325 - 21,73 2,844 1,18
BonDuelle (bon) g B 22,65 22,5 -  0,66 -  2,34


5391 22,74 + 2,23 26,16
fr0000063935  06/01/16 0,43 32.000.000 22,47 -  3,23 21,15 1,91
Bureau Veritas (bvi) L a 19,445 19,38 -  0,56 +  5,38


337224 19,495 + 0,31 21,045
fr0006174348  19/05/16 0,51 442.000.000 19,375 +  1,23 15,87 2,63
casino (co) LR a 45,625 45,5 -  0,64 +  7,27


286792 46,23 -10,96 55,34
fr0000125585  17/05/16 3,12 111.973.246 45,35 - 19,15 34,38 6,86
catana GrouP (catG) g c 0,48 0,48 -  2,04 - 31,43


84344 0,49 - 2,04 0,72
fr0010193052 26.442.454 0,47 - 32,39 0,39
ceGeDim (cGm) g B 24,62 25,16 +  2,28 - 21,38


687 25,19 - 5,06 33,35
fr0000053506  01/07/11 1 13.997.173 24,62 - 36,34 21,02
cFao (cfao) G a 33,5 33,5 +  0,57 -  4,29


105 33,5 + 1,82 35,3
fr0000060501  24/06/16 0,81 62.757.065 33,5 +  8,06 32 2,42


cHarGeurs (cri) g c 11,82 11,8 + 31,11
10870 11,82 - 0,84 12


fr0000130692  17/05/16 0,3 22.966.144 11,71 + 76,91 7,33 2,54
cHristian Dior (cDi) a 160,8 161,2 +  0,16 +  2,84


64557 161,9 + 4,4 172,05
fr0000130403  19/04/16 1,35 181.727.048 159,8 +  2,19 133,75 0,84
cic (cc) a 160,55 159,85 -  0,44 - 11,44
action a 45 161,6 + 0,06 183,75
fr0005025004  31/05/16 8,5 38.027.493 159,85 - 12,65 145,7 5,32
cie Du camBoDGe (cbDG) a /100816 -  5,19


- 7,59 9950
fr0000079659  14/06/16 48 559.735 - 10,98 6301 0,66
cnP assurances (cnp) GR a 13,91 13,995 +  0,07 + 12,5


261140 14,1 - 0,29 15,365
fr0000120222  04/05/16 0,77 686.618.477 13,825 +  4,36 10,515 5,5
colas (re) a 129,35 129,15 -  0,16 -  8,27


240 129,55 + 4,15 142,4
fr0000121634  25/04/16 5,45 32.654.499 128,9 +  0,9 121,8 4,22
Dassault aV. (am) a 953 961 +  0,35 - 16,18


1133 975 + 4,45 1146,5
fr0000121725  30/05/16 12,1 9.122.538 947,55 -  8,78 846,1 1,26
Dassault sYstèmes (DsY) LR a 75,06 75,51 +  0,37 +  2,36


106176 75,54 + 6,59 75,75
fr0000130650  02/06/16 0,47 257.244.714 74,83 + 24,79 63,5 0,62
DBV tecHnoloGies (Dbv) G B 60,79 62,31 +  2,55 -  6,2


59378 62,31 - 0,29 66,66
fr0010417345 24.103.749 60,07 -  4,42 38,69
DericHeBourG (DbG) g B 2,728 2,69 -  0,33 - 18,88


82032 2,735 + 4,47 3,333
fr0000053381  16/02/16 0,05 168.082.030 2,672 +  2,4 2,1 1,86
DeVoteam (Dvt) g c 42,4 43,89 +  3,27 + 31,01


4232 44,33 - 1,35 46,4
fr0000073793  30/06/16 0,5 8.196.149 42,4 + 86,77 29,6 1,14
Dir. enerGie (Dir) 27,99 27,99 +  0,68 + 45,03


2217 28 - 3,48 32,15
fr0004191674  13/06/16 0,2 41.220.566 27,7 + 90,93 16,1 0,72
Dms (DGm) c 2,32 2,32 + 41,46


18820 2,32 +48,72 2,72
fr0012202497 15.581.200 2,27 - 97,98 0,16
DnXcorP (DnX) g c 4,61 4,64 +  0,65 - 12,29


766 4,65 - 6,26 5,63
fr0010436584  07/07/15 0,52 2.834.575 4,61 - 63,38 4,25 13,15
eDenreD (eDen) G a 19,425 19,42 -  0,56 + 11,29


512186 19,59 - 4,59 21,95
fr0010908533  12/05/16 0,84 233.679.845 19,255 +  0,86 13,215 2,16
eDF (eDf) LR a 11,26 11,255 -  0,31 - 17,09


861785 11,41 + 2,36 13,46
fr0010242511  06/06/16 0,53 2.013.251.391 11,17 - 39,94 9,13 4,71
eiFFaGe (fGr) LR a 69,58 70 -  0,07 + 17,59


159406 70,21 + 5,26 71,56
fr0000130452  17/05/16 1,5 98.082.265 69,56 + 39,83 55,65 2,14
elis (elis) G a 16,43 16,515 +  0,52 +  8,37


36535 16,55 + 5,97 17,8
fr0012435121  06/06/16 0,35 114.006.167 16,3 + 18,05 13,955 2,12
esso (es) g B 38,16 38,19 +  0,95 - 22,35


1818 38,3 - 1,04 52,2
fr0000120669  08/07/13 2 12.854.578 37,9 - 37,53 36,55
euler Hermes GP (ele) G a 72,58 72,4 -  0,45 - 18,28


7747 73,28 - 2,49 91,22
fr0004254035  27/05/16 4,68 42.641.635 72,33 - 19,14 70,01 6,46
eurazeo (rf) G a 54,66 54,64 -  0,24 -  9,65


57998 55,15 - 4,09 60,429
fr0000121121  17/05/16 2,4 71.900.542 54,31 +  7,96 46,643 4,39
euro DisneY (eDl) g B 1,23 1,23 +  0,82 -  4,65


52696 1,23 + 0,82 1,31
fr0010540740 783.364.900 1,21 -  6,11 1,15
euro ressources (eur) c 3,75 3,66 -  2,4 + 35,06


12844 3,75 + 6,4 4
fr0000054678  14/06/16 0,2 62.491.281 3,62 + 72,64 2,65 5,46
euroFins cereP (alecr) 100,08 100,08 -  0,02 -  5,58


2 100,08 + 0,08 104,95
fr0012413771 252.237 100,08 +  0,01 95
euroFins scientiFic (erf) G a 371,65 368,2 -  1,02 + 14,4


7563 371,95 + 8,28 390
fr0000038259  29/06/16 1,23 15.995.820 367,5 + 34,09 271,25 0,39
eurosic  (ersc) a 43,86 44,16 +  0,68 + 15,3


51 44,16 + 7,58 44,75
fr0000038200  26/04/16 2,2 29.652.786 43,86 + 18,52 37,45
eurotunnel (GrouPe) (Get) LR a 9,975 10,155 +  1,45 - 11,39


455553 10,16 +10,52 11,815
fr0010533075  24/05/16 0,22 550.000.000 9,916 - 13,9 7,7 2,17
eutelsat com. (etl) LG a 17,74 17,78 +  0,06 - 35,58


365961 17,99 + 4,65 30,275
fr0010221234  16/11/15 1,09 232.774.635 17,65 - 31,92 15,19 6,13
FaiVeleY transPort (leY) g B 93,81 94,35 +  0,36 -  1,18


1792 94,44 + 8,04 95,99
fr0000053142  01/10/15 0,9 14.614.152 93,18 +  2,49 85,77
Faurecia (eo) G a 35,55 35,8 +  0,28 -  3,27


308747 36,01 +11,04 37,37
fr0000121147  01/06/16 0,65 137.882.901 35,29 + 16,12 26,635 1,82
FFP (ffp) g a 70,25 70 +  2,94


872 70,25 + 7,81 70,25
fr0000064784  11/05/16 1,6 25.072.589 69,1 + 11,15 47,5 2,29
Fin. oDet (oDet) a 794 788 - 17,47


105 796 + 6,99 960
fr0000062234  14/06/16 1 6.585.990 785 - 15,72 550 0,13
Foncière Des murs (fmu) a 27,51 27,7 -  0,47 +  4,53


362 27,89 - 1,74 29
fr0000060303  21/04/16 1,55 74.103.963 27,51 + 10,36 24,26
Foncière Des réGions (fDr) G a 84,07 83,92 -  0,46 +  1,72


48986 84,56 - 0,07 85,65
fr0000064578  16/05/16 4,3 68.348.799 83,55 + 16,46 68,93
Foncière DéV. loG. (fDl) B 7,63 7,63 -  1,93


1 7,63 + 4,66 8,02
fr0000030181  18/05/16 0,65 67.873.454 7,63 +  4,52 7,1
Foncière lYonnaise (flY) a 52,68 52,51 +  0,02 + 19,86


999 52,7 + 6,09 53,27
fr0000033409  28/04/16 1,05 46.528.974 52,5 + 29,49 41,955
Fonciere Paris siic (fDpa) g B 142 142 +  0,14 + 28,18
nom. 1115 142,26 + 0,35 154,88
fr0000034431  18/05/16 9 10.291.637 141,4 + 32,9 101,41


FromaGeries Bel (fbel) a /230816 + 14,44
- 0,01 577


fr0000121857  18/05/16 9 6.872.335 + 53,37 405 1,8
Futuren (ftrn) c 0,71 0,72 +  2,86 + 22,03
n/P reGr. 249108 0,74 + 1,41 0,74
fr0011284991 222.903.366 0,71 + 38,46 0,48
Geci international (Gecp) c 0,17 0,17 - 90,5


50862 0,17 + 6,25 0,44
fr0000079634  01/10/01 0,1 33.941.720 0,17 - 90,5 0,14
Gecina (Gfc) G a 134,3 134,45 -  0,44 + 19,94


28787 135,15 + 1,47 136,8
fr0010040865  04/07/16 2,5 63.260.620 133,7 + 23,92 104,6
Gemalto (Gto) L 58,84 59,39 +  0,46 +  7,45


345232 59,65 + 1,18 66,87
nl0000400653  24/05/16 0,4 89.893.908 58,53 - 16,5 49,035
GensiGHt (siGht) c 8,05 8 -  0,62


1005 8,1 - 0,62 8,59
fr0013183985 19.264.981 7,96 7,72
GFi inFormatiQue (Gfi) g B 8 8 -  3,85


1158 8,08 + 2,17 8,79
fr0004038099  01/07/16 0,15 66.570.771 7,99 + 39,86 7,81 1,88
Gl eVents (Glo) g B 17,8 17,75 -  0,39 +  6,61


6707 17,8 + 1,14 17,95
fr0000066672  30/05/16 0,6 23.402.711 17 -  3,27 14,08 3,38
GrouPe crit (cen) g B 60,45 60,59 +  0,23 +  6,41


421 60,59 + 1,83 61,48
fr0000036675  28/06/16 0,4 11.250.000 60,37 + 34,97 43,2 0,66
GrouPe Flo (flo) g c 0,78 0,8 +  2,56 - 64,76


13885 0,8 -17,53 2,29
fr0004076891  08/07/14 0,06 40.271.427 0,77 - 64,13 0,77
GrouPe PartoucHe (parp) 39 38,98 -  0,05 + 67,94
reGr. 630 39 -16,69 47,9
fr0012612646 9.681.560 38,6 +110,7 23,21
Haulotte GrouP (piG) B 14,75 14,84 +  0,82 +  7,07


3082 14,84 + 8,64 16,01
fr0000066755  30/05/16 0,22 31.371.274 14,68 -  3,2 12,53 1,48
HaVas (hav) G a 7,37 7,429 +  0,54 -  4,23


97534 7,536 + 1,07 7,739
fr0000121881  17/05/16 0,15 419.655.270 7,36 +  7,98 6,47 2,02
Hermès international (rms) LRa 394,5 389,95 -  1,15 + 25,08


59332 394,5 + 3,6 399
fr0000052292  02/06/16 1,85 105.569.412 387,8 + 27,85 281,2 0,47
Hi-meDia (him) c 5,69 5,75 +  1,05 + 28,35


2655 5,8 - 3,36 8,78
fr0012821890 2.886.088 5,65 - 33,06 3,61
HuBwoo (hbW) g c 0,15 0,14 -  6,67 - 17,65


1922 0,15 + 7,69 0,17
fr0004052561 136.345.527 0,14 - 22,22 0,13
icaDe (icaD) G a 69 68,72 -  0,59 + 11,02


29672 69,1 + 0,32 69,92
fr0000035081  27/05/16 3,73 74.111.186 68,58 + 10,5 58,33
iliaD (ilD) LR a 171,15 171 -  0,5 - 22,27


43854 172,3 - 2,06 238,1
fr0004035913  21/06/16 0,41 58.730.538 170,85 - 12,98 167,5 0,24
imerYs (nK) G a 62,7 63,18 +  0,24 -  1,92


26480 63,44 + 7,16 65
fr0000120859  10/05/16 1,75 79.572.491 62,4 +  5,05 50,38 2,77
inGenico GrouP (inG) LR a 97,18 98,05 +  0,72 - 15,84


166341 98,9 -10,86 115,65
fr0000125346  06/05/16 1,3 61.493.241 97,02 - 11,94 86,4 1,33
innate PHarma (iph) g B 10,9 10,83 -  0,46 - 20,01


311069 11,1 + 1,4 14,83
fr0010331421 53.916.154 10,79 -  6,4 8,26
inter ParFums (itp) g B 23,99 23,98 + 16,2


954 23,99 + 0,17 24,5
fr0004024222  27/04/16 0,5 35.409.418 23,94 + 18,29 17,782 2,09
iPsen (ipn) G a 59,26 59,17 -  0,2 -  3


40541 59,54 + 6,86 61,23
fr0010259150  02/06/16 0,85 83.270.117 58,9 +  5,19 45,305 1,44
JacQuet metal serVice (JcQ) g B 14,5 15,1 +  4,79 +  5,59


69194 15,2 +10,54 15,2
fr0000033904  05/07/16 0,4 24.028.438 14,48 + 11,23 10,02 2,65
JcDecauX (Dec) G a 31,265 32,105 +  2,25 -  9,05


111159 32,13 + 2,87 39,78
fr0000077919  24/05/16 0,56 212.303.763 31 +  3,1 28,07 1,74
KauFman & BroaD (Kof) B 38,54 38 -  0,78 + 36,69


8015 38,54 + 4,4 39,95
fr0004007813  20/04/16 2 20.837.039 37,94 + 34,37 27,1 5,26
Korian (Kori) a 31,555 32,1 +  1,42 -  4,69


68194 32,14 - 0,91 33,6
fr0010386334  29/06/16 0,6 80.178.042 31,305 +  8,01 22,84 1,87
laGarDère (mmb) G a 22,16 22,25 -  0,05 - 19,12


241875 22,38 + 4,68 27,27
fr0000130213  06/05/16 1,3 131.133.286 22,15 -  4,26 18,35 5,84
latecoere (lat) g c 3,65 3,64 -  0,27 - 11,65


17344 3,66 + 8,01 4,1
fr0000032278  29/06/07 0,75 94.043.676 3,62 - 10,63 3,06
laurent-Perrier (lpe) B 71,8 71,81 -  0,11 - 13,48


170 71,85 + 2,81 83,2
fr0006864484  18/07/16 1,05 5.945.861 71,8 -  9,56 65,91 1,46
le Bélier (beli) g c 40,5 40,5 + 27,96


1604 40,5 + 4,79 41,99
fr0000072399  07/06/16 0,8 6.582.120 40 + 56,61 27,24 1,98
lectra (lss) B 15,21 15,28 +  0,79 + 26,28


2671 15,29 + 2,69 15,66
fr0000065484  04/05/16 0,3 30.938.845 15,19 + 46,92 10,76 1,96
lisi (fii) g a 24,93 25 +  0,38 +  0,2


11201 25,22 +11,11 25,39
fr0000050353  05/05/16 0,39 54.023.875 24,85 +  7,07 19,04 1,56
m6-métroPole tV (mmt) G a 16,2 16,325 +  0,4 +  3,06


128513 16,4 + 4,68 16,955
fr0000053225  18/05/16 0,85 126.414.248 16,11 -  0,37 13,375 5,21
maisons France conF. (mfc) g B 44,14 43,75 -  1,13 +  9,38


2181 44,16 + 2,94 46
fr0004159473  07/06/16 0,64 6.937.593 43,51 + 15,13 37,1 1,46
manitou (mtu) g B 15,7 16,03 +  2,49 + 13,69


5345 16,09 +10,78 16,6
fr0000038606  10/06/16 0,36 39.551.949 15,7 +  2,76 13,02 2,25
marie BrizarD w & s (mbWs) B 16,07 16,17 +  0,44 - 19,95


37722 16,27 - 5,27 20,44
fr0000060873  27/09/07 0,5 28.318.182 16,02 -  1,76 14,93
mauna Kea (mKea) c 1,66 1,64 -  1,21 - 46,58


113398 1,71 + 2,5 3,07
fr0010609263 19.156.838 1,63 - 41,01 1,51
mercialYs (merY) G a 20,985 20,89 -  0,48 + 12,1


53911 21,02 + 3,08 21,33
fr0010241638  22/04/16 0,57 92.049.169 20,845 +  6,45 17,43
mersen (mrn) g B 16,4 16,52 +  0,12 -  2,82


8707 16,53 +25,34 17,15
fr0000039620  04/07/16 0,5 20.636.854 16,4 - 12,36 11,09 3,03
metaBolic eXPlorer (meteX) g c 2,27 2,19 -  3,1 - 16,73


575199 2,34 +20,33 2,99
fr0004177046 23.261.500 2,19 - 27,96 1,42
natiXis (Kn) LR a 3,73 3,796 +  1,58 - 27,24


2938315 3,836 + 9,87 5,255
fr0000120685  27/05/16 0,35 3.137.074.580 3,703 - 29,77 2,99 9,22
natureX (nrX) g B 76,17 76,4 +  0,3 +  7


2724 76,42 + 5,35 79,85
fr0000054694  03/07/14 0,1 9.247.228 75,92 + 22,24 64,06
netGem (ntG) g c 1,94 1,94 - 11,01


7575 1,94 + 4,86 2,35
fr0004154060  14/06/16 0,15 41.212.222 1,92 - 12,22 1,82 7,73
neXans (neX) G a 48,93 48,88 -  0,77 + 45,04


254440 49,38 +24,63 49,38
fr0000044448  17/05/13 0,5 43.098.817 48,67 + 49,98 28,8
neXitY (nXi) G a 47,235 47,12 -  0,28 + 15,48


60987 47,62 - 2,87 50,15
fr0010112524  03/06/16 2,2 54.783.017 46,915 + 23,56 37,27 4,67
nicoX (coX) B 10,36 10,26 -  0,68 + 12,62


51964 10,37 -11,36 13,68
fr0013018124 22.869.669 10,205 - 84,96 6,32
norBert Dentr. (GnD) g a 191,15 191,2 -  1,7 -  7,54


6 191,2 - 4,45 209
fr0000052870  29/05/15 1,8 9.836.241 191,15 +  0,55 185
nrJ GrouP (nrG) g B 9,55 9,55 -  3,24


76 9,55 + 1,6 10
fr0000121691  15/05/12 0,3 78.417.846 9,55 + 22,44 8,67
oeneo (sbt) g B 8,09 8,42 +  4,21 + 12,27


66936 8,45 + 2,06 8,9
fr0000052680  02/08/16 0,13 61.563.075 8,09 + 40,1 6,2 1,54
onXeo (onXeo) g B 3,2 3,14 -  1,88 - 16,27


90327 3,2 + 1,29 4,1
fr0010095596 41.470.860 3,1 - 12,53 2
orPéa (orp) G a 77,75 77,51 -  0,33 +  5,06


61996 77,76 - 3,12 81,39
fr0000184798  07/07/16 0,9 60.273.691 76,44 + 19,25 64,08 1,16
Parrot (parro) g B 15,1 15,39 +  2,67 - 42,98


88291 15,54 +13,92 26,58
fr0004038263 30.100.939 14,99 - 34,78 11,9
PHarmaGest int. (pha) 28 27,96 -  0,14 + 31,14


3102 28 + 5,11 29,73
fr0012882389  30/06/16 0,6 15.174.125 27,86 + 30,72 19,95 2,15
Pierre & Vacances (vac) g B 41,16 41,03 +  0,81 + 39,32


2867 41,31 + 1,84 43,89
fr0000073041  19/03/12 0,7 9.801.723 40,81 + 56,48 26,42
Plastic omnium (pom) G a 28,2 28,345 +  0,35 -  3,36


85929 28,475 + 3,68 31,3
fr0000124570  10/05/16 0,41 152.476.720 28,005 + 26,03 24,265 1,45
recYleX sa (rX) c 2,13 2,11 -  0,47 - 36,83


22276 2,13 - 5,8 3,88
fr0000120388  04/07/90 0,61 24.110.982 2,11 + 62,31 1,78
rémY cointreau (rco) G a 78,48 78,29 -  0,56 + 18,6


46177 79,11 + 2,7 79,98
fr0000130395  02/08/16 1,6 48.735.014 78,04 + 51,2 58,1 2,04
reXel (rXl) G a 13,645 14,18 +  3,69 + 15,47


1147780 14,27 +16,47 14,27
fr0010451203  01/07/16 0,4 302.274.727 13,6 +  5,35 8,31 2,82


ruBis (rui) G a 72 72,2 +  0,15 +  3,25
32187 72,43 + 1,22 74,7


fr0000121253  10/06/16 2,42 45.184.772 71,72 + 23,27 59 3,35


sartorius steD. Bio. (Dim) a 63,21 63,63 +  0,24 +  8,03
DiV 6 10/05/16 25626 63,75 + 2,79 66,55
fr0013154002 92.180.190 63,1 + 47,01 50,1


saVencia (bh) B 58,5 58,69 -  0,34 -  1,74
820 58,99 - 0,36 60


fr0000120107  16/05/16 1 14.032.930 58,5 +  1,03 53 1,7


scor (scr) LR a 25,34 25,51 +  0,14 - 26,08
203754 25,73 - 2,07 34,06


fr0010411983  28/04/16 1,5 191.980.457 25,19 - 15,74 24,77 5,88


seB (sK) G a 119,75 120 + 26,85
27148 120,35 + 4,76 124


fr0000121709  24/05/16 1,54 50.169.049 119,45 + 50,34 79,9 1,28


sécHé enV. (schp) g B 32,15 32,14 + 10,83
943 32,3 + 3,08 32,98


fr0000039109  13/06/16 0,95 7.857.732 32,11 +  7,85 23,83 2,96


seQuana (seQ) c 1,78 1,8 +  1,12 - 55,77
1406493 1,9 -30,23 4,04


fr0011352590 65.183.351 1,74 - 56,1 1,57


sFr GrouP (sfr) G 22,295 22,6 +  1,35 - 32,54
231043 22,785 + 9,18 39,22


fr0011594233  18/12/15 5,7 440.702.472 22,05 - 48,26 19,505


sHowroomPriVé (srp) g B 18,8 18,95 +  0,58 -  5,2
16474 18,95 + 0,42 21,85


fr0013006558 32.804.103 18,77 -  2,82 16,15


siPH (siph) g B 33,29 33,67 -  0,33 + 29,45
633 33,67 + 0,57 37,99


fr0000036857  20/06/14 0,98 5.060.790 33 + 31,99 24,52


soitec (soi) g B 0,77 0,78 +  1,3 + 51,86
eX-Ds 13/05/16 120309 0,78 + 8,33 0,8
fr0004025062 606.230.217 0,77 + 76,71 0,385


solocal GPe (local) g B 2,593 2,6 +  0,31 - 62,04
reGr. 137364 2,663 -15,42 6,995
fr0012938884 38.876.564 2,591 - 68,09 2,001


somFY sa (so) a 352 353 +  0,01 +  1,15
139 353 + 7,38 353,5


fr0000120495  01/06/16 5,7 7.400.000 351 + 30,98 290,05 1,62


soPra steria GP (sop) a 103,1 103,5 +  0,05 -  4,43
12708 103,85 + 5,28 119,65


fr0000050809  05/07/16 1,7 20.476.543 102,25 + 14,64 83,59 1,64


sPie (spie) G a 16,98 17,1 +  0,5 +  0,94
45418 17,13 + 0,86 18,18


fr0012757854  27/05/16 0,5 150.000.000 16,905 +  0,12 14,4 2,92


st DuPont (Dpt) g c 0,14 0,14 +  7,69 - 12,5
10417 0,14 + 7,69 0,17


fr0000054199  16/09/14 0 524.279.556 0,14 - 17,65 0,11


stentYs (stnt) g c 2,74 2,7 -  0,74 - 44,91
17048 2,74 + 4,65 5,162


fr0010949404 17.873.515 2,69 - 43,19 1,91


suez enVironnement (sev) LR a 13,62 13,67 -  0,11 - 20,8
573692 13,725 - 3,15 17,465


fr0010613471  10/05/16 0,65 544.401.246 13,585 -  9,26 12,905 4,76


sworD GrouP (sWp) g B 23,61 24 +  1,27 -  1,23
4201 24,1 25,3


fr0004180578  04/05/16 1,02 9.426.965 23,61 + 13,69 21,8 5


sYnerGie (sDG) g B 29,73 29,89 +  0,37 + 12,41
8025 29,95 + 2,22 29,95


fr0000032658  28/06/16 0,6 24.362.000 29,73 + 37,68 20,17 2,01


tarKett (tKtt) g 30,175 30,2 -  0,03 +  4,92
24111 30,33 + 1,39 31,92


fr0004188670  05/07/16 0,52 63.722.696 30,005 + 54,08 20,55 1,72


tecHnicolor (tch) G a 5,851 5,844 -  0,58 - 21,87
634209 5,93 - 0,22 7,541


fr0010918292  24/05/16 0,06 412.710.327 5,793 -  1,58 4,81 1,03


telePerFormance (rcf) G a 93,1 93 -  0,12 + 20
116328 94,33 +16,7 94,64


fr0000051807  16/05/16 1,2 57.780.000 92,58 + 54,23 66,65 1,29


tessi (tes) g B 138,84 139 +  0,12 +  9,27
3232 140,6 + 3,73 164,5


fr0004529147  30/06/16 2 2.797.678 138,84 + 47,06 124,36 1,44


tF1 (tfi) G a 8,853 9,025 +  1,63 - 11,95
396923 9,039 + 4,02 11,985


fr0000054900  22/04/16 0,8 210.803.060 8,844 - 32,4 8,36 8,86


tHales (ho) LR a 80,04 80,32 -  1,28 + 16,24
390827 80,72 + 1,88 83,4


fr0000121329  30/05/16 1,01 211.704.684 78,95 + 38,08 59,77 1,26


tHermaDor GrouPe (thep) g B 80,79 79,75 -  0,31 -  8,33
761 80,79 - 2,72 91,85


fr0000061111  07/04/16 3,2 4.499.267 79,75 +  4,8 75,58 4,01


touaX (toup) g c 9,81 9,85 +  0,41 -  1,5
832 9,86 - 1,01 11,81


fr0000033003  30/12/14 0,5 7.011.547 9,81 - 31,12 7,45


tour eiFFel  (eiff) B 54,84 55,04 +  0,44 +  1,93
182 55,04 + 3,56 57,55


fr0000036816  28/06/16 3 9.465.454 54,84 + 15,29 47,1


transGène (tnG) B 2,74 2,75 +  8,7
18515 2,75 4,4


fr0005175080 38.545.397 2,72 - 27,63 2,27


triGano (tri) g B 51,3 51,45 +  0,29 -  8,61
11469 51,84 + 1,64 61,97


fr0005691656  13/01/16 0,7 19.336.269 50,9 + 50,53 41,5 1,36


uBisoFt entertainment (ubi) G a 35,3 35,08 -  1 + 31,53
181074 35,575 - 1,32 38,88


fr0000054470 112.387.818 34,95 +121,81 18,6


Vallourec (vK) G a 4,368 4,336 -  1,48 - 15,7
4471467 4,49 +26,3 5,051


fr0000120354  04/06/15 0,81 444.638.049 4,32 - 33,31 1,917


ValneVa (vla) g B 2,92 2,81 -  2,77 - 26,05
222372 2,92 +20,09 3,79


fr0004056851 74.698.099 2,81 - 15,11 1,96


Vicat (vct) G a 56,52 56,01 -  1,15 +  1,21
68527 56,52 + 8,55 61,23


fr0000031775  10/05/16 1,5 44.900.000 55,5 -  2,3 45,42 2,68


Vilmorin & cie (rin) G a 62,48 61,51 -  1,55 -  7,08
2043 62,48 + 2,5 67,45


fr0000052516  15/12/15 1,57 20.833.902 61,51 -  9,54 55,8 2,55


VirBac (virp) g a 192 188,5 -  2,84 - 14,24
2800 195,45 + 7,96 223,8


fr0000031577  26/06/15 1,9 8.458.000 188,5 -  5,49 144,1


VranKen-PommerY m. (vrap) B 24,01 23,93 -  0,33 - 14,54
180 24,01 + 8,97 27,99


fr0000062796  13/07/16 0,8 8.937.085 23,74 -  6,12 21,01 3,34


wenDel (mf) G a 99,45 100,85 +  1,1 -  7,98
47113 101,25 + 6,25 109


fr0000121204  06/06/16 2,15 47.081.029 99,04 -  5,66 78,14 2,13


zoDiac aerosPace (Zc) LR a 19,35 19,81 +  2,11 -  9,85
386352 19,915 - 2,37 24,135


fr0000125684  20/01/16 0,32 289.978.983 19,21 - 22,42 14,08 1,62


Autres Valeurs de la Zone euro
Gemalto (Gto) L 58,84 59,39 +  0,46 +  7,45


345232 59,65 + 1,18 66,87
nl0000400653  24/05/16 0,4 89.893.908 58,53 - 16,5 49,035


ses (sesG) LR 20,49 20,555 -  0,1 - 19,63
381460 20,725 + 4,45 26,64


lu0088087324  25/04/16 1,11 351.105.589 20,405 - 21,06 18,09 6,32


stmicroelectronics (stm) LR a 6,858 6,809 -  1,03 + 10,16
2326178 6,858 +19,18 6,889


nl0000226223 usD 20/06/16 0,05 910.970.920 6,75 + 13,22 4,485


VAleurs Zone InternatIonale
General electric (Gne) 27,57 27,94 +  1,23 -  2,27


1527 27,94 - 3,92 30
us3696041033 usD 16/06/16 0,2 8.961.233.000 27,55 + 35,83 24,08


HsBc (hsb) 6,34 6,35 +  0,63 - 13,72
21008 6,4 + 8,18 7,21


Gb0005405286 usD 19/05/16 0,1 19.909.743.050 6,31 -  4,22 4,92


laFarGeHolcim ltD (lhn) a 46,695 46,995 +  0,11 +  0,46
290869 47,41 +15,97 48,14


ch0012214059 chf 17/05/16 1,5 606.909.080 46,43 -  8,6 30,33


maroc telecom (iam) 11,8 11,7 +  0,43 + 13,15
525 11,8 + 1,21 12,44


ma0000011488 maD 24/05/16 5,41 879.095.340 11,64 + 11,75 10,2


rusal Plc (rusal) /230816 + 26,11
reG. s - 1,25 7,19
us9098832093 usD 27/10/15 0,02 1.636.363.646 +  0,14 4,58


scHlumBerGer (slb) a 72 72,39 +  0,22 + 11,37
914 72,59 - 2,18 74,81


an8068571086 usD 27/05/16 0,5 1.434.212.164 71,76 + 14 54,95


stallerGenes Greer (staGr) a 24,99 24,97 -  0,12 - 21,85
1957 25,72 + 7,44 34,2


Gb00bZ21rf93 19.765.553 24,85 - 48,52 21,4


srD suite Valeurs françaIses srD suite Valeurs françaIses


a
La cote a changé.
Vous pouvez retrouver
les Bourses internationales
sur http://investir.lesechos.fr


A : indicateur acompte, solde ou total du dividende. BPA : bénfice par action. PER : price earning ratio. les plus hauts et plus bas ajustés sont sur l’année 
civile. les valeurs classées par ordre alphabétique sont regroupées en trois classes de capitalisation signalées par les lettres a pour les capitalisations 
supérieures à 1 milliard d’euros, B pour les capitalisations comprises entre 1 milliard d’euros et 150 millions d’euros et c pour les capitalisations inférieures 
à 150 millions d’euros. L : valeurs de l’indice cacnext20. R : valeurs de l’indice caclarge60. G : valeurs de l’indice cacmid60. g : valeurs de l’indice 
cacsmall. les bénéfices par action : source facset Jcf estimates. mise en ligne intégrale des informations réglementées sur www.lesechos-comfi.fr
les cours fournis ce jour sont des cours de 17h00
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euronext séAncE du  24 - 08 - 2016
CaC 40 : 4435,47  (0,32 %)  neXt 20 : 9487,38  (-0,10 %)


CaC larGe 60 : 4904,49  (0,28 %)
CaC all-tradaBle : 3463,34  (0,26 %)


Date De ProroGation : 26 août


srD Valeurs françaIses
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changes : cours au comptant
var. var.


cours veille année
1 euro en devise bce en % en %


cours de changes croisés
eur usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad


24-08-2016


cours a TerMe de l’euro contre les principales devises
usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad24-08-2016


Taux de référence bons du trésor
btf taux btan taux prix coupon


source euroMTs


Marché obligataire


euromts indice var % 31/12 var %


indices de référence des emprunts à taux variables
moy. tmm euribor tme tmor.
mens. 1 mois 3 mois pub. priv.


source cdc ixis


moy. eonia euribor tec the thor.
hebdo 1 mois 3 mois 10 pub. priv.


Taux marchés monétaires et eurodevises
marchés monétaires


jour 1 mois 3 mois 6 mois 1 an


pays taux de référence taux en %


principaux taux directeurs


24-08-2016
24-08-2016


ecarts de taux avec l’allemagne
6  mois 2 ans 5 ans 7 ans 10 ans24-08-2016


allemagne 100,34 -0,63 -0,56 -0,45 -0,10
portugal -0,33 0,68 2,45 2,83 2,96
france -0,10 0,05 0,12 0,17 0,17
espagne -0,21 0,44 0,57 0,79 0,98
italie -0,23 0,56 0,16 1,01 1,18


paris
OR (euros cPror/*cours hebdo)


24/08 23/08
COURS PriMe Prec.


lingot 37510 0 37600
10 florins 232,8 2,58 232
5 dollars* 315 11,67 329
10 dollars 630 11,67 665
20 dollars 1282 13,58 1290
5 roubles* 0 -100 0
50 pesos 1434 1,95 1434
latine 220 1,02 222,5
napoleon 221,2 1,57 221
1/2 napoleon* 128 17,55 127
souverain eli i* 296 7,8 296
souverain 284 3,43 284,9
1/2 souverain* 152 10,72 152
suisse 225 3,31 226
tunisienne* 225 3,31 225
mark* 278 3,51 278
krugerrand 1262 8,17 1255
lingotin 500grs 19200 2,37 19300
lingotin 250grs 9830 4,83 9780
lingotin 100grs 3970 5,84 3970


argent c3e  (euro Par kilo) (csFaNMP)
644,44 646,25


palladium  (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1 19 811 19 741
Fix2 19 768 19 713


platine  (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1 31 453 31 399
Fix2 31 137 31 427


Londres
(eN dollars) 24/08 23/08


antimoine 99,65% (par tonne)
6900 6900


bismuth 99,99% (par lb)
4,2 4,2


cadmium 99,95% (par lb)
0,7 0,7


cobalt (cathodes) 99,80% (par lb)
11,55 11,55


eponge de titane 99,60% (par kg)
7,95 7,95


ferro manganese (hc) (par tonne)
635 635


ferro molybdene (par kg)
16,9 16,9


germanium (par kg)
1187,5 1187,5


selenium 99,50% (par lb)
7,5 7,5


silicium (par tonne)
1650 1650


MéTaux précieux MéTaux non Ferreux MéTaux sTraTégiQues produiTs péTroLiers sucre


London BuLLion MarKeT
24/08 23/08


argent (eN ceNTs Par oz)
Fixage 1 857 1 891


or (eN dollars Par oz)
Fix 1 327 1 342


palladium (eN dollars Par oNce Troy)
696 704


platine (eN dollars Par oNce Troy)
1 107 1 107


neW YorK
argent  (eN ceNTs Par oNce)


seTTleMeNT seTTleMeNT
24/08 23/08


sePT. 16 18,56 18,78
déc. 16 18,69 18,92
JaNv. 17 18,69 18,92
Mars 17 18,83 19,15
Mai 17 18,97 19,17


or  (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT seTTleMeNT


24/08 23/08
aouT 16 1324,8 1337,7
déc. 16 1330 1341,4
Fév. 17 1333,7 1346
aouT 17 1333,7 1346
déc. 17 1348,6 1366,8


platine  (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT seTTleMeNT


24/08 23/08
sePT. 16 1080,1 1105,8
ocT. 16 1080,9 1109,7
JaNv. 17 1083 1112,3
avr. 17 1084,9 1114,4
Juil. 17 1100 1123,9


London MeTaL exchange
24/08 23/08


alliage d`alumin. (en $ par tonne)


cash 1575-1585 1575-1585


3 Mois 1590-1600 1590-1600


vol. 11780 11780


aluminium (en $ par tonne)


cash 1652-1653 1650-1652


3 Mois 1666-1666,5 1660-1660,5


vol. 2234525 2241550


cuivre (en $ par tonne)


cash 4717-4719 4731,5-4732


3 Mois 4733-4738 4747-4747,5


sTocks 240075 229375


etain (en $ par tonne)


cash 18550-18575 18540-18545


3 Mois 18535-18540 18525-18550


vol. 4630 4630


nickel (en $ par tonne)


cash 10230-10235 10115-10125


3 Mois 10270-10275 10170-10200


vol. 373548 373692


plomb (en $ par tonne)


cash 1849,5-1850 1847-1847,5


3 Mois 1859-1860 1857-1859


vol. 187650 187900


Zinc (en $ par tonne)


cash 2305-2306 2285-2286


3 Mois 2299-2301 2283-2285


vol. 455100 455200


london daily price: 20,72 cts/lb
londres (eN dollars Par ToNNe)


clôTure clôTure vol
24/08 23/08


ocT. 16 530,8 543,3 3876
déc. 16 539,8 550,5 2906
Mars 17 543,8 555,3 796
Mai 17 535,7 546,7 242
aouT 17 526 536,3 124


new york (eN ceNTs Par lb)
clôTure clôTure vol
24/08 23/08


ocT. 16 20,21 20,75 41048
Mars 17 20,71 21,19 21818
Mai 17 20,15 20,56 8844
Juil. 17 19,57 19,91 4374
ocT. 17 19,25 19,56 1533


blé de meunerie n°2 à paris
 (eN euros Par ToNNe)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


sePT. 16 157,5 155,75 7302
déc. 16 165,5 164,25 16016
Mars 17 169,75 168,25 2071


blé à chicago (eN ceNTs Par boisseau)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


sePT. 16 405,5 407,75 107
déc. 16 426,13 427,5 127
Mars 17 448,5 450 2


mais à paris (eN euros Par ToNNe)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


Nov. 16 165,5 164,75 686
JaNv. 17 167,5 166,75 77
Mars 17 169,25 168,5 183


mais à chicago (eN ceNTs Par
boisseau)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


déc. 16 338 337,5 92452
Mars 17 347,75 347,5 20963
Juil. 17 361,5 361,25 2865


riZ à chicago (eN ceNTs Par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


sePT. 16 10,14 10,28 309
Nov. 16 10,21 10,32 378
JaNv. 17 10,42 10,63 53


avoine à chicago
 (eN ceNTs Par boisseau)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


sePT. 16 169,25 172 268
déc. 16 184,5 186 385
Mars 17 197,5 199 23


blé fourrager à londres
 (eN £ Par ToNNe)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


Nov. 16 127,25 128,9 331
JaNv. 17 129 133,5
Mars 17 129,85 133,5


new york (coNT. No2 - eN ceNTs Par lb)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol


24/08 23/08


Jou r 112,45 115,7 112.45


uranium nymex (en $ par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol


24/08 23/08
aouT 16 25,9 25,9
Nov. 16 25,95 25,95
déc. 16 25,95 25,95


nymex  ( eN $ Par MbTu)
clôTure clôTure vol


24/08 23/08
sePT. 16 2,79 2,76
ocT. 16 2,83 2,79
Nov. 16 2,96 2,92


powernext gas spot
clôTure clôTure vol


24/08 23/08
Nord da 12,13 11,71


powernext gas futures
seTTleMeNT seTTleMeNT vol


24/08 23/08
sePT 2016 11,78 11,52
ocT 2016 13,59 13,36
Nov 2016 15,33 15,39


Prix indicatif de l'organisation internationale du 
café (cents us/livre) : 
Prix composé : 133.18
Moyenne quinze derniers jours : 205.461


londres-robusta (en $ par tonne)
clôTure clôTure vol
24/08 23/08


sePT. 16 1794 1783 5139
Nov. 16 1826 1817 7038
JaNv. 17 1848 1844 1978
Mars 17 1860 1861 354
Mai 17 1875 1885 10


new york-arabica (en cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


déc. 16 146,25 147,35 10382
Mai 17 151,35 152,35 1288
Juil. 17 152,8 154 318
déc. 17 156 157,6 207


Prix indicatif de l'organisation internationale du 
cacao (dollars/tonne) : le 22/08/
Prix indicatif : 3054,01


londres (eN £ Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
24/08 23/08


sePT. 16 2409 2436 2928
déc. 16 2365 2392 9777
Mai 17 2306 2337 1754
Juil. 17 2300 2331 887
sePT. 17 2297 2321 437


new york (eN $ Par ToNNe)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


sePT. 16 3022 3006 364
déc. 16 3009 3043 16634
Mars 17 2989 3025 4722
Juil. 17 2978 3015 197
déc. 17 0 2968 10


rotterdam


  (barges - Fob) (eN $ Par ToNNe)


gas oil  0.1% sul. 422,5 421,5


fuel


Fuel oil (hs 180) 271,5 274,5
Fuel oil (hs 380) 243,5 242


singapour


gasoliNe 97 58,25 57,95
gas oil 55,79 55,53
Fuel oil (180) 255 252,5
Fuel oil (380) 268 262,5


neW YorK
cuivre (en cents par lb)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


sePT. 16 2,08 2,11 52430
déc. 16 2,09 2,13 34000
JaNv. 17 2,11 2,13 133
Fév. 17 2,11 2,13 133


nymex emissions  (eN euros Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
24/08 23/08


sPoT 4,7 4,7


ice
 (eN gbP Par MWh)


clôTure clôTure vol
24/08 23/08


base 36,07 36,07 276702
PoiNTe 40,77 40,77 138498


ice futures
 (eN gbP Par MWh)


clôTure clôTure vol
24/08 23/08


base seP 16 36,25 37,12
base dec 16 46,55 46,55
PoiNTe Nov 16 56,4 56,4
PoiNTe dec 16 58,23 58,23


balTic dry iNdex : 692
 le 23/08//16
balTic PaNaMax iNdex : 714
 le 23/08//16
balTic caPesize iNdex : 861
 le 23/08//16
balTic suPraMax iNdex : 702
 le 23/08//16
balTic dirTy iNTerN. TaNker :505
 le 23/08//16
balTic cleaN iNTerN. TaNker :456
 le 23/08//16


24/08 23/08


rJ crb 186,68 189,3


reuTers coM. 2461,24 2462,32


Moodys coM. 5314,1 5326,42


or iNdusTriel 38392 38253


lMex 2393,4 2398,3


KuaLa LuMpur


etain (en dollars par tonne)


seTTleMeNT seTTleMeNT vol


24/08 23/08


Jou r 18600 18480


cuivre (girm):


caThodes : 4350 a coMPTer du 24/08/


autres demi produits cuivreux :


base cuivre  504,02 dePuis le 24/08


base laMiNé laiToN 1 TiTre  439,48 dePuis le 24/08


base laMiNé laiToN 70/30  445,34 dePuis le 24/08


base laMiNé laiToN 85/15  474,67 dePuis le 24/08


base laMiNé broNze 94/6  599,83 dePuis le 24/08


base laMiNé broNze 94/4  567,89 dePuis le 24/08


iNdice coTlook a : 77,8, le 24/08//16


new york (cont. n°2 - cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


Oct. 16 67,3 68,47 15
Mars 17 68,37 69,27 1268
Juil. 17 68,49 69,38 477


caFé


éLecTriciTé


éMission co2


uraniuM


cacao


céréaLes


indices


FreT MariTiMe


jus d’orange


gaz naTureL


coTon


chicago (eN $ Par 1000 bdFT)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
24/08 23/08


sePT. 16 325 325
Nov. 16 337,6 337,6
JaNv. 17 345 347


Bois


produiTs péTroLiers


londres-brent (eN $ Par baril)
clôTure clôTure vol
24/08 23/08


Jour 48,84 49,58
sePT. 16 42,46 42,49
JaNv. 17 49,85 50,68 25980


londres-gaZole (eN $ Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
24/08 23/08


sePT. 16 432,5 437 32745
Nov. 16 439,5 444,75 18233
Mars 17 453,5 457,5 3848
Mai 17 458,75 464,75 1099
Juil. 17 464,75 470,5 179


new york nymex wti (eN $ Par baril)
clôTure clôTure vol
24/08 23/08


sePT. 16 48,53 48,52
ocT. 16 46,58 48,1 9244
JaNv. 17 49,23 50 3
JuiN 17 50,38 51,83
JaNv. 18 53,1 53,1


 25.2.17 0,00 102,18 0,87
 25.7.17 -0,77 101,63 0,08


dollar us 1,1268 -0,01 0,04
livre sTerliNg 0,8502 -0,71 15,40
FraNc suisse 1,0889 0,00 0,13
couroNNe daNoise 7,4433 0,00 -0,26
couroNNe Norv. 9,2587 -0,30 -3,77
kuNa croaTe 7,4904 0,07 -1,96
couroNNe suedoise 9,4608 -0,12 3,29
dollar caNadieN 1,4566 -0,24 -3,50
yeN JaPoNais 113,08 -0,17 -13,43
dollar ausTralieN 1,4807 -0,25 -0,86
rouble russe 73,3748 0,60 -7,94
rouPie iNdieNNe 75,5805 -0,40 5,07
dollar Neo-zelaNdais 1,5411 -0,56 -2,92
couroNNe TcheQue 27,022 0,00 0,00
ForiNT hoNgrois 309,38 -0,20 -2,09
zloTy PoloNais 4,3067 -0,08 1,01
lev bulgare 1,96 0,16 0,20
dollar hoNg-koNg 8,7286 -0,41 3,71
WoN sud coreeN 1263,3397 -0,27 -1,06
Peso MexicaiN 20,8152 -0,76 10,98
real 3,6411 -0,42 -15,33
dollar siNgaPour 1,5257 -0,12 -1,01
raNd sud-aFricaiN 15,9783 0,97 -4,91
livre TurQue 3,3213 -0,14 4,67
reNMibi yuaN 7,4949 -0,12 6,29
ruPiah 14945,3562 -0,07 -0,52
Peso PhiliPPiN 52,3563 -0,10 2,90
riNggiT Malais 4,553 -0,28 -2,54
baTh ThalaNdais 39,0038 -0,36 -0,31


eur 1 0,8884 1,1762 0,9184 0,1057 0,1343 0,8843 0,6865
usd 1,1256 1 1,324 1,0338 0,119 0,1512 0,9954 0,7728
gbp 0,8502 0,7553 1 0,7808 0,0899 0,1142 0,7518 0,5837
chf 1,0889 0,9674 1,2807 1 0,1151 0,1463 0,9629 0,7476
sek 9,4608 8,4048 11,1273 8,6885 1 1,271 0,0837 6,4955
dkk 7,4433 6,6127 8,7545 6,8357 0,7868 1 6,5819 5,1104
jpy 1,1308 1,0046 133,0088 103,85 11,9534 0,1519 1 0,7764
cad 1,4566 1,294 1,7131 1,3376 0,154 19,5679 1,288 1


bce taux pret marginal 0.25 %
taux repO (refi) 0.00 %
taux depOt -0.40 %


royaume uni taux jour le jour 0.18 %
taux de base 0.50 %


usa taux jour le jour 0.40 %
fOnds federaux 0.50 %
2 ans 0.79 %
10 ans 1.52 %


japon boj tokyo -0.05 %
taux JOur le JOur -0.35 %
taux repO (refi) 0.00 %
10 ans -0.06 %


FraNce 247,17 -0.22 233,74 5.98


1-3 aNs 172,60 -0.10 172,08 16.92


5-7 aNs 238,82 -0.03 230,64 3.57


10-15 aNs 297,47 -0.02 270,44 10.02


Plus 15 aNs 363,33 -0.24 304,48 19.61


Plus 25 aNs 382,09 -0.38 307,00 24.94


eMTxi-be 240,48 -0.06 227,37 5.83


14.9.16 -0,54
12.10.16 0,38
23.11.16 -0,56


Zone euro -0,35/-0,45-0,33/-0,43 -0,26/-0,36 -0,15/-0,30 0,03/-0,12


comptant
achaT 1,1254 0,8502 1,0885 9,4587 7,4427 113,0600 1,4564
veNTe 1,1258 0,8503 1,0892 9,4628 7,4438 113,1000 1,4566
a 1 mois
achaT -0,0008 0,0003 0,0004 -0,0017 0,0006 0,0072 -0,0007
veNTe -0,0008 0,0003 0,0009 -0,0039 0,0007 -0,0024 -0,0011
a 3 mois
achaT -0,0040 0,0005 0,0016 0,0025 0,0020 0,0088 -0,0043
veNTe -0,0039 -0,0010 0,0021 0,0004 0,0009 -0,0012 -0,0048
a 6 mois
achaT -0,0088 -0,0027 0,0032 0,0068 0,0040 0,0344 -0,0098
veNTe -0,0089 -0,0029 0,0035 0,0025 0,0015 0,0163 -0,0105
a 12 mois
achaT -0,0186 -0,0064 0,0061 0,0111 0,0098 0,0846 -0,0208
veNTe -0,0187 -0,0068 0,0061 0,0050 0,0043 0,0484 -0,0216


avr. 14 0,2488 0,253 0,33 2,06 2,26 2,26
mai 14 0,2564 0,243 0,325 1,89 2,09 2,09
juin 14 0,0775 0,152 0,241 1,77 1,97 1,97
juil. 14 0,0425 0,096 0,205 1,59 1,79 1,79
août 14 0,0222 0,085 0,191 1,41 1,61 1,61
sept. 14 0,0032 0,016 0,095 1,36 1,56 1,56
oct. 14 -0,0064 0,008 0,082 1,28 1,48 1,48
nov. 14 0,0011 0,01 0,081 1,18 1,38 1,38
déc. 14 -0,0387 0,023 0,081 0,98 1,18 1,18
fév. 15 -0,0294 0,001 0,048 0,66 0,86 0,86
mars 15 -0,0474 -0,01 0,027 0,56 0,76 0,76
avr. 15 -0,0751 -0,01 0,027 0,46 0,66 0,66
mai 15 -0,0977 -0,049 -0,01 0,92 1,12 1,12
juil. 15 -0,1178 -0,071 -0,018 1,15 1,35 1,35
août 15 -0,1206 -0,087 -0,028 1,02 1,22 1,22
sept. 15 -0,136 -0,105 -0,037 1,04 1,24 1,24
oct. 15 -0,1387 -0,116 -0,053 0,85 1,05 1,05
nov. 15 -0,1346 -0,14 -0,088 0,90 1,10 1,10
déc. 15 -0,2039 -0,19 -0,126 0,97 1,17 1,17
janv. 16 -0,2271 -0,221 -0,146 0,90 1,10 1,10
fév. 16 -0,2404 -0,247 -0,185 0,65 0,85 0,85
mars 16 -0,293 -0,31 -0,23 0,56 0,76 0,76
avr. 16 -0,3376 -0,341 -0,249 0,50 0,70 0,70
mai 16 -0,3378 -0,348 -0,257 0,55 0,75 0,75
juin 16 -0,3326 -0,356 -0,268 0,45 0,65 0,65
juil. 16 -0,3279 -0,369 -0,294 0,23 0,43 0,43


19-07 -0,333 -0,371 -0,295 0,21 0,21 0,41 0,41
20-07 -0,334 -0,371 -0,295 0,20 0,21 0,41 0,41
21-07 -0,336 -0,371 -0,297 0,25 0,21 0,41 0,41
22-07 -0,333 -0,37 -0,297 0,24 0,30 0,50 0,50
25-07 -0,335 -0,371 -0,297 0,23 0,30 0,50 0,50
26-07 -0,335 -0,371 -0,297 0,18 0,30 0,50 0,50
26-07 -0,335 -0,371 -0,297 0,18 0,30 0,50 0,50
28-07 -0,334 -0,371 -0,298 0,15 0,30 0,50 0,50
29-07 -0,331 -0,371 -0,296 0,16 0,20 0,40 0,40
01-08 -0,321 -0,371 -0,297 0,16 0,20 0,40 0,40
02-08 -0,321 -0,371 -0,297 0,16 0,20 0,40 0,40
03-08 -0,33 -0,371 -0,298 0,16 0,20 0,40 0,40
04-08 -0,331 -0,371 -0,299 0,18 0,20 0,40 0,40
05-08 -0,332 -0,37 -0,298 0,14 0,20 0,40 0,40
08-08 -0,339 -0,37 -0,298 0,17 0,23 0,43 0,43
09-08 -0,339 -0,369 -0,298 0,17 0,23 0,43 0,43
10-08 -0,342 -0,369 -0,298 0,13 0,23 0,43 0,43
11-08 -0,338 -0,369 -0,297 0,12 0,23 0,43 0,43
12-08 -0,333 -0,369 -0,299 0,13 0,17 0,37 0,37
15-08 -0,347 -0,368 -0,299 0,12 0,17 0,37 0,37
16-08 -0,347 -0,369 -0,298 0,14 0,17 0,37 0,37
17-08 -0,346 -0,369 -0,299 0,20 0,17 0,37 0,37
18-08 -0,336 -0,369 -0,298 0,17 0,17 0,37 0,37
19-08 -0,338 -0,369 -0,299 0,15 0,22 0,42 0,42
22-08 -0,342 -0,369 -0,298 0,18 0,22 0,42 0,42
23-08 -0,342 -0,369 -0,299 0,16 0,22 0,42 0,42
24-08 -0,341 -0,369 -0,298 0,16 0,22 0,42 0,42


euronext//taux&changes//matières premières


Taux eT changes


MaTières preMières


fr0000076887 a.s.t. groupeg c 3,8 3,84 3,75 3,76 -  0,53 8085
fr0012333284 abivaxg b 3,95 4 3,87 3,98 +  1,02 11846
fr0000076861 acteosg c 1,06 1,06 1,06 1,06 -  0,94 1
fr0000076655 actia groupg c 6,08 6,23 6,06 6,13 +  1,32 35344
be0974269012 ad capital 0,13


fr0000062978 adl partnerg c 14,21 14,43 14,21 14,43 +  1,55 2
fr0011184241 adociag b 62 62,9 57,51 58,6 -  5,48 40892
fr0004152874 advenisg c 2,37 2,37 2,37 2,37 +  0,42 401
fr0000053043 advini c 36,79 36,79 35,61 35,61 -  3,21 90
fr0000044612 afone c 8,82 8,82 8,58 8,7 -  2,25 198
fr0000130007 alcatel-lucentR a 3,48 3,49 3,48 3,48 224484
fr0000062804 alpha mos c 0,51 0,52 0,51 0,52 31735
fr0000039216 altareit b 182 182 182 182 1
fr0011051598 amoebag c 29,5 29,5 28,99 29,25 -  0,95 679
fr0012789667 amplitude surg.g 3,28 3,28 3,22 3,23 -  1,52 21537
fr0010481960 argang b 23,71 23,93 23,71 23,8 -  0,42 3190
fr0012185536 artea c  12,7


fr0000063323 artea c  0,77


fr0000076952 artois a  4788


fr0011980077 ask c 1,18 1,18 1,15 1,16 -  0,86 10933
fr0010478248 atari c 0,22 0,23 0,21 0,22 3217775
fr0011992700 ateme c 4,25 4,25 4,03 4,22 -  0,71 29701
fr0004042083 au femining b 27,95 28 27,95 27,95 -  0,18 150
fr0000063737 aubayg c 23,36 23,48 23,3 23,3 7012
fr0000061780 augros cp c  3,11


fr0000073827 aures tech.g c  83


fr0000072621 ausyg c 54,67 54,67 54,55 54,56 -  0,24 3364
fr0011800218 awoxg 2,7 2,7 2,68 2,68 -  0,74 272
fr0000064123 baccarat b  217,39


mc0000031187 bains monaco b 31,3 31,3 31,05 31,05 +  0,16 120
fr0000062788 barbara bui c  13,18


fr0000035370 bastide c 22,24 22,41 22,21 22,36 +  0,54 958
fr0000074072 bigben int.g c 5,35 5,37 5,28 5,34 +  0,19 11085
fr0000062150 bleecker c  78,9


fr0011592104 blueg 14,15 14,19 14 14 -  1,41 3706
fr0004548873 bourbonGg a 10,4 10,56 10,35 10,35 -  0,96 14552
fr0000074254 bourse direct c 1,2 1,2 1,2 1,2 +  0,84 9867
fr0000061137 burelle sa a 796,87 812,5 795 812,5 +  1,96 40
fr0000078958 business et dec.g c 5,61 5,61 5,6 5,6 +  0,36 500
fr0010151589 cafom c 7,99 7,99 7,91 7,91 -  1 526
fr0012969095 capelli 22,5 22,73 22,5 22,73 +  0,09 142
fr0000064156 carp.de partic. c  57,85


fr0010828137 carrefour prop. c 23,14 23,14 23,14 23,14 1
fr0000072894 castg c 3,47 3,55 3,47 3,53 +  2,02 3632
fr0000064446 catering inter.g b 13,05 13,08 13,04 13,08 +  0,23 1361
fr0010193979 cbo territoriag c 3,7 3,7 3,68 3,7 +  0,27 13308
fr0000078339 cca intern. c  5


fr0010309096 cegerealg b 37,94 37,94 37,94 37,94 1
fr0000124703 cegid groupg b 61,44 61,44 61,2 61,29 +  0,13 1768
fr0012633360 cellnovog c 4,61 4,88 4,55 4,7 +  1,73 77959
fr0012616852 cerenisg b 8,3 8,35 8,05 8,07 -  0,25 40198
fr0000037475 cfi c 2 2 2 2 + 17,65 100
fr0013181864 cgg b 23,2 23,78 23,01 23,25 +  0,22 289469
fr0000060907 chausseria sa c  10


fr0000054322 cibox inter.g c 0,1 0,11 0,1 0,1 169473
fr0000030611 cie marocaine c  24,3


fr0000060824 clayeuxg c  0,15


fr0000053399 cnimg b 89,95 91,84 89,95 90,79 +  0,93 658
fr0010667147 cofaceg a 4,6 4,695 4,558 4,606+  0,26 82182
fr0004031763 coherisg c 2,04 2,05 2,04 2,05 +  0,49 1466
nl0010489522 constellium 4,95


fr0000065393 courtois c 99,49 99,49 99,49 99,49 1
fr0000044323 cr alpes prov. c 84 84,8 84 84,59 +  0,23 239
fr0000185506 cr atl. vendée c 105 105,5 104,01 105 665
fr0010483768 cr brie picard. b 23,5 23,53 23,3 23,53 +  0,13 2413
fr0000045213 cr ille vilaine c 75,87 75,99 75,28 75,69 -  0,24 385
fr0010461053 cr languedoc c 56,29 56,29 55,7 56,29 -  0,02 890
fr0000045239 cr loire hte-loire c 69,99 69,99 69,99 69,99 1
fr0000045551 cr morbihan c 61,6 62,59 61,6 62,59 -  0,65 384
fr0000185514 cr nord france b 16,8 16,83 16,68 16,68 -  0,71 15526
fr0000044364 cr norm. seine c 101,3 102,24 101,3 102,23 +  0,37 104
fr0000045528 cr paris idf b 82,98 83 82,85 82,85 -  0,16 123
fr0000045346 cr rhône-alpes c 164,48 164,48 164,48 164,48 48
fr0000045544 cr toulouse c 89,79 89,8 89,35 89,8 203
fr0000045304 cr tour. poitou c 85,38 85,39 85,38 85,39 174
fr0000050395 crosswood c  3,25


fr0007317813 cs-com. et syst.g c 4,93 4,93 4,8 4,81 -  2,63 10250
fr0011026749 dalet c 7,44 7,44 7,21 7,35 -  1,34 7540
fr0000036774 dane-elec memoryg c  0,21


fr0010879056 deinove 3,94 4,04 3,94 4,03 +  2,28 11633
fr0012928612 delta plus group 45,78 45,78 45,2 45,75 -  0,07 500
fr0000035784 digigram c  0,94


fr0000065260 docks pétroles a c 391 391 391 391 -  0 6
fr0000052839 dom security c 38,2 38,2 37,8 37,8 -  1,05 425
fr0000036287 duc c  0,91


fr0010099515 ecag c 20,68 20,9 20,51 20,55 -  0,63 7787
fr0000072373 egideg c 3,6 3,6 3,47 3,51 -  2,5 16115
fr0011466069 ekinopsg 8,25 8,37 7,92 7,95 -  4,22 133413
fr0000035719 elect. eaux  mad.g c  3,07


fr0000031023 elect. strasbourg b 97,66 98,28 96,51 98,28 +  0,64 509
fr0012650166 electro powerg c 4,57 4,66 4,51 4,51 -  1,31 2103
fr0011950732 eliorG a 20,815 20,93 20,73 20,785-  0,17 122084
fr0004030708 encres dubuitg c 3,65 3,72 3,65 3,7 +  1,37 4669
fr0011191766 eos imaging c 2,78 2,78 2,75 2,75 -  1,08 68690
fr0000131757 erametGg a 34,89 35,12 34 34 -  2,16 19578
fr0011471135 erytech pharmag b 21,52 21,64 20,86 20,86 -  3,29 18452
fr0004110310 esi groupg c 32,3 33,9 32,3 33,75 +  4,65 10183
fr0000035743 etam dév.g b 32,99 32,99 31,31 32,97 -  0,06 48
fr0000061475 eurasia fonc inv c  0,21


fr0000075343 euromedis groupeg c 6,01 6,01 5,98 6 -  0,17 2384
fr0010490920 europacorpg c 3,87 3,89 3,84 3,88 +  1,04 5456
fr0012789949 europcar groupeG a 7,674 7,7 7,602 7,66 -  0,18 217074
fr0000064164 exacompta clairef. c 79,49 79,49 79,49 79,49 +  2,42 208
fr0004527638 exel industriesg b 74,87 74,9 73 73 -  2,5 829
fr0000037343 expl. prod. chim. c  530


fr0000039026 expl. prod. chim. c  565


fr0000062341 f.i.e.b.m. c 6,37 6,37 6,37 6,37 +  2,74 650
fr0000062507 f.i.e.b.m. c  102


fr0000038184 f.i.p.p. c 0,11 0,12 0,11 0,12 +  9,09 45001
fr0000063034 fauvet-girel g c  22,51


fr0011271600 fermentalgg 3,06 3,07 2,77 3,03 -  0,98 39314
fr0000062101 fermière cannes b  1270


fr0000061418 fiducial office c 27,49 27,49 27,49 27,49 1
fr0000060535 fiducial re b 118,49 118,49 118,49 118,49 1
fr0000037947 fimalac a 99,6 99,6 98,32 98,69 -  0,91 206
fr0000076986 fin. moncey a  5339,98


fr0000035123 finatis b 46,1 46,1 46,1 46,1 10
fr0000074759 fleury michon b 56,95 56,95 56,22 56,22 -  1,54 3219
fr0000065930 foncière 7 inv. c 1,5 1,5 1,5 1,5 - 44,24 385
fr0000064362 foncière atland c 80,2 83 80,2 83 +  3,75 125
fr0000038499 foncière euris b 38,08 38,08 38,08 38,08 1
fr0010341032 foncière inea b 37,8 37,8 37,75 37,75 6
fr0011277391 foncière paris nord c 0,05 0,05 0,05 0,05 + 25 6000
fr0000063265 foncière r-paris c  34,97


fr0000053944 foncière volta c  4,2


fr0013030152 française energie c 22,51 22,51 22 22,5 257
fr0010588079 frey b 28,35 28,35 28,35 28,35 1
fr0000031973 fsdv c  46,35


fr0000034894 gaumont b 53,49 53,49 53,15 53,25 -  0,45 121
fr0000053035 gea c 84,39 85,33 84,39 85,33 +  1,11 80
fr0000044471 générale santé b 13,1 13,25 13,1 13,25 -  0,15 51
fr0010501692 generixg c 2,49 2,49 2,46 2,48 -  0,4 26089
fr0004163111 genfitG 27 27,04 25,91 25,93 -  4,11 157065
fr0011799907 genomic visiong 4,74 4,99 4,67 4,88 +  2,95 9182
fr0011790542 genticelg 1,56 1,82 1,56 1,79 + 13,29 523246
fr0000061459 gérard perrier c 38,5 38,5 38,45 38,45 -  0,13 118
fr0000065971 graines voltZ c  19,35


fr0000038036 grand marnier b  8750


fr0011476928 groupe fnac 58,7 58,8 58,11 58,37 -  0,15 16148
fr0000062671 groupe gorgég b 21,5 21,56 21,49 21,55 +  0,28 4671
fr0004010338 groupe jaj c  1,68


fr0004050300 groupe openg c 19,3 19,36 19,2 19,36 +  0,31 32066
fr0010214064 groupe piZZorno c 14,81 14,81 14,75 14,75 -  0,34 1082
fr0004155000 groupe sfpi c 2,98 2,99 2,98 2,99 +  0,34 141
fr0010340406 groupe vial c  0,91


fr0011726835 gttGg 28,495 28,76 28,355 28,545+  0,02 69155
fr0000032526 guerbetg b 60,9 62,1 60,89 61,53 3638
fr0000066722 guillemot corp.g c 1,48 1,49 1,48 1,49 +  2,06 2130
fr0004035061 guy degrenne c 0,54 0,54 0,53 0,53 -  1,85 1631
fr0000066540 herigeg c 23 23 23 23 25
fr0000038531 hf companyg c 12,64 12,65 12,51 12,65 4675
fr0000054231 high cog c 11 11,05 10,76 10,95 -  1 10121
fr0012821916 hipay group c 11,5 11,5 11,37 11,38 -  0,26 6529
fr0000065278 hopscotch groupegc 7,45 7,47 7,45 7,47 +  0,27 148
fr0010929125 id logisticg b 144,39 144,48 143,98 144,21 -  0,13 3292
fr0000051393 idi b 25,51 25,51 25,5 25,5 494
fr0000030827 ige + xaog c 71,75 72,25 71,75 72 +  0,69 421
fr0000033243 immo. dassault b 45 46,68 45 45,3 -  0,31 357
fr0000036980 immo. hôtelière c  1,29


fr0010458729 implanetg 1,3 1,31 1,29 1,3 13293
fr0000066219 ind. fin. ent. c 62 62 62 62 +  1,64 859
fr0000071797 infotelg c 37,75 37,83 37,75 37,8 +  0,13 5106
fr0000064297 innelec mult.g c 4,97 5,09 4,95 4,95 -  0,4 2542
fr0010291245 inside secure c 1,74 1,78 1,73 1,75 +  0,58 68920
fr0000060451 installux sa c  332,1


fr0000064958 intexa c  2,33


fr0000073298 ipsosG a 29,15 29,44 28,89 29 -  0,48 31300
fr0000124232 ird nord pdc c 14,94 15 14,94 15 +  0,4 516
fr0000072597 it linkg c 11,25 11,4 11,16 11,17 -  1,41 1971
fr0004026151 itesoftg c 3,05 3,05 3,05 3,05 1
fr0000073843 its groupg c 6,33 6,35 6,33 6,35 +  0,48 351
fr0012872141 jacques bogart c 14,41 14,41 14,07 14,07 -  2,36 2341
fr0004029411 keyrusg c 2,7 2,7 2,68 2,68 -  0,37 5357
fr0000039638 la foncièreverte c  51,03


fr0000066607 lacroix sa c 18,05 18,05 18,05 18,05 1
fr0000035263 lafuma c  19,09


fr0004027068 lanson-bcc b 32,4 32,99 32,4 32,99 +  1,82 1040
fr0000053829 ldc a 171,82 172,22 171,79 172,09 +  0,18 173
fr0000075442 ldlc.comg c 35,2 35,22 35,11 35,12 -  0,26 333
fr0004170017 le noble ageg b 31,08 31,08 30,86 30,86 -  0,48 3647
fr0000075673 le tanneurg c  2,88


fr0000121295 lebon c 148,9 148,9 148,9 148,9 3
fr0004165801 les hôtels de paris c  1,94


fr0004023208 les nx constr. b 27,7 27,98 27,7 27,98 +  0,54 137
fr0000033599 lexibookg c 1,43 1,79 1,42 1,59 + 11,97 87207
fr0004156297 linedata svicesg b 42,4 42,47 42,32 42,33 -  0,17 4108
fr0000121352 locindus b 18,26 18,59 18,16 18,16 -  0,55 1373
fr0013153541 maisons du monde b 20,42 21,48 20,42 21,1 +  2,38 14898
fr0000030074 malteries fr-b c 269,4 269,4 267,89 267,89 +  1,09 81
fr0000032302 manutan inter.g b 54,7 55,28 54,28 54,57 -  0,78 537
fr0000051070 maurel & promG a 4 4,06 4 4,01 1205847
fr0011742329 mcphy energyg 4,64 4,64 4,52 4,6 -  0,65 6650
fr0000061244 mecelec c  2,14


fr0000052623 medasysg c 0,48 0,48 0,46 0,48 23901
fr0000064404 média 6 c 7,9 7,9 7,9 7,9 4


fr0010892950 medtechg 50 50 50 50 3436
fr0010298620 memscapg c 1,63 1,7 1,63 1,69 +  3,05 37777
fr0000053027 mgi coutier g b 20,74 20,78 20,63 20,65 -  0,43 5193
fr0000077570 micropoleg c 0,77 0,77 0,77 0,77 3764
fr0011584549 mndg 1,78 1,78 1,72 1,75 -  1,13 9279
fr0004048734 mont. fashion c  0,05


fr0000064180 moul. strasbourg c  858


fr0004034320 mr bricolage sa c 12,69 12,79 12,69 12,79 +  0,79 302
fr0000060196 mrm c 1,52 1,54 1,52 1,54 4919
fr0000037970 musée grévin c  82


fr0011341205 nanobiotixg b 17,3 17,85 17,3 17,45 +  0,81 85845
fr0000120560 neopostG a 24 24,43 23,91 24,14 -  0,12 76194
fr0004050250 neuronesg b 21,24 21,54 21,2 21,5 +  1,22 1121
fr0000064529 nsc groupe c  83,28


fr0000052680 oeneog b 8,09 8,45 8,09 8,42 +  4,21 66936
fr0010298901 officiis propertiesg c 0,87 0,88 0,86 0,86 -  1,15 6238
fr0010428771 ol groupeg c 3 3 2,97 2,99 -  0,33 21946
fr0000075392 orapig c 8,57 8,57 8,57 8,57 -  0,12 336
fr0013190410 orchestra-pre. c 16,78 16,79 16,75 16,75 +  0,18 488
fr0010609206 orege 3,98 3,98 3,83 3,94 -  1,01 3745
fr0010263202 parefg c 59,55 59,55 59,55 59,55 16
fr0000052896 paris. de chauf. b  86,1


fr0000038465 passat c 4,48 4,6 4,48 4,6 +  2,91 2139
fr0011027135 patrimoine & com b 22,6 22,72 22,55 22,57 -  0,13 3221
fr0000053514 pcas g c 10 10 9,76 9,76 +  0,1 1215
fr0011950641 pixium visiong c 7,76 7,77 7,73 7,75 -  0,13 1447
fr0000124570 plastic omniumG a 28,2 28,475 28,005 28,345+  0,35 85929
fr0000051377 plastivaloireg c 97,97 98 94,67 95,13 -  2,23 5666
fr0000066441 poujoulat c  32,8


fr0012432516 poxelg c 7,44 7,78 7,33 7,46 136637
fr0000060832 precia g c 150,01 150,01 150 150 -  3,23 80
fr0004044600 prismaflexg c 7 7,1 6,99 6,99 +  0,58 1811
fr0010380626 prologueg c 1,05 1,07 1,04 1,04 -  0,95 69445
fr0000060329 psb indust. c 44,97 45,9 44,97 45,3 +  0,67 3015
fr0000038242 quantelg c 3,64 3,67 3,61 3,66 +  0,27 9214
fr0010211615 quotium tech. c  16,2


fr0000050320 radiall b 210,01 210,01 210,01 210,01 -  2,78 20
fr0000060618 rallye a 14,8 14,8 14,51 14,59 -  1,35 73056
fr0000120388 recylex c 2,13 2,13 2,11 2,11 -  0,47 22276
fr0000075954 riberg c 0,63 0,66 0,63 0,64 97962
fr0000039091 robertet sa b 302,92 306,99 302,75 302,75 -  0,06 90
fr0000045601 robertet sa b  191


fr0000045619 robertet sa b  40,01


fr0000031684 rothschild & co a 22,315 22,33 22,15 22,15 +  0,23 4689
fr0000060071 s.a.m.s.e. b 130,27 130,28 130,27 130,27 21
fr0000060121 sabeton c  14,71


fr0000124356 salvepar b 49,26 49,32 49,25 49,31 +  0,55 265
fr0006239109 scbsmg c 5,9 5,9 5,9 5,9 100
fr0004175842 selectirente c 73,09 73,09 73,09 73,09 1
fr0011950682 sergeferrari group c 12,66 12,75 12,62 12,7 +  0,4 921
fr0000060790 signaux girod c 14,3 14,3 14,3 14,3 264
fr0000074122 sii c 14,75 14,75 14,2 14,4 -  2,57 1604
fr0004016699 smtpcg b 31,3 31,35 31,1 31,1 -  0,96 1642
fr0010209809 soc. fr. casinos c  2,34


fr0000072563 sodifrance c 18,65 18,65 18,65 18,65 +  8,24 57
fr0000078321 soditech ing. c 0,47 0,47 0,47 0,47 -  2,08 90
fr0000038804 sofibus c  90,49


fr0000075517 soft computingg c 11,76 11,76 11,76 11,76 1
fr0000065864 sogeclairg c 20,82 20,83 20,82 20,83 +  0,05 11
fr0000131732 spir com.g c 5,2 5,2 5 5,03 -  0,2 3685
fr0011289040 sqli 33,49 33,83 33,49 33,83 +  1,02 848
fr0000064271 stefg b 73,85 73,85 73,3 73,3 -  0,54 2172
fr0010282822 store elect.g b 23,11 23,15 23,07 23,07 -  0,17 1145


fr0010493510 acheter-louer.fr 0,02 0,03 0,02 0,03 39661
fr0010641449 agrogeneration 0,34 0,36 0,34 0,35 118155
fr0000054652 ales groupe 12,45 12,54 12,42 12,45 8521
fr0010397760 auplata 1,13 1,14 1,12 1,13 98963
fr0012788065 biocorp 13,15 13,3 12,87 13,01 -  2,91 2061
fr0012816825 biophytis 3,55 3,59 3,5 3,5 -  1,96 45521
fr0011648716 carbio 9,9 9,9 9,61 9,9 594
fr0010907956 carmat 34,95 35,55 34,61 35,16 +  0,6 598
fr0010540997 césarg 0,03 0,03 0,03 0,03 + 50 105000
fr0004031839 cybergung 0,11 0,12 0,11 0,12 12022
fr0000054132 delfingeng 23,15 23,15 22,71 22,98 -  0,61 648
fr0010278762 environnement sa 46,95 46,95 46,8 46,92 -  0,06 474
fr0012819381 groupe guillin 23,95 23,95 23,45 23,48 -  1,96 3643
fr0010343186 heurtey petrochem 17,18 17,18 17,03 17,1 -  0,52 147
fr0000077562 hiolle industries 3,59 3,6 3,59 3,6 333
fr0004153930 hybrigenics 0,9 0,9 0,87 0,89 -  2,2 140428
fr0013156007 kerlink 11 11 10,87 10,99 +  1,1 4156
fr0011053636 leadmedia group 1,09 1,1 1,08 1,09 2202
fr0010304402 millet innovation 23 23 23 23 50
fr0010330613 ober 9,15 9,15 9,15 9,15 1
fr0000061608 piscines desjoyaux 8,8 8,82 8,71 8,82 +  0,23 483
fr0000037640 rougier g 23,01 23,05 23,01 23,05 +  0,17 241
fr0000061582 siparex crois.g 29,65 29,8 29,5 29,8 +  0,51 47
fr0004197747 theradiag 2,69 2,72 2,64 2,66 -  1,48 9091
fr0010949388 umanisg 19,75 19,93 19,53 19,53 -  1,11 305


actionseuronexT hors srd françaises


isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol


actionseuronexT hors srd suite françaises


isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol


isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol


aLTernexT (sélection)


fr0010526814 supersonic im.g c 2,25 2,31 2,25 2,31 +  3,13 11162
fr0000063307 tayninh c  1,37


fr0010407049 terreis b 34,05 34,13 34 34 -  0,56 1061
fr0000071904 tff groupg b 87,5 89,99 87,11 89,98 +  3,43 496
fr0004037182 thermocompactg c  33,5


fr0000066482 tipiak c 81 81 81 81 28
fr0000060949 tivoly c 17,9 17,9 17,9 17,9 1
fr0000064388 tonna elect. c 1,19 1,19 1,19 1,19 +  3,48 2000
fr0000039240 toupargel groupe c 4,7 4,7 4,69 4,69 -  0,21 26
fr0010127662 txcellg 3,49 3,49 3,46 3,48 -  0,29 658
fr0000079147 u10g c 4,2 4,23 4,2 4,22 +  0,24 3448
fr0000079980 ulric de varens c 4,3 4,3 4,2 4,2 -  2,33 201
fr0000054215 unibel a  1050


fr0000034548 union fin. fr. bque g b 22,06 22,34 22,06 22,32 +  1,22 1225
fr0000074197 utig c 0,7 0,7 0,66 0,68 -  2,86 9796
fr0011505163 valtech 11,1 11,28 11,1 11,28 +  1,26 1676
fr0000062465 verneuil part. c  0,63


fr0000077158 vêt'affairesg c  1,66


fr0004186856 vetoquinolg b 39,85 40 39,8 40 +  0,38 387
fr0010325241 viadeog c 1,01 1,03 1 1 -  3,85 24628
fr0000066680 videlio (ex:iec) c 1,39 1,44 1,39 1,44 +  3,6 503
fr0000050049 viel et cieg c 3,59 3,64 3,57 3,63 +  1,68 7196
fr0000031577 virbac g a 192 195,45 188,5 188,5 -  2,84 2800
fr0000065765 visiodentg c  2,2


fr0011995588 voltalia b 9,35 9,44 9,34 9,36 +  0,11 1554
fr0004036036 wavestone b 79,2 79,2 79,2 79,2 -  0,13 116
fr0011981968 worldlineG a 27,36 27,65 27,32 27,58 +  0,31 13635
fr0004034072 xilam animationg c 4,5 4,5 4,4 4,4 -  2 5257
fr0011471291 ymagisg 9,09 9,1 9,08 9,1 +  0,11 841


auTres valeurs de la Zone euro
lu0569974404 aperam a 37,985 38,37 37,545 37,635 -  1,12 229605
it0001389631 beni stabili 0,53


be0974260896 celyad c 22,9 22,9 22,38 22,4 -  0,89 15468
nl0010949392 cnova nv a 4,65 4,65 4,65 4,65 1
be0974290224 dexia c 14,5 14,885 14,5 14,555 -  2,25 1777
nl0006294274 euronext a 40 40,275 39,78 39,89 -  0,72 71757
it0001210050 fedon c 13,5 13,5 13,5 13,5 -  1,1 1
ie00bjys1g50 mainstay medical 16,39


be0003853703 montea cva 45,5 45,555 44,715 45,555 +  1,82 3497
fi0009000681 nokia a 4,964 5,113 4,961 5,102+  2,04 1065134
be0946620946 rentabiliweb gpg c 8,147 8,15 8,1 8,15 +  0,62 6974
nl0000289783 robeco nv 32,21 32,21 32,21 32,21 +  0,41 5027
nl0000289817 rolinco 31,05 31,05 31,05 31,05 +  0,65 2093


VaLeurs Zone internationale
us00287y1091 abbvie 59,12


ch0008853209 agta record b 61 61 61 61 1
sn0008626971 bras. ouest afr. c  762,3


cm0000035113 brass. cameroun b  127


us1491231015 caterpillar inc. 73,94


sn0000033192 cfoa c  4,8


us19122t1097 coca cola enter. 45,57


gb0033040113 darty plc 1,97


gb0002374006 diageo 25


us5324571083 lilly and co 71,54


us3453708600 ford motor cy 11


ci0000053161 forestière eq. c  896


ch0308403085 geneurog b 7,36 7,36 7,34 7,35 2100


isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol


actionseuronexT hors srd suite françaises
us4282911084 hexcel 37,6


us4567881085 infosys c  27,6


us58933y1055 merck and co inc 55,9 55,99 55,9 55,99 +  0,38 504
us6918295014 oxis international c 0,41 0,41 0,41 0,41 +  2,5 75
us7181721090 philip morris int. 88,88 89,1 88,5 88,5 +  0,14 487
us7427181091 procter & gamble 77 77,8 77 77,8 +  1,79 30
lu0934195610 rorento cdh 59,13


us9098831004 rusal plc 19,91


ch0008175645 televerbier c  30,8


ga0000121459 total gabon a 132 134 132 133,99 +  1,51 231
us91912e1055 vale sa 5,01 5,01 5,01 5,01 -  5,47 100
bmg9887p1068 Zci limited c  0,2


a
LA BOURSE 
avec


Consultez les cotations
en direct
sur tous les marchés 
internationaux
http://investir.lesechos.fr


cerTiFicaT investir 10
INVESTIR 10 GRANDES VALEURS igs10 - Fr0011630474 132.5 0.35598
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Olivier Duhamel, soixante-six
ans, diplômé de l'IEP de Paris et
agrégé de droit public, a succes-
sivement été professeur à l'uni-
versité de Besançon, Paris-X
Nanterre et Paris-I Panthéon-
Sorbonne. En parallèle de son
activité académique, il a occupé
de nombreuses fonctions publi-
ques : conseiller du président
du Conseil constitutionnel de
1983 à 1995, puis, en 1992, mem-
bre de la commission Vedel, un
conseil consultatif pour la révi-
sion de la Constitution. I l a
ensuite été député européen
entre 1997 et 2004, ainsi que
membre du comité de réflexion
et de proposition sur la moder-
nisation et le rééquilibrage des
institutions de la Ve Républi-
que. Il est membre du conseil
d’administration de la FNSP
depuis 1995.


FONDATION


FONDATION NATIONALE
DES SCIENCES POLITIQUES
Olivier Duhamel
a été élu à la présidence de la
FNSP, une des deux instances
de gouvernance de Sciences po.


en 1978 chez Delta Hotels and
Resorts, où il a occupé différentes
fonctions avant de rejoindre en
1993 le groupe Fairmont Raffles
Hotels International. Il y a succes-
sivement été directeur des opéra-
tions de Canadian Pacific, vice-
président exécutif, puis président
de Fairmont Hotels & Resorts,
Inc., ainsi que président de Raf-
fles Hotels & Resorts. A partir de
2006, il a supervisé toutes les opé-
rations du groupe. Il a ensuite été
vice-président exécutif des opé-
rations mondiales de Las Vegas
Sands Corp. entre 2012 et 2014,
avant de créer sa propre entre-
prise, Avingstone Acquisition
Corporation.


ACCORHOTELS
Chris Cahill
prend la direction générale
des marques de luxe et intègre
le comité exécutif.


Chris Cahill, soixante-deux ans,
titulaire d'un MBA de l'université
de Toronto et d'un diplôme de
sciences politiques et éducation
de l'université d'Ottawa, a débuté


mala en 1997. Elle a ensuite
rejoint le groupe TBWA, au
Guatemala puis à Paris , en
1999, d’abord comme chef de
publicité senior avant de deve-
nir chef du group e TBWA à
Paris. En 2001, elle a intégré
Ogilvy & Mather Paris en tant
que directrice conseil. Elle a
ensuite été directrice du marke-
ting stratégique, puis directrice
de la marque chez Club Médi-
t e r r a n é e . E n 2 0 1 0 , e l l e e s t
entrée dans le groupe FNAC
comme directrice de la marque
et du marketing. Depuis 2013,
elle était directrice e-commerce
et marketing.


FRANCE BILLET
Katia Hersart
est promue présidente
de la filiale de billetterie
du groupe FNAC.


Katia Hersart, quarante-quatre
ans, diplômée d’un DEA d’éco-
nomie de l’université de Paris-I,
a d’abord été chef de publicité
chez Young & Rubicam Guate-


l’ENA, titulaire d’une agrégation
et d’un doctorat de philosophie.
Il a été professeur de philoso-
phie de 1994 à 2001 avant de
devenir rapporteur, d’abord à
l’ENA, puis à la Sécurité sociale,
et ensuite au Conseil des prélè-
vements obligatoires. En 2008, il
a été chargé de mission auprès
du secrétaire général du minis-
tère des Affaires sociales pour la
conception et la création des
agences régionales de santé
(ARS). Il a intégré la Mutualité
française en 2011 en tant que
d i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t .
Depuis 2013, il en était directeur
général.


AESIO
Emmanuel Roux
est nommé directeur général
du groupe mutualiste.


Emmanuel Roux, quarante-sept
a n s , e s t u n a n c i e n é l è ve d e


ENTREPRISES


VIDELIO
Virginie Aubert
devient présidente du directoire.


Virginie Aubert, quarante-six
ans, est titulaire d’un Capa, d'un
DESS fiscalité et gestion des
entreprises de l'université Paris
Dauphine et d 'un MSG filière
finance. Elle a intégré Richard
Ellis en 1996 comme responsa-
ble administratif et financier,
avant d’être promue directrice
financière et secrétaire géné-
rale en 2003, puis directeur
général exécutif de l’entreprise
en 2004. Depuis 2013, elle était
prés idente cofondatr ice de
l ’a s s o c i a t i o n E n t r e p r i s e &
Convivialité.


,
Envoyez vos nominations à
carnetlesechos@nomination.fr


ILS SONT NÉS
UN 25 AOÛT
Tim Burton, réalisateur, 58 ans.
Sean Connery, acteur, 86 ans.
Dominique Fernandez,
écrivain, essayiste,
académicien, 87 ans.
Ivry Gitlis, violoniste-
compositeur, 94 ans.
Christian de Gournay,
président du conseil de
surveillance d’Altarea
Cogedim, 64 ans.
Jean-Louis Raynard, ex-PDG
de Virgin Megastore, 61 ans.
Claudia Schiffer, mannequin,
actrice, 46 ans.
Wayne Shorter, saxophoniste
et compositeur de jazz, 83 ans.
Daniel Tournier, senior advisor
d’Egon Zehnder, 66 ans.
Marc Ventre, président du
Gime, directeur général
délégué de Safran, 66 ans.
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Retrouvez chaque lundi
les personnalités business
de la semaine dans notre cahier
« Les Echos Business »


Téléchargez l’application Les Echos
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Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP. Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI),
sicav luxembourgeoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). ** : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DéSIGnAtIOn DES VALEURS».


LU0689230778 MIR. - CONV BONDS EUR A EUR 133,7 24/08


LU0928190510 MIR. - CONV.BONDS GLB A USD 113,41 24/08


LU0187024954 MIR. - EQ ASIA EX JAP A 183,89 24/08


LU1308314605 MIR. - EQ EUR. EX-UK S&M D GBP 127,5 24/08


LU0800193780 MIR. - EQ GLB EMRG MKT A USD 98,27 23/08


LU1008513852 MIR. - EQ GLOBAL FOCUS A USD 98,33 24/08


LU0334003224 MIR. - EQ PAN EUR A CAP 117,59 24/08


LU0787970960 MIR. - EQ SPAIN A EUR 25,37 24/08


LU0636969866 MIR. - EQ SWISS SM&MID A 362,57 24/08


LU1008513340 MIR. - GLB EQ HIGH INC A USD 100,24 24/08


LU0862027272 MIR. - GLB HIGH YLD BDS A USD 114,17 24/08


LU0963986202 MIR. - GLB STRAT BOND A USD 109,44 24/08


LU1308307815 MIR. - US SH. TERM CRD FD A USD 102,69 24/08


Pictet Asset Management
34, avenue de Messine 75008 Paris


Tél. : 01 56 88 71 00
www.pictetfunds.fr


sicav//fcp
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DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET
CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**


MONT. DATE


OPTIGESTION
39, avenue Pierre 1er de Serbie


75008 PARIS
Standard : +33 1 73 11 00 00


Internet : www.optigestion.com


Mirabaud Asset Management
Tél. +41 58 816 20 20
www.mirabaud.com
marketing@mirabaud.com


LU0301152442 ÖKOWORLD KLIMA EUR 51,26 24/08


LU0061928585 ÖKOWORLD ÖKOVIS.CL. EUR 148,4 24/08


LU0155303323 PICTET-ASIAN EQ. JAPAN 203,87 24/08


LU0090689299 PICTET-BIOTECH 640 24/08


VAL. UNIT DATE DERNIER
DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET


CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**
MONT. DATE


VAL. UNIT DATE DERNIER
DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET


CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**
MONT. DATE


VAL. UNIT DATE DERNIER
DéSIGNATION HORS FRAIS DE LA DIVIDENDE NET


CODE ISIN DES VALEURS EN EUROS** VALOR. EN EUROS**
MONT. DATEC
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FR0010106450 OPTIGEST MONDE DI 163,92 23/08


FR0010236760 OPTIGEST EUROPE 110,35 23/08


LU0280430660 PICTET-CLEAN ENERGY 75,82 24/08


LU0130728842 PICTET-EMERGING EUROPE 277,5 24/08


LU0255798109 PICTET-EMERG LC DEBT 164,73 24/08


LU0130729220 PICTET-EMERGING MKTS 489,09 24/08


LU0128490280 PICTET-EUR BONDS 564,23 24/08


LU0128470845 PICTET-EUR CORP. BONDS 198,05 24/08


LU0167158327 PICTET-EUR SMT BONDS 134,38 24/08


LU0130731986 PICTET-EUROPEAN EQ. SEL. 570,32 24/08


LU0144509717 PICTET-EUROPEAN SUST. EQ. 226,6 24/08


LU0128467544 PICTET-GLOBAL EMERG.DEBT 370,63 24/08


LU0168449691 PICTET-GREATER CHINA 423,05 24/08


LU0188501257 PICTET-HEALTH 246,61 24/08


LU0070964530 PICTET-INDIAN EQ. 436,38 24/08


LU0176900511 PICTET-JAPANESE EQ. SEL. 11361,61 24/08


LU0256846139 PICTET-SECURITY 197,39 24/08


LU0130732364 PICTET-SMALL CAP EUR. 999,43 24/08


LU0256840108 PICTET-US EQ. SEL 184,17 24/08


LU0104884860 PICTET-WATER 264,62 24/08


LU0935268721 RAM (L) SF EM MKT CORE EQ 87,63 23/08


LU0704154292 RAM (L) SF EM MKT EQ 158,91 23/08


LU0375629556 RAM (L) SF EUROPEAN EQ 384,7 23/08


LU1048876350 RAM (L) SF GB SHLDR YLD EQ 107,04 23/08


LU0705072691 RAM (L) SF L/S EM MKT EQ 119,92 19/08


LU0705071701 RAM (L) SF L/S EUROPEAN EQ 146,1 19/08


LU0375630729 RAM (L) SF NORTH AM EQ 252,65 23/08


LU1074511459 RAM (L) TF CONV EUROPE 143,65 23/08


LU0419186167 RAM (L) TF GB BD TOT RET 145,04 23/08


LU0935723782 RAM (L) TF II ASIA BD TOT RET 136,73 23/08
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EN VUE


L a rentrée littéraire est, comme les
cuisses de grenouille, une excep-
tion française sans équivalent


danslemonde.Ilyenamêmedeux,uneà
l’automne, une en janvier. Là c’est parti
pourleraoutdeseptembre.Vousquiavez
à peine réussi à finir cet été le prix Gon-
court2013(« Aurevoirlà-haut »dePierre
Lemaitre, excellent), vous voyez arriver
avec une angoisse justifiée les 560 ouvra-
ges qui vont se disputer les crus 2016.
KarineTuiln’estpasjournalistepolitique,
elle ne peut même pas se targuer de cen-
tainesd’heuresdebavardagesavecl’hôte
del’Elyséedontoncomprendaupassage
que l’agenda ne doit pas être trop lourd.
Bref, Karine Tuil a, dans ce magma, eu
d’autant plus de mérite à attirer l’atten-
tion sur le pavé de 500 pages que, trans-
fuge de Grasset, elle publie chez Galli-
mard. « Lire » range « L’Insouciance »
dans ses 20 livres clefs de la rentrée. Rien
de moins insouciant que cet amas de


bruit et de fureur, cette violence faite aux
minoritésquiveulentprendreplacedans
les sphères du pouvoir. Karine, fille
d’immigrés juifs tunisiens, le dit elle-
même, elle aurait pu titrer « La Guerre »
ou « La Violence ». Dans « L’invention de
nosvies »publiéen2013, traduiten7lan-
gues, 90.000 exemplaires, elle décryptait
déjà les rapports sociaux, le désordre du
monde : « Si on était apaisé et confiant, on
n’écrirait pas. » Si elle devait être quel-
qu’un d’autre, elle se verrait en Robert
Badinter. Née en 1972, elle a commencé
par pousser ses études, droit à Assas,
communication, a attaqué une thèse de
doctoratavantdeselancerdansl’écriture
en2000.Elleenestàsondixièmeroman,
est déjà une habituée des listes du Gon-
court. Son premier s’appelait « Pour le
pire », on lui souhaite le meilleur.


(
Lire nos informations
Page 16


Karine Tuil


Pulp fraction


«Letigrecomptesurlaforêt, laforêtcomptesurletigre.»Leproverbe
cambodgienn’yaurarienchangépourSvenskaCellulosaAB(SCA),pour-
tantbienimplantéenAsie.Lefleuronsuédoisnevoitplusdesynergies
entresesactivitéshistoriques, leboiset lepapier,etsadiversificationaval
grandpublic(Velvet,Tork,Nana,Lotus,Okay…).Sonpatron,MagnusGroth,
auxcommandesdepuisledépart,enfévrier2015,desonprédécesseurqui
freinaitdesquatrefers,s’estdoncconvertià la«hacheverticale»,unedisci-
plinecommuneauxconcoursdebûcheronsetauxexamensdecréation
devaleurd’investisseursinstitutionnels.LeholdingsuédoisIndustrivärden
etlefondssouverainnorvégienNorgesBankInvestmentManagement
approuventladistributionauxactionnairesdelaplusgrossefractiondela
firmedeStockholm,sesproduitsd’hygiène,moinsintensifsencapitaux
employés.LesexpertsdeS&PGlobalespèrentpourcettenouvellesociété
cotéeunmultipledesbénéficesplusélevé (plusde23fois l’annéeencours
contreunemoyenneunpeuinférieureà22foisaucoursdescinqdernières
années).Quantà l’ancienne, lepremierpropriétaireprivédeforêtsen
Europe,elleprévoitdebrillerdavantagesurlesradarsdecetteclassed’actifs
àpart,mêmesilespuristesdistinguentforêtetpapier.Séparées, lesdeux
pourrontmieuxparticiperà laconcentrationdeleursmétiers.Faute
dedétailsurladette, l’actionnes’estpasemballée(+7,5%),vusa
surperformanceetlesdernierstrimestriels, inférieursauxestimations.


Svenska Cellulosa se scinde comme la Bourse
de Stockholm l’espérait de longue date.


Ilyaunan,Glencoren’enavaitpasfiniavecsadescentedanslessous-sols
boursiers,quiallaitconduiresonpatron,IvanGlasenberg,àpromettredes
cessionsenplusd’unerecapitalisation.Sonmodèled’affairessanséquiva-
lent,alliantnégoceetproductionderessourcesnaturelles,s’étaitretourné
contrelui.Lesexpertsfinanciers,surlesnerfsàcauseduralentissement
chinois,regardaientd’unautreœilsesstocks,des« ReadilyMarketable
Inventories »considéréscommeduquasi-cash.Aujourd’hui, lecoup
debarredonnéà latêtedelafirmedeBaarsemblesuffisantàsonfondateur
pourenrefaireleslouanges.Grâceà l’entréeenscènedesolidesinvestisseurs
danssesactivitésagricoles, lebilanprendra,ilestvrai,meilleureallureau
secondsemestre.L’objectifderéductiondeladettenetteà lafinde2016apu
êtrelégèrementrelevé.LaBoursedeLondresn’apourtantgratifié l’action
qued’uneprisedebénéfice(–3 %)carelledemandeencoreàvoiraprès
lerebond(+103 %depuisledébutdel’année)mécaniqueliéà laremontée
desmatièrespremières.Ellepourrasurmonterladéceptiondelaperte
semestriellecomptable,dueàdescouverturesprisessurlecharbon,unpeu
vexantpourunnégociantsuisse.Maisellevoittoujoursunniveaudecash-
flowinsuffisantpourlafairerêvercommeà l’entréeenBourseen2011.


Au charbon
Glencore ne braque plus ses créanciers, mais
ne fait toujours pas rêver ses actionnaires.


LA SÉANCE DU 24 AOÛT 2016


LaBourse
deParis
termineen
hausse,tournée
verslaFed
• La Bourse de Paris a terminé
dans le vert, grâce, notamment,
aux bonnes performances des
valeurs bancaires. L’indice
C A C 4 0 a p r i s 0 , 3 2 % , à
4.435,47 points. En effet,
l’ensemble du secteur bancaire
a poursuivi sa remontée, dans
l’attente du discours de la prési-
dente de la Réserve fédéral,
programmé ce vendredi. Elle
pourraitannoncerlecalendrier
de remontée des taux d’intérêt.
Comme la veille, Société Géné-
rale a signé la meilleure perfor-
mance de l’indice CAC 40 en
gagnant 2,58 %.


En revanche, le secteur des
matières premières a accusé
unefortebaissedanslesillagedu
groupe britannique Glencore,
qui a publié des résultats semes-
triels décevants. Ainsi, Arcelor-
Mittal a reculé de 2,13 %, Era-


met de 2,16 % et Aperam de
1,12 %.Parmilesplusforteshaus-
ses du CAC 40, Nokia a grimpé
de 2,04 %. L’équipementier télé-
coms (ex-Alcatel) a terminé la
miseenplacedupremierservice
4G en Birmanie, en coopération
avec Ooredoo Myanmar. Publi-
cis Groupe a aussi décollé de
1,49 %. Le publicitaire français a
suivi la tendance impulsée par
son concurrent britannique
WPP,quiarelevésaprévisionde
chiffre d’affaires annuel.


En ce qui concerne les bais-
ses, Pernod Ricard a signé la
pire performance de l’indice
CAC 40 (–1,53 %). La société a
été pénalisée par l’abaissement
de sa recommandation par
JP Morgan. Juste derrière,
Orange aperdu1,06 %,suivide
Veolia (–0,59 %).


Du côté de l’indice SBF 120,
Rexel s’est envolé de 3,51 %. Le
distributeur de matériel électri-
que a bénéficié d’une note favo-
rable de Kepler Cheuvreux. En
revanche, Thales a dévissé de
1,28 %,perturbéparunefuitede
données sur des sous-marins,
alorsqu’ilnégocieactuellement
un gros contrat avec l’Australie.
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75 • PARIS


SOCIETES


CONSTITUTIONS


053353B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
22/08/2016 il a été constitué une Société
Civile nommée :


CENON NOVEALES
Objet social : acquisition d’un ou plu-
sieurs immeubles, administration et ex-
ploitation par bail, location ou autrement
dudit ou desdits immeubles ou de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement


Siège social : 4, square de Robiac,
75009 Paris Capital : 100 € Gérant :
M. Sébastien FAVANT, 9 rue Catros Gé-
rand, 33000 BORDEAUX agrément re-
quis dans tous les cas, obtenu à l’unani-
mité des associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris


053361B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
22/08/2016 il a été constitué une SAS
nommée :


THE WAS
Objet social : Intermédiaire pour organi-
ser la vente de produits ; courtage aux
enchères
Siège social : 3 rue de Normandie,
75003 PARIS Capital : 1000 € Prési-
dent : M. Didier MANFREDINI demeu-
rant : 11 rue Saint Joseph, 20200 BAS-
TIA élu pour une durée de 2 années
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris


053458B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
24/08/2016 il a été constitué une SCI
nommée :


FLOJESS
Objet social : l’acquisition de tous biens
mobiliers (dont parts de SCPI) et immo-
biliers, la mise en valeur, la transforma-
tion, l’aménagement, la gestion par loca-
tion desdits biens


Siège social : 26 rue Damrémont, 75018
Paris Capital : 100 € Gérant : M. Florian
BURNAT, 57 rue Caulaincourt, 75018
Paris Cessions de parts sociales : les
parts sociales sont librement cessibles
au profit d’un Associé. Toute cession à
un tiers de la société est soumise au
préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Gé-
nérale Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Paris


053470B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
23/07/2016 il a été constitué une SARL
nommée :


SAMURAÏ TRADING
Objet social : L’exportation, achat et
vente de produits et accessoires français
tels que vêtements


Siège social : 76, rue de la Pompe,
75116 Paris Capital : 9000 € Gérance :
M. Junya TANAKA, 18-16-302 NEGISHI
TAGUMA, MUNAKATA-SHI - FU-
KUOKA-KEN JAPON Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris


053479B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
07/07/2016 il a été constitué une SCI
nommée :


SCI VIC IMMO
Objet social : Prise de participation par
achat souscription apport fusion et par
tout autre moyen et la gestion de toutes
valeurs mobilieres ainsi que l’acquisition
de tous biens mobiliers ou immobiliers,
directement ou par l’intermédiaire de
toute société ou entité jurique


Siège social : 1 rue de Dijon, 75012 PA-
RIS Capital : 1000 € Gérant : M. Cyril
VAN DORSSELAER, 1 rue de Dijon,
75012 PARIS Cessions de parts socia-
les : les parts sociales sont librement
cessibles au profit d’un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est sou-
mise au préalable à agrément de la col-
lectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris


053482B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
18/08/2016 il a été constitué une SAS
nommée :


YELLOW LAB
Objet social : Activité de conseil en
communication


Siège social : 20 rue Rampal, 75019
PARIS Capital : 500 € Président :
M. Guillaume-Pierre Foyard-Perrier de-
meurant : 20 rue Rampal, 75019 Paris
élu pour une durée indéterminée DG :
M. Pierre-Luc Deniel demeurant : 3 rue
Elzevir, 75003 Paris Admission aux as-
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. Clauses d’agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac-
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris


12018715W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 14/06/ 2016, il a été constitué une
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques ci-
après :


OBJET : L’exerce en commun de la pro-
fession d’avocat telle que définie par la loi.
Elle ne peut accomplir les actes de cette
profession que par l’intermédiaire de ceux
parmi ses membres ayant qualité pour
l’exercer.


DENOMINATION : FARES & ASSOCIES
SIEGE SOCIAL : 4 rue Brune, 75017 PA-
RIS.


DUREE : 99 années.


CAPITAL : 1000 €.


GERANT : Adel FARES, demeurant
24 boulevard Exelmans, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.


12018716W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP du 10 août
2016, il a été constitué une Société par
actions simplifiée :
Dénomination sociale : FRENCH BU-
REAU
Siège social : 9 rue d’Alexandrie 75002
Paris.
Capital social : 20.000 €.
Objet : La prestation de conseils et de ser-
vices, non restrictivement, aux entrepri-
ses, collectivités locales et administations
publiques en matière d’innovation, de
communication, de gestion et d’organisa-
tion industrielle, commerciale, financière,
technique, comptable, administrative, par
tous moyens ainsi que l’élaboration de
toutes études relevant du domaine de la
gestion d’entreprises.
Durée : 99 ans.
Cession des actions : libre.
Admission aux assemblées et vote :
tout actionnaire peut participer aux as-
semblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Président : M. Mounir MAHJOUBI de-
meurant 4 boulevard de Bonne Nouvelle
75010 Paris.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.


12018717W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP du 18/08/2016, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI GEMINI
BLOIS
Forme juridique : Société civile immobi-
lière.
Siège social : 35 avenue Victor Hugo,
BP 266, 75770 Paris Cedex 16.
Capital social : 1.000 €.
Objet : Acquisition, détention, administra-
tion, gestion et exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, de tout droit immobilier
et immeuble bâti et non bâti, mise en va-
leur de ces immeubles, notamment par
aménagements, améliorations édifica-


tions de constructions pour toutes desti-
nations, achat, prise à bail, et location de
tous autres immeubles bâtis ou non bâtis
et leur administration et exploitation.


Durée : 99 ans.


Gérants : M. Jean-Philippe Blangy de-
meurant 9 rue Louis Ganne, 62930 Wime-
reux et M. Yves Barthels demeurant
3 B rue Toni Erpelding L 7349 Heisdorf,
Luxembourg.


La société sera immatriculée au RCS de
Paris.


12018724W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP du 18/08/2016, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :


Dénomination sociale : SCI GEMINI
CAVAILLON


Forme juridique : Société civile immobi-
lière


Siège social : 35 avenue Victor Hugo BP
266, 75770 Paris Cedex 16


Capital social : 1.000 €


Objet : Acquisition, détention, administra-
tion, gestion et exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, de tout droit immobilier
et immeuble bâti ou non bâti, mise en va-
leur de ces immeubles, notamment par
aménagements, améliorations, édifica-
tions de constructions pour toutes desti-
nations, achat, prise à bail, location de
tous autres immeubles bâtis ou non bâtis
et leur administration et exploitation.


Durée : 99 ans


Gérants : Mr Jean-Philippe Blangy de-
meurant 9 rue Louis Ganne 62930 Wimeu-
reux et Mr Yves Bathels demeurant 3 B
rue Toni Erpelding L 7349 Heisdorf,
Luxembourg.


La société sera immatriculée au RCS de
Paris.


12018730W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP du 11 août
2016, il a été constitué une Société par
actions simplifiée :


Dénomination sociale : ALEXANDRE
STRIPPE S.A.S


Siège social : 60/62 boulevard Diderot
75012 Paris.


Capital social : 10.000 €.


Objet : la conception, la création, la fabri-
cation et la réparation de bijouterie fantai-
sie et de bracelets pour montre en métal,
fermoirs et chaînes de sacs, minaudières.
Durée : 99 ans.
Cession des actions : libre mais en cas
de pluralité d’associés, agrément préala-
ble des associés.
Admission aux assemblées et vote :
tout actionnaire peut participer aux as-
semblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Président : M. Alexandre STRIPPE de-
meurant 32 bis rue Auguste Vallaud 77420
Champs sur Marne.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.


12018737W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP du 18/08/16, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI GEMINI LO-
GNES
Forme juridique : Société civile immobi-
lière.
Siège social : 35 avenue Victor Hugo,
BP 266, 75770 Paris Cedex 16.
Capital social : 1.000 €.
Objet : Acquisition, détention, administra-
tion, gestion et exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, de toute droit immobi-
lier et immeuble bâti et non bâti, mise en
valeur de ces immeubles, notamment par
aménagements, améliorations, édifica-
tions de constructions pour toutes desti-
nations, achat, prise à bail et location de
tous autres immeubles bâtis ou non bâtis
et leur administration et exploitation.
Durée : 99 ans.
Gérants : M. Jean-Philippe Blangy de-
meurant 9 rue Louis Ganne 62930 Wime-
reux et M. Yves Barthels demeurant
3 B rue Toni Erpelding L 7349 Heisdorf,
Luxembourg.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.
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12018744W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société « COUR-
CHEVEL VENTURES », SASU au capital
de 15.000 €. Siège social : 10 rue d’Ar-
maillé 75017 Paris. Objet social : la four-
niture de prestations de conseil, d’assis-
tance, de formation, d’aide à la création
d’entreprises. Agrément : les cessions
d’actions sont soumises à agrément préa-
lable des associés. Chaque action donne
droit au vote. Président : Damien GRO-
MIER demeurant 10 rue Armaillé 75017
Paris. La société sera immatriculée au
RCS de Paris.


12018762W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 22/08/2016 à Luxembourg, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :


Dénomination sociale : EUROPA SCI


Siège social : 1 rue de Stockholm 75008
PARIS


Capital social : 1000 euros divisé en
1000 parts sociales de 1 euro chacune


Objet : La société a pour objet, tant en
France qu’à l’étranger : l’acquisition et la
propriété de tous immeubles et biens im-
mobiliers, l’administration et si besoin, la
gestion par voie de location ou autrement
desdits immeubles


Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS


Gérant : Monsieur Jean Philippe OL-
GIATI, demeurant Le Centorial 16 – 18 rue
du septembre –75002 Paris


La société sera immatriculée au RCS de
Paris


12018771W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP en date du 15/08/2016,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :


Dénomination : HEREDIA 11


Forme juridique : SCI


Durée : 99 ans


Siège social : 11 rue José-Maria de Hé-
rédia 75007 Paris


Capital : 1.360.000 €


Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, mise à
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration, la mise à disposition à ti-
tre gratuit au profit de ses associés et la
location de tous biens et droits immobi-
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi-
liers en question.


Gérant(s) :


Mme Guillemette BOURDON épouse OS-
BURG, demeurant 148 Boulevard Males-
herbes 75017 Paris


Mr Edouard BOURDON, demeurant 4 rue
de Messine 75008 Paris


Mme Clémence BOURDON, demeurant
15 Villa Aublet 75017 Paris


La société sera immatriculée au RCS de
Paris.


12018781W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP du 22 août
2016, il a été constitué une Société par
actions simplifiée :


Dénomination sociale : ANA.G


Siège social : 112 Boulevard Saint Ger-
main, 75006 Paris


Capital social : 2.000 €


Objet : la conception, la fabrication en
sous -traitance et la réalisation de sacs et
de tous articles de maroquinerie, de ba-
gagerie, d’accessoire de voyage, de cha-
pellerie, de ganterie, de prêt à porter, de
joaillerie, et de métaux précieux ainsi que
tous accessoires s’y rapportant.


Durée : 99 ans


Cession des actions : libre en cas de
succession, attributions d’actions en cas
de liquidation de communauté entre
époux, et les cessions d’actions entre vifs,
à titre onéreux ou gratuit, à un conjoint, à
un ascendant, un descendant ou à un as-
socié et soumise à l’agrément préalable
des associés dans tous les autres cas.


Admission aux assemblées et vote :
tout actionnaire peut participer aux as-
semblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.


Présidente : Mme Ana GIRARDOT de-
meurant 112 Boulevard Saint Germain
75006 Paris.


La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.


12018653 – LA VIE JUDICIAIRE


Aux termes d’un acte SSP en date, à
Paris, du 26/7/2016, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :


Dénomination :


SAS CLAIRE CHICOINE
Forme : S.A.S. Capital : 1.000 €.


Siège : 16, rue de Crussol, 75011 PARIS.
Objet : vente et accessoires de mode, ar-
ticles de mercerie. Atelier de création et
de loisirs. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Transmis-
sion des actions : la cession des actions
de l’associé unique est libre. Agrément :
les cessions d’actions au profit d’associés
ou de tiers sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés. Présidente :
Mme Claire CHICOINE, 13, rue Saint-Sé-
bastien, 75011 Paris. Immatriculation :
au RCS de Paris. Pour avis, la présidente.


051139A – LES ECHOS


Par ASSP du 22/07/2016, il a été constitué
u n e S A S d é n o m m é e E A G L E
COMPANY. Siège social : 10, rue de
P e n t h i è v r e 7 5 0 0 8 P a r i s . C a p i -
tal : 1000 €. Objet : Mises en relation des
professionnels et des particuliers. Prési-
dent : M. Félix Lin, 52 avenue Lamartine
78340 Les Clayes sous Bois. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
PARIS.


051235A – LES ECHOS


Par ASSP du 18/07/2016, il a été constitué
une EURL dénommée JBL CONSEIL ET
DÉVELOPPEMENT. Siège social : 41 rue
Pétion 75011 Paris. Capital : 100 €. Ob-
jet : Conseil et développement commer-
cial. Gérance : M. Jean-Baptiste Lherme,
41 rue Pétion 75011 Paris. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Paris.


051335A – LES ECHOS


Par ASSP du 26/07/2016, il a été constitué
une SAS dénommée CECILE ART.Siège
social : 71 rue belliard 75018 Paris. Capi-
tal : 100 €. Objet : achat, vente, location,
au détail et en gros de tableaux meu-
bles,lithographies, sculptures, sérigra-
p h i e s . P r é s i d e n t e : M m e C é -
cile,Claire,Anne TASSIGNY, 71 rue
belliard 75018 Paris. Durée : 99 ans. Im-
matriculation au RCS de Paris


051592A – LES ECHOS


Par ASSP du 27/07/2016, il a été constitué
une SAS dénommée SEVEKA.Siège so-
cial : 56 rue Charlot 75003 Paris.Capi-
tal : 1000 €. Objet : exploitation de sites
web qui utilisent des moteurs de recher-
che pour produire et maintenir d’importan-
tes bases de données. Président : M. Elad
Azoulay, 56 rue Charlot 75003 Paris. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
Paris


051747A – LES ECHOS


Par ASSP du 28/07/2016, il a été constitué
une SAS dénommée MOONSY.Siège so-
cial : 110 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris. Capital : 1000 €. Objet :
conseil et assistance opérationnelle ap-
portés aux entreprises et autres organisa-
tions en matière de transformation de leur
organisat ion. Président :M. Denis
CONAUT, 110 boulevard Auguste Blanqui
75013 Paris. Durée : 99 ans. Immatricula-
tion au RCS de Paris


051815A – LES ECHOS


Constitution de la Sasu : Big Booster’s.
Siège : 5 rue des Suisses 75014 Paris.
Capital : 3000 €. Objet : vente de pièces
détachées automobiles. Président : Eric
Scarpa, 4 rue de Bellevue 38120 St-
Egreve. Durée : 99 ans au rcs de Paris.


052999A – LES ECHOS


Par acte SSP du 10/08/2016 il a été consti-
tué une SARL dénommée : CONSTRUC-
TION DESIGN BATIMENT Siège social :
103 bd Macdonald 75019 PARIS. Capital :
42.000 €. Objet : Maçonnerie générale,
ravalement, isolation, peinture et démoli-
tion. Gérant : M AKTURK Murat, 44 rue du
Chaussy 95200 SARCELLES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de Paris.


053338A – LES ECHOS


Par ASSP du 24/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée PPM PARTNERS
GROUP. Siège social : 101 rue de Sèvres
- lot 1665 75272 Paris cedex 06. Capital :
1000 €. Objet : le conseil pour les affaires
et la gestion. Président : M. Anthony Peri-
nard, 9, place Saint Hubert 77150 Lesi-
gny. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Paris.


053400A – LES ECHOS


Par acte ssp du 19/8/2016 il a été consti-
tué une SARL dénommé :


LBL
Siège social : 21 rue Richard Lenoir
75011 PARIS.


Objet social : La restauration rapide, pré-
paration de plats et épicerie fine en vente
sur place à emporter et en livraison. La
vente de boissons sur place, à emporter
et en livraison.


Capital social : 50.000 €.


Cogérance : Monsieur Bruno PODDEVIN
et Madame Corinne PODDEVIN dmt en-
semble au 21 rue Richard Lenoir 75011
PARIS.


Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation au RCS de
Paris.


053410A – LES ECHOS


Par ASSP du 18/8/2016 a été constituée
une SAS à capital variable dénommée
Psyche Technologies ; Siège : 94 rue
d’Hauteville 75010 PARIS ; Capital mini-
mum : 400 € ; Capital initial : 400 € ; Ob-
jet : développement et commercialisation
de logiciels et matériels informatiques et
robotiques, et prestations de services liés
à l’informatique et la robotique ; Prési-
dent : M. Arnaud DECARA, 94 rue d’Hau-
teville 75010 PARIS ; Tout associé peut
participer aux assemblées et autres déci-
sions collectives ; Vote : une voix par ac-
tion ; Cessions d’actions : soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers ; Du-
rée : 99 ans ; Immatriculation au RCS de
Paris.


053432A – LES ECHOS


Par acte SSP du 12/08/2016 constitution
de la SAS :


HYPHEN PRO
Capital : 1000 euros. Siège social : 22 rue
Beaurepaire 75010 Paris. Objet : vente
d’un service à l’aide d’un logiciel, market
place et site internet. Président : Dany
Guillet, la Guignaudière 85500 Beaure-
paire. Directeur général : François Bul-
teau, 22 rue Beaurepaire 75010 paris. Du-
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de Paris


053457A – LES ECHOS


Suivant acte SSP du 18/8/2016 constitu-
tion de la SAS :


FREDERIC SILLION
CONSULTING


Capital minimum : 500 € Capital sous-
crit : 500 €Capital maximum : 1.000.000 €


Siège social : 32 bd de l’Hôpital, Bât
B2, 75005 PARIS


Objet social : La fourniture de tous ser-
vices aux entreprises, commerçants arti-
sans et professions libérales, dans le do-
maine du conseil en management et dans
celui des services informatiques


Président : M. Frédéric SILLION demeu-
rant 32 bd de l’Hôpital, Bat B2, 75005 PA-
RIS, élu pour une durée illimitée


Admissions aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : chaque action-
naire est convoqué au Assemblées. Cha-
que action donne droit à une voix.


Clauses d’agrément : Toutes les ces-
sions d’ actions donnent lieu à un agré-
ment préalable


Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris.


MODIFICATIONS


053340B – LES ECHOS


ORICELLARI
SARL au capital de 50000,00 €
26 rue de Vouillé, 75015 Paris


821268232 RCS Paris


Par décision du Gérant en date du
16/08/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 91 rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris à
compter du 16/08/2016.


Gérance : M. Cyrille CALLANQUIN, de-
meurant 26 rue de Vouillé, 75015 Paris.
Mention en sera faite au RCS de Paris.


053351B – LES ECHOS


SOCIETE CIVILE DE MOYENS
DES PERCHAMPS
Société Civile De Moyens
Au capital de 9000,00 €


17 RUE DES PERCHAMPS
75016 PARIS


451425326 RCS PARIS


Par décision de l’AGE en date du
15/05/2013 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 23 RUE
GEORGE SAND, 75016 PARIS à comp-
ter du 01/06/2013.


Gérance : M. JEROME TIXIER, demeu-
rant 23 RUE GEORGE SAND, 75016 PA-
RIS. Mention en sera faite au RCS de Pa-
ris.


053355B – LES ECHOS


BIG BROTHER TRADING
CORPORATION


SASU au capital de 46000,00 €
10, rue de Penthièvre, 75008 PARIS


501369110 RCS Paris


Sigle : B.B.T.C.


Par décision en date du 08/08/2016 il a
été pris acte de la nomination de DG
B2J-CONSULTING, au capital de 1000 €,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 821 885 316, domiciliée 10, rue
de Penthièvre, 75008 PARIS représentée
p a r J é r ô m e R I L L à c o m p t e r d u
08/08/2016. Mention en sera faite au RCS
de Paris.


053365B – LES ECHOS


LE TRAITEUR DE LA BOURSE
SARL Unipersonnelle


Au capital de 4000,00 €
27 RUE SAINTMARC, 75002 PARIS


753447853 RCS Paris


Par décision du Gérant en date du
19/08/2016 il a été pris acte de rajouter
l’objet social de la société, à compter du
19/08/2016


Objet social : restauration rapide sur les
marché en activité ambulant. Mention en
sera faite au RCS de Paris.


053370B – LES ECHOS


APPARTEMIS
SARL au capital de 378000,00 €


38 bd Voltaire, 75011 Paris
808299754 RCS Paris


Par décision de l’Associé Unique en date
du 19/08/2016 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 29 rue
Chastel, 13100 Aix en Provence à comp-
ter du 21/08/2016. La société sera imma-
triculée au RCS de Aix-en-Provence et
sera radiée du RCS de Paris.


053379B – LES ECHOS


MANEKI FILMS
SAS au capital de 46000,00 €
135 boulevard de Sébastopol


75002 PARIS
515030203 RCS Paris


Par décision en date du 01/08/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 42 rue René Boulanger,
75010 PARIS à compter du 19/08/2016.


Présidence : Mme DIDAR DOMEHRI, de-
meurant 42 rue René Boulanger, 75010
PARIS. Mention en sera faite au RCS de
Paris.


053381B – LES ECHOS


NORTH REAL ESTATE
SAS au capital de 50000,00 €


29 Grande Rue - 59100 ROUBAIX
804946697 RCS Lille Metropole


Par décision de l’AGE en date du
30/06/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 91 rue du
faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS à
compter du 23/08/2016.


Présidence : M. JOEL CHATELET, de-
meurant 19 quai de la Seine, 75019 PA-
RIS. La société sera immatriculée au RCS
de Paris et sera radiée du RCS de Lille
Metropole


053391B – LES ECHOS


MENG HENG
BOUCHERIE SARL


SARL au capital de 20000,00 €
5 rue du Marché Ordener, 75018 Paris


440526523 RCS Paris


Par décision de l’AGE en date du
15/07/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de Mme PHYDOL VANN, demeu-
rant 81 RUE MEDERIC 92250 LA GA-
RENNE COLOMBES en qualité de
nouve l le Géran te , à compter du
31/08/2016 pour une durée illimitée, en
remplacement de Mme PHYROUM
VANN, Gérante démissionnaire. Mention
en sera faite au RCS de Paris.


053398B – LES ECHOS


3JF CONSEIL
SARL Unipersonnelle


Au capital de 5000,00 €
75 bis rue des Plantes, 75014 Paris


794432427 RCS Paris


Par décision du Gérant en date du
23/08/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 19 rue Albert
Thomas, 69300 Caluire et Cuire à comp-
ter du 24/08/2016. La société sera imma-
triculée au RCS de Lyon et sera radiée du
RCS de Paris


053431B – LES ECHOS


C.B.C.
SARL au capital de 1000,00 €


27 AVENUE DE LA MOTTE PICQUET
75007 PARIS


488820317 RCS PARIS


Par décision de l’AGE en date du
31/07/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 91 QUAI DE
VALMY, 75010 PARIS à compter du
31/07/2016.


Gérance : M. YANN BOURGEOIS, de-
meurant 91 QUAI DE VALMY, 75010 PA-
RIS. Mention en sera faite au RCS de Pa-
ris.


053455B – LES ECHOS


LALM SARL
SARL au capital de 1500,00 €
4 villa du Borrégo, 75020 Paris


530413525 RCS Paris


Sigle : LALM sarl


Par décision de l’Associé Unique en date
du 23/08/2016 il a été décidé de modifier
le capital de la société en le portant de
1500,00 € à 15000 €. Mention en sera
faite au RCS de Paris.


12018709 – LE PUBLICATEUR LEGAL


AGENCE CHINE TOURISME
S.A.R.L. au capital de 102.000 €
64, rue de Turbigo - 75003 PARIS


418 193 074 RCS PARIS


L’AGE du 15/8/2016 a nommé M. XU
Jian Jean, né le 20/9/1959 à Wenzhou
Chine, de nationalité française, 2 bis, rue
Scheffer, 75016 Paris, Gérant en rempla-
cement de Mme YIK Lee Lee épouse, XU
décédée. Les dépôts légaux seront effec-
tués au RCS de Paris.


12018711 – LE PUBLICATEUR LEGAL


TALEK
S.A.S. au capital de 975.000 €


19/21, rue Valette - 75005 PARIS
415 308 568 RCS PARIS


Aux termes d’un PV de l’AGO du
30/6/2016, les mandats du CAC titulaire
"COREVISE" et co-CAC suppléant
M. CREGUT étant arrivés à leur terme,
sont nommés respectivement nouveaux
CAC pour une durée de 6 ans, en tant que
co-titulaire, la société FCN, S.A. (337 080
089 RCS REIMS) et co-suppléant, la so-
ciété FCF, S.A.R.L. (429 604 523 RCS
REIMS) ayant toutes deux leurs sièges so-
ciaux au 45, rue de Moissons, B.P. 428,
51065 Reims CEDEX. Mention au RCS de
Paris.


12018736 – LE PUBLICATEUR LEGAL


WebMii
S.A.S. au capital de 80.000 €


Siège social :
2, villa Souchier - 75116 PARIS


814 912 200 RCS PARIS


L’Associé unique de la société a dé-
cidé : 1º) le 4/7/2016 : de porter le capital
à 120.000 €. 2º) le 15/7/2016 : de nommer
CAC titulaire PYRAMIDE AUDIT, 12, bd
de Sébastopol, 75004 Paris et sup-
pléant H AUDIT CONSEIL, 14, rue des
Acacias, 75017 Paris.


12018791 – LE PUBLICATEUR LEGAL


MIKAEL ASSELYN
E.U.R.L. au capital de 2.500 €


18, rue d’Estrées - 75007 PARIS
532 691 219 RCS PARIS


Selon PV en date du 20/6/2016, l’Asso-
cié unique a décidé d’augmenter le capital
d’une somme de 47.500 € pour le porter
de 2.500 € à 50.000 € par incorporation de
pareille somme prélevée sur le compte re-
port à nouveau. Cette augmentation de
capital est réalisée au moyen de l’éléva-
tion de la valeur nominale des 2.500 parts
sociales qui passeront de 1 € à 20 € cha-
cune.


12018811 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SAPEB INVESTISSEMENTS
S.A. au capital de 6.262.920 €


84, rue de l’Assomption - 75016 PARIS
318 186 400 RCS PARIS


Aux termes de l’AGOA en date du
30/6/2016, il a été décidé de remplacer
M. Alexandre GAGNAT, Administrateur du
CA par M. Martin GAGNAT, 84 A bis, che-
min du Bas des Ormes, 78560 LE PORT-
MARLY. Pour avis, le président


12018139W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Diversified Hotls I&E 1


SAS à associé unique au capital de 100 €


Siège social : 10 Avenue Frochot
75009 Paris


820 231 025 RCS Paris


Suivant décisions de l’associé unique du
30/06/16, il a été décidé :


- de modifier la dénomination sociale
comme suit : SAMH Diversified 2016


- de nommer en qualité de Président, Di-
versified Hotels Collection, SAS, 10 Ave-
nue Frochot 75009 Paris, 820 230 886
RCS Paris, en remplacement de Guil-
laume Multrier démissionnaire


- de nommer en qualité de Commissaire
aux Comptes :


titulaire : KPMG AUDIT IS, SAS, 2, ave-
nue Gambetta Tour Eqho, 92066 Paris-La
Défense Cedex, 512 802 653 RCS Nan-
terre


suppléant : SALUSTRO REYDEL, SA,
2, avenue Gambetta Tour Eqho, 92066
Paris-La Défense Cedex, 652 44 371 RCS
Nanterre


12018614W – LE PUBLICATEUR LEGAL


PRESSTALIS
SAS au capital de 22.296.700 euros


Siège social : 30, rue Raoul Wallenberg
75019 PARIS


529 326 050 RCS PARIS
Aux termes d’un procès-verbal d’assem-
blée générale ordinaire en date du
26/05/2016, les associés ont décidé de
nommer en qualité de commissaires aux
comptes, aux fonctions de :


- titulaires : Ernst & Young et Autres, SAS
à capital variable dont le siège social est
1-2, place des Saisons, 92400 Courbe-
voie, 438 476 913 RCS NANTERRE, et
YCC AUDIT ET CONSEIL, SARL dont le
siège social est 12, rue du Printemps,
75017 Paris, 529 388 969 RCS PARIS, en
remplacement de DELOITTE & ASSO-
CIES et CONSEIL AUDIT & SYNTHESE,


- suppléants : AUDITEX, SAS à capital va-
riable dont le siège social est 1-2, place
des Saisons, 92400 Courbevoie, 377 652
938 RCS NANTERRE, et AUDITINVEST,
SARL dont le siège social est 32, rue de
Lisbonne, 75008 Paris, 750 913 170 RCS
PARIS, en remplacement de BEAS et
M. Jean-François NADAUD.


Pour avis.


12018655W – LE PUBLICATEUR LEGAL


FINANCIERE GROUPE ECOTEL
SAS au capital de 1.000.800 €


95 rue La Boétie 75008 Paris


494 451 982 RCS Paris


Suivant décisions du Président en date du
25/05/16, il a été pris acte de la réduction
du capital de 9.000 € pour le ramener
1.000.800 € à 991.800 €.


12018662W – LE PUBLICATEUR LEGAL


BELLECHASSE
Société anonyme


Capital : 3.697.500 €


Siège social : 134 boulevard Haussmann
75008 Paris


332 235 423 Rcs Paris


Aux termes de l’assemblée générale ordi-
naire annuelle et extraordinaire en date du
30 juin 2016, il a été décidé :


- de transformer la Société en Société par
actions simplifiée à compter du 30 juin
2016 ; cette transformation n’entraînera
pas la création d’une personne morale
nouvelle, en conséquence il est mis fin au
mode actuel de gestion ;


- de nommer en qualité de Président, Mon-
sieur Marc PIETRI demeurant : 6 place
des Victoires-75002 Paris ;


- de nommer en qualité de membres du
conseil d’administration :


. Monsieur Marc PIETRI,


. Monsieur Jean-Baptiste PIETRI demeu-
rant : 94 rue Montmartre 75002 Paris,


. Monsieur Mohammed BENSLIMANE de-
meurant : Villa Esseloi Agdal, Rabat (Ma-
roc),


. Madame Christine DEMESSE demeu-
rant : 37 rue Buffon, 75005 Paris,


. Madame Vanina MERINDOL demeu-
rant : 71 quai d’Orsay, 75007 Paris,


. Monsieur André SOULIER demeurant :
51 avenue du Maréchal Foch, 69006
Lyon,


. Monsieur LOUIS-VICTOR Christian de-
meurant : 5 villa Houssay, 92200 Neuilly-
sur-Seine,


. Monsieur Jean-Cyril SPINETTA demeu-
rant : 7 rue Pierre Nicole, 75005 Paris,


. Monsieur Jean ROSSI demeurant :
3 square Alfred Dehodencq, 750016 Pa-
ris,


. Madame Marie-Victoire PIETRI demeu-
rant : 5 square du Roule, 75008 Paris,


. la Société NJM, société par actions sim-
plifiée, sise 7 rue du Fossé Blanc, 92230
Gennevilliers, immatriculée sous le nº 494
885 783 Rcs Nanterre, représentée par
Monsieur Jean-Marc ESPALIOUX demeu-
rant 20 rue de Penthièvre, 75008 Paris ;


- sont nommés membres du Comité Stra-
tégique : Messieurs Jean-Baptiste PIE-
TRI, Jean-Cyril SPINETTA et Jean-Marc
ESPALIOUX .


Monsieur Jean-Baptiste PIETRI étant
nommé Président du Comité Stratégique.


L’article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.


Mention en sera faite au Rcs de Paris.
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actus
franciliennes


ENVOYEZ VOS ACTUS FRANCILIENNES
À COLLIVIER@LESECHOS.FR


RÉUNION D'INFORMATION 
CRÉATION À LA CCI


Mardi 13 septembre, à 
partir de 9h15, la Chambre 
de Commerce et d’Indus-
trie de Serris propose une 
réunion d’information sur 
la création d’entreprise. 
Cette réunion est ouverte 
aux porteurs de projets, 
aux dirigeants d’entre-
prises créées récemment, 
et toute personne voulant 
s’informer sur le parcours 
du créateur, les aides 
possibles, les statuts 
juridiques.... 
Informations et inscription : 
seineetmarne.cci.fr.


ESSONNE ACTIVE FÊTE SES 
10 ANS D’ACTIVITÉ


Jeudi 22 septembre, de 
18h00 à 23h00, l’association 
Essonne Active fête ses dix 
ans d’activité à l’école 
Télécom Ecole de Manage-
ment d’Évry. Essonne active 
a pour but d’aider les entre-
preneurs à financer leurs 
projets, de les accompagner 
dans le développement et la 
gestion entrepreneuriale. 
Les entrepreneurs pourront 
échanger entre eux, parta-
ger leurs expériences et 
profiter des contacts de 
l’association. L’inscription 
se fait en ligne sur le site.
Informations et inscription : 
essonneactive.fr.


PROCHAIN COMITÉ D’AGRÉ-
MENT D’INITIATIVE GRAND 
EST SEINE-SAINT-DENIS


Le prochain comité d’agré-
ment du réseau Initiative 
Grand Est Seine-Saint-De-
nis est prévu lundi 8 
septembre. Les porteurs de 
projet peuvent télécharger 
le dossier de demande de 
prêt d’honneur pour une 
création, un développe-
ment ou une reprise 
d’entreprise sur le site de 
l’association. Il contient 
les contacts nécessaires 
pour avoir plus de détails 
sur les conditions d’octroi 
de ces prêts à un taux zéro 
et sans garantie.
Plus d’information sur : 
initiativegessd.fr.


RÉUNION MENSUELLE DES 
ENTREPRENEURS 


Mardi 6 septembre, de 8h à 
10h, l’association Vivre et 
Entreprendre en Vallée de 
la Marne tient sa réunion 
« La Mensuelle» à l’Hôtel 
de Ville de Le Perreux- 
sur-Marne. L’association  
propose à ses adhérents et 
aux entrepreneurs non- 
adhérents de venir échan-
ger et partager leurs 
expériences. L’inscription 
est gratuite mais requise, 
via le site de l’association.
Plus d’information sur : 
vivreetentreprendre.com.


a


77 SEINE
ET MARNE


12018672W – LE PUBLICATEUR LEGAL


CAP SYNTHESE


Société à responsabilité limitée


Au capital de 10 000 euros


Siège social :
43 avenue Marceau 75016 PARIS


493 943 963 RCS PARIS


L’AGE du 20 juillet 2016 a constaté la réa-
lisation définitive de la réduction de capital
de 10.000 euros à 8.000 euros par voie
de rachat et d’annulation de 200 parts so-
ciales décidée par l’AGE du 16/06/2016 et
modifié les articles 6 et 7 des statuts en
conséquence.


Le capital social est désormais fixé à la
somme de huit mille euros divisé en 800
parts sociales de 10 euros chacune.


12018681W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Hotel Lieu CC


SASU au capital de 100 €


Siège social :
10 avenue Frochot 75009 Paris


820 222 230 RCS Paris


Suivant décisions de l’associé unique du
30/06/16, il a été décidé :


- de nommer en qualité de Commissaire
aux Comptes :


. titulaire : KPMG Audit IS, SAS, 2 avenue
Gambetta, Tour Eqho, 92066 Paris-La Dé-
fense Cedex, 512 802 653 RCS Nanterre,


. suppléant : Salustro Reydel, SA, 2 ave-
nue Gambetta, Tour Eqho, 92066 Pa-
ris-La Défense Cedex, 652 044 371 RCS
Nanterre ;


- de nommer en qualité de Président,
SAMH Diversified 2016, SAS, 10 avenue
Frochot, 75009 Paris, 820 231 025 RCS
Paris, en remplacement de Guillaume
Multrier, démissionnaire.


12018687W – LE PUBLICATEUR LEGAL


F&H Hotels I&E 1


SASU au capital de 100 €


Siège social :
10 avenue Frochot 75009 Paris


820 230 696 RCS Paris


Suivant décisions de l’associé unique du
30/06/16, il a été décidé :


- de modifier la dénomination sociale
comme suit : SAMH Flagship & Historic
2016,


- de nommer en qualité de Commissaire
aux Comptes :


. titulaire : KPMG AUDIT IS, SAS, 2 ave-
nue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris-La
Défense Cedex, 512 802 653 RCS Nan-
terre,


. suppléant : SALUSTRO REYDEL, SA,
2 avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Pa-
ris-La Défense Cedex, 652 044 371 RCS
Nanterre,


- de nommer en qualité de Président,
Flagship & Historic Hotels Collection,
SASU, 10 avenue Frochot 75009 Paris,
820 303 956 RCS Paris, en remplacement
de Guillaume Multrier, démissionnaire.


12018688W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Hotel Lieu AA


SASU au capital de 100 €


Siège social : 10 avenue Frochot
75009 Paris


820 222 214 RCS Paris


Suivant décisions de l’associé unique du
30/06/16, il a été décidé :


- de nommer en qualité de Commissaire
aux Comptes :


. titulaire : KPMG AUDIT IS, SAS, 2 ave-
nue Gambetta, Tour Eqho 92066 Paris-La
Défense Cedex, 512 802 653 RCS Nan-
terre,


. suppléant : SALUSTRO REYDEL, SA,
2 avenue Gambetta, Tour Eqho 92066 Pa-
ris-La Défense Cedex, 652 044 371 RCS
Nanterre ;


- de nommer en qualité de Président,
SAMH Flagship & Historic 2016, SA,
10 avenue Frochot 75009 Paris, 820 230
969 RCS Paris, en remplacement de Guil-
laume Multrier démissionnaire.


12018706W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Safir – L’Aéronef


Société civile de construction-vente
Au capital de 1 000 euros


RCS Créteil D 819 819 384


Ancien siège social :
126 avenue du Général Leclerc


94360 BRY-SUR-MARNE


Aux termes d’une décision des associés,
le siège social de la société a été transféré
à compter du 22 août 2016 au 24 rue du
Faubourg Poissonnière, 75010 PARIS.


L’article 4 des statuts a été, en consé-
quence, mis à jour.


Objet social : Construction-vente à VIRY-
CHATILLON (91). Durée de la société :
jusqu’au 20 avril 2028.


La société SAFIR, dont le siège social est
à Paris, 24 rue du Faubourg Poissonnière,
immatriculé au RCS de Paris sous le
nº 398 310 441 restent gérante de la so-
ciété.


La société fera l’objet d’une nouvelle im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de Paris.


Pour avis.


12018707W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SNC SIBUET
Société en nom collectif


Au capital de 1 000 euros


Siège social : 43 avenue Marceau
75116 PARIS


804 955 482 RCS PARIS


L’AGO du 30 Juin 2016 a nommé en qua-
lité de gérant Monsieur Stanislas DAU-
BARD, demeurant 20 Villa Marie Justine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT en
remplacement de Monsieur Arthur THO-
MINE DESMAZURES, démissionnaire et
a modifié l’article 13 des statuts en consé-
quence.


12018735W – LE PUBLICATEUR LEGAL


CAROLL INTERNATIONAL
SA au capital de 9.931.887,05 €


38 rue du Hameau
75015 PARIS


582 001 707 RCS PARIS


Par lettre en date du 15/7/2016, la société
VIVARTE SERVICES, administrateur, a
désigné en qualité de représentant perma-
nent Mme Stéphanie HENRIQUEZ, de-
meurant 135 boulevard Diderot, 75012
Paris, en remplacement de Mme Diane
JAYLAC.


Pour avis.


12018741W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ISSORIA
Société par actions simplifiée


Capital : 42 943 221,38 €


Siège social :
50 avenue Pierre Mendès France


75013 Paris


430 174 482 RCS Paris


Aux termes des décisions de l’associé uni-
que en date du 10/05/2016, il a été décidé
de nommer en qualité d’administrateur et
président de la Société, en remplacement
de Madame Marguerite Bérard-Andrieu,
démissionnaire de ses fonctions d’admi-
nistrateur et président de la Société, Mon-
sieur Pierre Foucry demeurant 18 avenue
du Colonel Bonnet 75016 Paris à compter
du 10/05/2016 et ce pour une durée de
5 années.


Lors de l’extrait du procès-verbal du
conseil d’administration en date du 10 mai
2016, il a été décidé de nommer en qualité
de président du conseil d’administration,
en remplacement de Madame Marguerite
Bérard-Andrieu, démissionnaire, Mon-
sieur Pierre Foucry à compter du
10/05/2016 et ce pour la durée de son
mandat d’administrateur.


Mention sera faite au RCS de Paris.


12018746W – LE PUBLICATEUR LEGAL


NOVARTEX
SAS au capital de 2.222.432.595 €


28 avenue de Flandre
75019 PARIS


492 273 438 RCS PARIS


Aux termes d’un procès verbal du
26/5/2016, le Conseil d’administration a
décidé de révoquer M. Massimiliano MES-
SINA de ses fonctions de directeur géné-
ral et administrateur.


Pour avis


12018749W – LE PUBLICATEUR LEGAL


« CEL & CO », SARL au capital de
13.590 €, siège social : 100 avenue des
champs Elysées 75008 Paris, 407 998
392 RCS Paris. Suivant décisions de l’as-
socié unique en date du 27/07/2016, il a
été décidé de transférer le siège social à
Le Mas des Collines 19 route Forestière
du Mont Boron 06300 Nice. La société
sera ré-immatriculée au RCS de Nice.


12018752W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ORSANE
SAS au capital de 50.000 euros


Siège social : Tour de Lyon
185 rue de Bercy - 75012 Paris


802 477 430 RCS PARIS
Lors de l’Assemblée Générale mixte du
22 mars 2016, les associés ont décidé
malgré la perte de plus de la moitié du ca-
pital social, qu’il n’y avait pas lieu de pro-
noncer la dissolution de la société, de
transférer le siège social au 20 rue
d’Athènes, 75009 Paris à compter du
12 février 2016. Mention en sera faite au
RCS de Paris.


12018767W – LE PUBLICATEUR LEGAL


LUCKEY SAS
SAS au capital de 50.000 €


Siège social : 45 rue Volta – 75003 Paris


812 226 926 RCS PARIS


Suite à l’AGE du 1er juillet 2016, il a été
décidé de modifier l’objet social qui est dé-
sormais le suivant : « La conception, l’édi-
tion, le développement et l’exploitation de
sites internet et mobiles, de logiciels, d’ap-
plications multimédias ainsi que plus gé-
néralement de tous développements à ca-
ractère informatique et/ou multimédia, sur
tout support connu ou inconnu à ce jour et
dans tous domaines d’activités ». L’as-
semblée a également décidé de transférer
le siège social au 10 rue de Penthièvre,
75008 Paris. Les articles 3 et 4 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de Paris


12018768W – LE PUBLICATEUR LEGAL


CANASU SAS
Société par actions simplifiée


Capital : 70.000.000 €
Siège social : 95 rue La Boétie


75008 Paris
493 375 273 RCS Paris


Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’Associé Unique en date du
3 août 2016, l’Associé Unique a :
- pris acte de la démission de Monsieur
Neil Harris de ses fonctions de Directeur
Général,
- nommé en qualité de Président, en rem-
placement de Monsieur Serge Lorenzo,
démissionnaire, la Société SOGECAP,
Soc ié té Anonyme s ise Tour D2,
17 bis place des Reflets, 92919 Paris La
Défense Cedex, immatriculée sous le
nº 086 380.730 Rcs Nanterre,
- décidé de transférer le siège social du
95 rue La Boétie, 75008 Paris, Tour D2,
17 bis place des Reflets, 92919 Paris La
Défense Cedex, et ce à compter du 3 août
2016,
- décidé de modifier la dénomination so-
ciale en « SGI HOLDING SIS » à compter
du 3 août 2016,
- d’augmenter le capital d’un montant de
9 3 . 0 0 0 . 0 4 0 € p o u r l e p o r t e r d e
70.000.000 € à 163.000.040 € par émis-
sion au pair de 1.328.572 actions nouvel-
les d’une valeur nominale de 70 € cha-
cune.
Les articles 3, 4, 6, 7 ont été modifiés en
conséquence.
La Société sera radiée du Rcs Paris et im-
matriculée au Rcs de Nanterre.


12018769W – LE PUBLICATEUR LEGAL


BUENAVISTA SOCIAL INVESTMENTS
Société par actions simplifiée


Capital : 200 000 €
Siège : 23 rue du Roule 75001 Paris


819 028 267 RCS Paris
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du
29 juillet 2016, il a été définitivement réa-
lisé l’augmentation du capital social d’un
montant de 10 000 € par l’émission de
10 000 actions nouvelles d’une valeur no-
minale d’1 €, décidé par l’associé unique
en date du 26/07/2016.
Le capital social de 200 000 € est désor-
mais fixé à 210 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés.
Mention sera faite au RCS de Paris


12018770W – LE PUBLICATEUR LEGAL


INK AND OUT
Société par actions simplifiée


Capital : 53.000 €
Siège social : 13 rue Chapon - 75003 Paris


799 929 062 Rcs Paris
Aux termes du procès- verbal des déci-
sions des Associés en date du 26 juillet
2016, il a été décidé d’augmenter le capi-
tal d’un montant de 4.582 €, pour le porter
de 53.000 € à 57.582 € par voie d’émis-
sion de 4.582 actions ordinaires nouvel-
les, à libérer en numéraire ou par compen-
sation de créances.
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions du Président en date du 2 août 2016,
le Président a constaté la réalisation défi-
nitive de l’augmentation de capital en nu-
méraire décidée le 26 juillet 2016.
Le capital social a été porté de 53.000 € à
57.582 €.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au Rcs de Paris.


12018784W – LE PUBLICATEUR LEGAL


S.A.S. TRUSTSEED
SAS au capital de 4.600.000 €
23, rue Balzac, 75008 PARIS


440 44 691 RCS PARIS
Aux termes de l ’AGE en date du
12/07/2016, l’associé unique a décidé de
modifier le capital social en le portant de
4.600.000 € à 4.700.000 €.
La réalisation définitive de l’augmentation
de capital a été constatée par le Président
le 15 juillet 2016 et les articles 6 et 7 des
statuts modifiés en conséquence.
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris.


12018786W – LE PUBLICATEUR LEGAL


JUNG SAS
SAS au capital de 21.610 €


23, rue de la Sablière
75014 PARIS


804 049 476 RCS PARIS


Aux termes des décisions du 8/4/2016, le
président a décidé de transférer le siège
social au 3 bis rue Durantin, 75018 PA-
RIS.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Pour avis


12018794W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par AGE du 30/06/2016 de DELARCE
ANTIQUITES, SARL, capital 10.000 €,
Siège : 45 rue Rodier 75009 Paris,
429.485.444 RCS Paris , il a été pris acte
qu’il n’y avait pas lieu de la dissolution de
la Société bien que les capitaux propres
soient devenus inférieurs à la moitié du ca-
pital social.


12018807W – LE PUBLICATEUR LEGAL


« RESPONDI », EURL au capital de
10.000 €, siège social : 32 avenue de
l’opéra 75002 Paris, 519 583 074 RCS Pa-
ris. Suivant décisions de l’associé unique
en date du 21/07/2016 et 29/07/2016, il a
été décidé :


- de nommer en qualité de Commissaire
aux comptes Titulaire et Suppléant les
SARL « Afynéo Audit Expertise », sise 6
rue Georges Ville 75116 Paris, 504 040
213 RCS Paris et « Auteuil Audit », sise 6
rue Georges Ville 75116 Paris, 524 282
993 RCS Paris,


- de transformer la société en Société par
actions simplifiée, cette modification n’a
entraîné ni la création d’une nouvelle per-
sonne morale, ni la modification de la du-
rée, de l’objet ,


- de nommer en qualité de Président sous
sa nouvelle forme, Jörg Otto HELLWIG
demeurant Kurfürstenstrasse 12 50678
Cologne (Allemagne),


- de nommer en qualité de Directeur Gé-
néral Orkan DOLAY demeurant 22 rue de
Vouille 75015 Paris,


- d’augmenter le capital social de la so-
ciété d’un montant de 1.880 € afin de por-
ter ce dernier de 10.000 € à 11.880 €.


12018824W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SARL IENA II
Société à responsabilité limitée


Capital : 1 377 408 €


Siège : 78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris


418 355 293 RCS Paris


Aux termes de l’extrait du procès-verbal
de l’assemblée générale ordinaire en date
du 30 juin 2016, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Monsieur Alexis
de Montpellier d’Annevoie demeurant
44 boulevard de Verdun L-2670 Luxem-
bourg à compter du 30/06/2016 et ce pour
une durée illimitée.


Mention sera faite au RCS de Paris


051134A – LES ECHOS


ALEVIR, SCI, capital de 30000 €, siège
social : 3 rue Pierre Fontaine 75009 Paris,
442362166 RCS Paris. Le 22/07/16, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 32 rue Notre Dame de Nazareth
75003 Paris. Mention au RCS de Paris


051142A – LES ECHOS


Cette annonce paraît dans les départe-
ments 75 et 93


STR.COM, SARL, capital de 180.000 €,
siège social : 127, rue Charles Tillon
93300 Aubervilliers - 521403121 RCS Bo-
bigny. Le 20/07/16, les associés ont dé-
cidé de transférer le siège social au
118-130 avenue Jean Jaurès 75171 Paris
Cedex 19. Objet : prestation de télécom-
munications Gérance : M. Stanoje Mikic,
34 bis, av. des Charmilles 93370 Montfer-
meil. Radiation au RCS de Bobigny, Ins-
cription au RCS de Paris.


051223A – LES ECHOS


AMUSICA, SARL au capital de 8000 € -
Siège social : 55 boulevard Saint Marcel
75013 Paris - 532161445 RCS Paris. Le
24/07/16, les associés ont décidé de nom-
mer Gérant M. Quan Zhou, 56 boulevard
Arago 75013 Paris en date du 24/07/16,
en remplacement de Mme Meiting Shyu,
dont il est pris acte de l’échéance du man-
dat. Mention au RCS de Paris.


051283A – LES ECHOS


PELOSTUDIO, SAS au capital de 4500 €,
siège social : 6 rue Gossec 75012 Paris,
814371118 RCS Paris. Le 25/07/16, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 3 rue Troyon 75017 Paris. Men-
tion au RCS de Paris.


053147A – LES ECHOS


INFOTICE


SARL au capital de 42000 euros


94, rue Saint-Lazare - 75009 PARIS


RCS PARIS 498 994 078


Aux termes d’une AGE en date du
22/08/2016, il a été pris acte de transfor-
mer la société en SAS à compter du
22/08/2016, sans création d’un être moral
nouveau et de mettre fin aux fonctions des
co-gérants. Il a été nommé M. Tristan de
la Courtie demeurant 7, allée de Villepreux
à 92420 Vaucresson en qualité de Prési-
dent et Mme Delphine David épouse de
Boysson demeurant 113, rue de Silly à
92100 Boulogne-Billancourt en qualité de
Directeur Général.


Admission aux assemblées : Chaque ac-
tion donne droit à une voix.


Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément
prévu à l’article 12 des statuts.


Modification au RCS de greffe de Paris


053149A – LES ECHOS


VICTOIRE QUALITY
SASU au capital de 100 000 euros


65-67 rue de La Victoire, 75009 Paris


790 197 768 RCS Paris.


Le président a décidé, le 10.8.2016, de
transférer le siège social de la société au
38-40 avenue des Champs Elysées,
75008 Paris. Mention au RCS de Paris


053151A – LES ECHOS


GROUPE SANTIANE
SAS au capital de 2 350 835 euros


65-67 rue de la Victoire, 75009 Paris


524 248 093 RCS Paris.


Le président a décidé, le 10.8.2016, de
transférer le siège social de la société au
38-40 avenue des Champs Elysées,
75008 Paris. Mention au RCS de Paris.


053152A – LES ECHOS


CDM ASSURANCES
SAS au capital de 50 000 euros


37 rue des Mathurins, 75008 Paris


800 925 737 RCS Paris


Le président a décidé, le 10.8.2016, de
transférer le siège social de la société au
38-40 avenue des Champs Elysées,
75008 Paris. Mention au RCS de Paris.


053153A – LES ECHOS


GROUPE FILASSURANCE
SASU au capital de 100 000 euros


66 avenue des Champs Elysées


75008 Paris


534 194 683 RCS Paris.


Le président a décidé, le 10.8.2016, de
transférer le siège social de la société au
38-40 avenue des Champs Elysées,
75008 Paris. Mention au RCS de Paris.


053343A – LES ECHOS


EUPALINOS 1850
SAS au capital de 77.300 euros


Siège social : 24/32 rue Jean Goujon
75008 PARIS


750 580 003 RCS PARIS


Il résulte de la décision de l’Associé Uni-
que en date du 30 juin 2016 que le capital
social a été augmenté d’un montant de
460.000 euros par émission de 4.600 ac-
tions nouvelles pour le porter de 40.000
euros à 500.000 euros.


Ce même jour, il a été décidé de réduire
le capital social de 500.000 euros à 77.300
euros par annulation de 4.227 actions de
100 euros chacune.


Il a été constaté la reconstitution des ca-
pitaux propres.


En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.


Ancien capital : 40.000 euros.


Nouveau capital : 77.300 euros.


053366A – LES ECHOS


LARGILLIERE FINANCE SAS au capital
de 45.400 € Siège : 12 RUE FRANÇOIS
PONSARD 75116 PARIS 485091920
RCS PARIS Par décision de l’AGM du
30/06/2016, il a été décidé d’étendre l’ob-
jet social à : l’activité de transactions sur
immeubles et fonds de commerce. L’arti-
cle numéro 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention au RCS de Paris.


053374A – LES ECHOS


ITALIAN BAR COMPANY
Sigle : IBC


SARL au capital de 30 180,00 €


Siège social : 18 rue Vignon


75009 PARIS


479 999 922 RCS PARIS


Suivant Ordonnance du Président du Tri-
bunal de Commerce de Paris en date du
22/07/2016 la SCP LE GUERNEVE HUN-
SINGER prise en la personne de Maître
Florent HUNSINGER, Administrateur Ju-
diciaire, demeurant 41 rue du Four 75006
PARIS a été nommée et ce, pour une du-
rée de six mois, en qualité d’Administra-
teur provisoire de la société susvisée avec
pour mission de gérer et administrer la so-
ciété avec les pouvoirs les plus étendus,
conformément aux statuts et aux lois et
usages du commerce.


053376A – LES ECHOS


LVMH HOTEL MANAGEMENT
S.A.S au capital de 1.710.500 €


Siège social : 24-32 rue Jean Goujon
75008 Paris


501 672 794 RCS PARIS


Il résulte de la décision de l’Associé Uni-
que en date du 30 juin 2016 que le capital
social a été réduit d’un montant de
2.779.500 euros par annulation de 27.795
actions nouvelles pour le ramener de
4.490.000 euros à 1.710.500 euros.


Il a été constaté la reconstitution des ca-
pitaux propres.


En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.


Ancien capital : 4.490.000 euros


Nouveau capital : 1.710.500 euros
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L’Associé Unique a ce même jour pris acte
de la démission de ERNST & YOUNG et
AUTRES de ses fonctions du Commis-
saire aux comptes titulaire et de AUDITEX
de ses fonctions de Commissaire aux
comptes suppléant et a décidé de nom-
mer en leur remplacement pour la durée
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée
qui statuera sur les comptes clos le 31 dé-
cembre 2018.


- en qualité de Commissaire aux Comp-
tes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES –
185 avenue Charles de Gaulle, 92524
Neuilly sur Seine


- en qualité de Commissaire aux Comp-
tes suppléant : BEAS – 7-9 Villa Hous-
say, 92200 Neuilly sur Seine


053406A – LES ECHOS


MAISON LAGASSE S A
SAS au capital de 45.734,71 €


Siège social : 3 place de la Madeleine


75008 PARIS


542 090 691 RCS PARIS


Par décision du 30 juin 2016 l’Associé uni-
que a décidé de nommer en qualité de :


Commissaire aux comptes titulaire : M. Ni-
colas METGE – 49 rue du Faubourg Pois-
sonnière – 75009 PARIS, en remplace-
ment de M. Franck BITBOL.


Commissaire aux comptes suppléant : M.
Philippe GRANGE – 11 rue du Néflier –
95560 BAILLET EN FRANCE en rempla-
cement du cabinet TOUBER.


053412A – LES ECHOS


CELINE
SA au capital de 2 802.576 €


Siège social : 16 rue Vivienne


75002 Paris


RCS Paris B 572 034 361


L’Assemblée Générale des Actionnaires
du 27 juin 2016, après avoir pris acte du
non renouvellement du mandat de Mon-
sieur Guillaume POTEL, Commissaire aux
Comptes suppléant, a décidé de nommer
en son remplacement Monsieur Gilles
RAINAUT 61, rue Henri Regnault, 92075
PARIS LA DEFENSE pour une durée de
six exercice qui prendra fin à l’issue de
l’AG qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2021.


053423A – LES ECHOS


Additif à l’annonce concernant le GROU-
PEMENT FONCIER AGRICOLE DE
MAINE ET LOIRE VIII parue dans le pré-
sent journal du 21/7/16. Lire : la société
est prorogée de 20 ans depuis le
23/02/2012 jusqu’au 23/02/2032.


053424A – LES ECHOS


CREDIT ET SERVICES
FINANCIERS « CRESERFI »


SA au capital de 56.406.136 euros


Société Financière
enregistrée sous le nº 19150 Q


Siège social : 9 rue du Faubourg
Poissonnière, 75009 PARIS


303 477 319 RCS PARIS


En date du 24 mars 2016 :


- SWISSLIFE PREVOYANCE SA, admi-
nistrateur de ladite société, a désigné
M. Tanguy POLET, 73 avenue Maurice
César, B-1970 WEZEMBEEK-OPPEM
(BELGIQUE), représentant permanent, en
remplacement de M. Pierre FRANÇOIS.


- SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRI-
MOINE SA, administrateur de ladite so-
ciété, a désigné M. Eric LE BARON,
23 avenue du Maréchal Leclerc, 78870
MAURECOURT, représentant permanent
en remplacement de M. Charles RELE-
COM.


- SWISSLIFE BANQUE PRIVEE SA, ad-
ministrateur de ladite société, a désigné
M. Charles RELECOM, 23 avenue Foch,
75016 PARIS, représentant permanent en
remplacement de M. Tanguy POLET.


Modifications au RCS de PARIS


053425A – LES ECHOS


LVMH – METIERS D’ART
SAS au capital de 18.728.500 euros


Siège social : 24-32 rue Jean Goujon
75008 Paris


502 888 589 RCS PARIS


L’Associé Unique en date du 28 juin 2016
a pris acte de la démission de ses fonc-
tions du Commissaire aux comptes titu-
laire ERNST & YOUNG et AUTRES et du
Commissaire aux comptes suppléant AU-
DITEX et de nommer en leur remplace-
ment pour la durée restant à courir, soit à
l’issue de l’assemblée statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2019 :


- en qualité de Commissaire aux Comp-
tes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES –
185 avenue Charles de Gaulle, 92524
Neuilly sur Seine


- en qualité de Commissaire aux Comp-
tes suppléant : BEAS – 7-9 Villa Hous-
say, 92200 Neuilly sur Seine


053440A – LES ECHOS


ADVENIS GESTION PRIVEE
Société par actions simplifiée
Au capital de 325.230 euros


Siège social : 12, rue Médéric
75017 Paris


431 974 963 RCS Paris


Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 27/06/2016, il a été décidé :


- en application de l’article L. 225-248 du
Code de commerce qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution anticipée de la Société ;


- d’étendre l’objet social aux activités de
conseil en investissements financiers et
de mandataire non exclusif en opérations
de banques et en services de paiement.


Le reste de l’objet social demeure in-
changé. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.


Dépôt légal au RCS Paris.


053441A – LES ECHOS


SOFIDIV
Société par Actions Simplifiée


Au capital de 8 427 395 000,00 euros


Siège social : 24-32 rue Jean Goujon
75008 Paris


334 139 987 RCS Paris


En date du 20 juin 2016, l’associé unique
a pris acte de la démission des Commis-
saires aux comptes titulaire DELOITTE
& ASSOCIES et suppléant ERNST
& YOUNG ET AUTRES et a décidé de
nommer en remplacement : ERNST
& YOUNG ET AUTRES Commissaire aux
comptes Titulaire – Tour First – TSA
14444 – 92037 Paris La Défense cedex et
la Société AUDITEX Commissaire aux
comptes suppléant – 1-2 place des Sai-
sons - 92400 Courbevoie pour la durée
restant à courir soit à l’issue de l’Assem-
blée statuant sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2016.


053442A – LES ECHOS


UFINVEST
S.A.S au capital de 40.000 €


Siège social : 24-32 rue Jean Goujon
75008 Paris


750 579 963 RCS PARIS


SIRET 750 579 963 00018


A.P.E. 6430 Z


Par décisions en date du 29 juin 2016,
l’Associé Unique après avoir pris acte de
la démission de ERNST & YOUNG et AU-
TRES de ses fonctions du Commissaire
aux comptes titulaire et de AUDITEX de
ses fonctions de Commissaire aux comp-
tes suppléant et a décidé de nommer en
leur remplacement pour la durée restant à
courir, soit jusqu’à l’Assemblée qui sta-
tuera sur les comptes clos le 31 décembre
2017.


- en qualité de Commissaire aux Comp-
tes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES –
185 avenue Charles de Gaulle, 92524
Neuilly sur Seine.


- en qualité de Commissaire aux Comp-
tes suppléant : BEAS – 7-9 Villa Hous-
say, 92200 Neuilly sur Seine.


Par décision du même jour, l’Associé uni-
que après avoir constaté que les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2013 faisaient ressortir des capitaux pro-
pres inférieurs à la moitié du capital social,
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu-
tion anticipée de la société.


053444A – LES ECHOS


SAGIME
SAS au capital de 24 000 €


41-43 rue de Cronstadt 75015 PARIS


RCS PARIS Nº 387 608 870


Aux termes d’une assemblée générale or-
dinaire du 30 juin 2016 :


Monsieur Pierre BELMONTE, Commis-
saire aux comptes suppléant, 2 rue de
Vienne 75008 PARIS a été remplacé par
Monsieur Pascal WISEL, 2 rue de Vienne
75008 PARIS.


Pour avis RCS PARIS


053505A – LES ECHOS


G D C P G , S A S U a u c a p i t a l d e
113 829.463 €, 65-67 Rue de la Victoire,
75009 Paris, 790 194 351 RCS Paris. Le
président a décidé, le 10.8.2016, de trans-
férer le siège social de la société au 38-40
avenue des Champs Elysées, 75008 Pa-
ris.


Mention au RCS de Paris


DISSOLUTIONS


053342B – LES ECHOS


SOCIÉTÉ CIVILE MIRABEAU
SCI au capital de 106714,31 €
15 rue du Conseiller Collignon


75016 Paris
378200521 RCS Paris


L’AGE du 07/07/2016 a prononcé la dis-
solution anticipée et la mise en liquidation
amiable, nommé Anne Marie Balbous de-
meurant Paris 16e, 14 rue Maspero, fixé
le siège de liquidation au siège social.
L’AGE du 07/07/2016 a constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes seront dé-
posés au RCS de Paris.


12018727W – LE PUBLICATEUR LEGAL


PRAXIS SOLUTIONS- Sarl au capital de
50 000 euros-Siège social : 27/29 rue Raf-
fet - 75016 PARIS- 443 735 121 RCS PA-
RIS


L’AGE du 15/07/16 a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation La société de droit Belge OPTA-
LEA RISK CONSULTING, dont le siège
est à BRAINE-L’ALLEUD (BELGIQUE) 3
avenue des Bouleaux a été nommé liqui-
dateur. Le siège de liquidation a été fixé
au siège de la société. La société sera ra-
diée du RCS de Paris


12018734W – LE PUBLICATEUR LEGAL


VILLA MAZARIN PARIS, SASU au capi-
tal de 40.000 €, siège social : 6 rue des
Archives 75004 Paris, 477 973 747 RCS
Paris. Aux termes d’une déclaration de
dissolution sans liquidation en date du
18/08/2016, la société GROUPE VILLA
MAZARIN, SAS au capital de 2.000 €,
siège social : 6 rue des Archives 75004
Paris, 519 945 588 RCS Paris, associée
unique de la société VILLA MAZARIN PA-
RIS, a décidé la dissolution sans liquida-
tion de cette dernière. Cette dissolution a
entraîné la transmission universelle du pa-
trimoine de la société VILLA MAZARIN
PARIS au profit de la société GROUPE
VILLA MAZARIN. Conformément aux dis-
positions de l’article 1844-5 al. 3 du Code
civil, les créanciers de la société VILLA
MAZARIN PARIS, peuvent faire opposi-
tion à la dissolution dans un délai de
30 jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le t r ibunal de
commerce de Paris.


12018738W – LE PUBLICATEUR LEGAL


GROUPE VILLA MAZARIN, SAS au ca-
pital de 2.000 €, siège social : 6 rue des
Archives 75004 Paris, 519 945 588 RCS
Paris. Aux termes d’une déclaration de
Dissolution sans Liquidation en date du
19/08/2016, la société GUESTHOUSE
SARL, EURL au capital de 2.432.000 €,
siège social : 6 rue des archives 75004
Paris, 414 305 987 RCS Paris, associée
unique de la société GROUPE VILLA MA-
ZARIN, a décidé la dissolution sans liqui-
dation de cette dernière. Cette dissolution
a entraîné la transmission universelle du
patrimoine de la société GROUPE VILLA
MAZARIN au profit de la société GUES-
THOUSE SARL. Conformément aux dis-
positions de l’article 1844-5 al. 3 du code
civil, les créanciers de la société GROUPE
VILLA MAZARIN, peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de 30 jours
à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de
Paris.


12018778W – LE PUBLICATEUR LEGAL


VETOREP


Société Civile en cours de liquidation
Au capital de 240 000 €


Siège social : 47, avenue de la République
75011 PARIS


487 792 640 RCS PARIS


A u x t e r m e s d ’ u n P V d ’ A G O d u
30/06/2016, il a été a décidé :


- d’approuver les comptes de liquidation,


- de donner quitus au liquidateur de sa
gestion,


- de prononcer la clôture de liquidation de
la société.


Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du tribunal de commerce de PA-
RIS.


Pour avis.


12018803W – LE PUBLICATEUR LEGAL


CABARET SAS


Au capital de 10.000 euros


Siège social :
14, rue de la Michodière - 75002 PARIS


534 682 901 RCS PARIS


Aux termes d’un procès-verbal d’assem-
blée générale ordinaire en date du
30/06/2016, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation, donné qui-
tus de son mandat au liquidateur, et pro-
noncé la clôture définitive de la liquidation
de la société.


Pour avis.


050946A – LES ECHOS


M AND J, SARL au capital de 1000 €.
Siège social : 21 rue Gerando 75009 Pa-
ris. 818149585 RCS Paris.


Le 18/07/16, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Mohammed Brahimi,
09 ruelle du Moulin 95130 Franconville et
fixé le siège de liquidation au siège social.


Modification au RCS de Paris.


051256A – LES ECHOS


LA BOURSE DES ENTREPRISES


SARL au capital de 3000 €


Siège social : 11 rue Surcouf 75007 Paris


540070281 RCS Paris


Le 30/06/16, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Bertrand Vincent, 11 rue
Surcouf 75007 paris et fixé le siège de li-
quidation au siège social.


Modification au RCS de Paris.


DIVERS


12018658W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Additif à l’annonce nº 12015733W parue
le 2 août 2016 dans Le Publicateur Légal
concernant la société SYSTRA (387 949
530 RCS Paris) : Aux termes des déci-
sions du conseil de surveillance du 30 juin
2016 et de l’assemblée générale du
30 juin 2016, n’ont pas été renommés en
qualité de membres du Conseil de Surveil-
lance : Louisa Oulebsir, Philippe André
Hanna, Micheline Bossaert, Laurent Tre-
visani et Georges Mauris. Le reste de-
meure inchangé.


VENTE DE FONDS -


GERANCE


UNIQUE GÉRANCE


12018789W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant un acte sous seing privé en date
du 24 juillet 2016


La Société ERTECO FRANCE, société
par actions simplifiée au capital de
516.600.000 euros, ayant son siège social
à VITRY SUR SEINE (94400), 120 rue du
général Malleret Joinville, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
CRETEIL sous le numéro 381 548 791.


a mis fin au contrat de location gérance
consenti à :


La Société HADJY DISTRIBUTION, so-
ciété à responsabilité limitée au capital de
10.000 euros, ayant son siège social à PA-
RIS (75009), 7 rue de Caumartin, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PARIS sous le numéro
752 795 047.


Pour un fonds de commerce de super-
marché sis et exploité à PARIS (75009),
7 rue de Caumartin, sous l’enseigne DIA
et cela à compter du 24 juillet 2016 à mi-
nuit.


DIVERS


MODIFICATIONS
PERSONNES
PHYSIQUES


053446B – LES ECHOS


Avis de changement de nom
patronymique


Mme BLAZY Emmanuelle, Mélanie,


née à toulouse (Haute Garonne) le
05/09/1981,


demeurant à 75 rue Dutot, 75015 Paris
(Paris),


agissant en qualité de représentant légal
du mineur BACHKAT (Léo), né le
05/05/2002 à Longjumeau (Essonne), dé-
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique, celui de BLAZY.


Pour avis


CONVOCATIONS


12018626 – LE PUBLICATEUR LEGAL


LAGTOO
Société d’Investissement


à Capital Variable


Siège social :
47, rue du Faubourg Saint-Honoré


75008 PARIS


437 690 324 RCS PARIS


Avis de convocation


MM. les Actionnaires de la SICAV LAG-
TOO sont convoqués au siège, 47, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, à
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour sui-
vant :


En AGE, le 15 septembre 2016, à
10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :


1 - rapport du CA à l’AGE ;


2 - modification des articles 1, 6 et 8 des
statuts suite à la mutation en SICAV à
compartiments ;


3 - modification de l’article 11 des sta-
tuts ;


4 - pouvoirs pour formalités.


Le projet de résolutions ci-dessous sera
soumis au vote de l’assemblée :


Première Résolution :


L’AGE, après avoir entendu la lecture
du CA, prend acte de la transformation de
la SICAV en SICAV à compartiments et
décide de revoir la rédaction des statuts
de la société.


Les articles 1, 6 et 8 des statuts ont été
modifiés comme suit :


"ARTICLE 1 - Forme :


Il est formé entre les détenteurs d’ac-
tions ci-après créées et de celles qui le
seront ultérieurement une société d’inves-
tissement à capital variable (SICAV) régie
notamment par les dispositions du Code
de commerce relatives aux sociétés
commerciales (Livre II - Titre II - Chapitres
V et VI), du code monétaire et financier
(Livre II - Titre I - Chapitre IV) ; leurs textes
d’application, les textes subséquents et
par les présents statuts.


La SICAV peut comporter plusieurs
compartiments. Chaque compartiment
émet des catégories d’actions en repré-
sentation des actifs de la SICAV qui lui
sont attribués. Dans ce cas, les disposi-
tions des présents statuts applicables aux
actions de la SICAV sont applicables aux
catégories d’actions émises en représen-
tation des actifs de chaque compartiment."


"ARTICLE 6 - Capital social :


Le capital initial s’élève à la somme de
7.623.000 € divisé en 76.230 actions de
100 € chacune entièrement libérées.


Il a été constitué par 7.623.000 € en
versement en numéraire dont le détail fi-
gure en annexe.


Un plafond de l’actif en montant ou en
nombre d’actions peut être prévu pour cer-
tains compartiments de la SICAV, et sera
spécifié dans le prospectus.


Les caractéristiques des différentes ca-
tégories d’actions et leurs conditions d’ac-
cès sont précisées dans le prospectus de
la SICAV.


Les différentes catégories d’actions
pourront :


- bénéficier de régimes différents de dis-
tribution des revenus (distribution ou capi-
talisation) ;


- être libellées en devises différentes ;


- supporter des frais de gestion diffé-
rents ;


- avoir une valeur nominale différente ;


- être assorties d’une couverture systé-
matique de risque, partielle ou totale, dé-
finie dans le prospectus. Cette couverture
est assurée au moyen d’instruments finan-
ciers réduisant au minimum l’impact des
opérations de couverture sur les autres
catégories d’actions de la SICAV ;


- être réservées à un ou plusieurs ré-
seaux de commercialisation.


Les actions peuvent être regroupées ou
divisées sur proposition du CA et appro-
bation de l’AGE.


Les actions pourront être fractionnées,
sur décision du CA en dixièmes, centiè-
mes, millièmes, dix-millièmes dénommées
fractions d’action.


Les dispositions des statuts réglant
l’émission et le rachat d’actions sont ap-
plicables aux fractions d’action dont la va-
leur sera toujours proportionnelle à celle
de l’action qu’elles représentent. Toutes
les autres dispositions des statuts relati-
ves aux actions s’appliquent aux fractions
d’action sans qu’il soit nécessaire de le
spécifier, sauf lorsqu’il en est disposé au-
trement."


"ARTICLE 8 - Emissions et rachats des
actions :


Les actions sont émises à tout moment
à la demande des actionnaires sur la base
de leur valeur liquidative augmentée, le
cas échéant, des commissions de sous-
cription.


Les rachats et les souscriptions sont ef-
fectués dans les conditions et selon les
modalités définies dans le prospectus.


Toute souscription d’actions nouvelles
doit, à peine de nullité, être entièrement
libérée et les actions émises portent
même jouissance que les actions existan-
tes le jour de l’émission.


En application de l’article L. 214-7-4 du
Code monétaire et financier, le rachat par
la société de ses actions, comme l’émis-
sion d’actions nouvelles, peuvent être sus-
pendus, à titre provisoire, par le CA ou l’or-
gane de gouvernance, quand des
circonstances exceptionnelles l’exigent et
si l’intérêt des actionnaires le commande.


Lorsque l’actif net d’un compartiment de
la SICAV est inférieur au montant fixé par
la réglementation, aucun rachat des ac-
tions ne peut être effectué sur le compar-
timent concerné.


La souscription d’actions de certains
compartiments peut être soumise à un
montant minimal selon les modalités pré-
vues dans le prospectus.


La SICAV prévoit des conditions de
souscription minimale, selon les modalités
prévues dans le prospectus."


La version actuelle ainsi que la nouvelle
version, en suivi des modifications, ont été
présentées lors du CA du 27/7/2016 et
sont présentées en AGE.


Deuxième Résolution :


L’AGE, prenant acte de la mise à jour
de l’annexe XVI de l’Instruction nº 2011-19
de l’AMF ("statuts-type"), décide de modi-
fier la rédaction du titre de l’article 11 "Co-
tation" des statuts de la société. Ce titre
devient "ADMISSION A LA NEGOCIA-
TION SUR UN MARCHE REGLEMENTE"


La version actuelle ainsi que la nouvelle
version, en suivi des modifications, ont été
présentées lors du CA du 27/7/2016 et
sont présentées en AGE.


Troisième Résolution :


L’AG donne tous pouvoirs au porteur
d’un original, d’une copie ou d’un extrait
des différents documents soumis à la pré-
sente Assemblée et du PV de celle-ci,
pour faire tous dépôts prévus par la loi.


Tout actionnaire, quel que soit le nom-
bre d’actions qu’il possède, peut prendre
part à cette Assemblée ou s’y faire repré-
senter par son conjoint ou par un autre ac-
tionnaire.


Toutefois, seront seuls admis à assister
à cette Assemblée, ou à s’y faire repré-
senter, les actionnaires qui auront au
préalable justifié de cette qualité :


1 - en ce qui concerne leurs actions no-
minatives, par l’inscription desdites ac-
tions en compte nominatif pur ou adminis-
tré cinq jours au moins avant la date de
l’assemblée ;


2 - en ce qui concerne leurs actions, au
porteur inscrites en compte, en faisant jus-
tifier dans le même délai leur immobilisa-


tion par l’intermédiaire financier teneur du
compte, à : EDMOND DE ROTHSCHILD
(FRANCE), 47, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 PARIS.


Des pouvoirs seront tenus à la disposi-
tion des Actionnaires qui ne pourraient as-
sister à cette Assemblée.


Les demandes d’inscription de projets
de résolutions aux ordres du jour doivent
être envoyées dans un délai de dix jours
à compter de la publication du présent
avis.


Tout actionnaire souhaitant voter par
correspondance, peut solliciter, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception devant parvenir au siège ou aux
guichets de l’Etablissement ci-avant, cinq
jours au moins avant la date de l’Assem-
blée, un formulaire de vote par correspon-
dance. Cette formule, dûment complétée
et signée devra ensuite être retournée au
siège ou à cet Etablissement, où elle de-
vra parvenir trois jours au moins avant
l’Assemblée.


Le CA


78 • YVELINES


SOCIETES


CONSTITUTIONS


053357B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
19/08/2016 il a été constitué une SARL
Unipersonnelle nommée :


2AM CONSULTING
Objet social : Conseils et ingénierie finan-
cière


Siège social : 11 avenue de la Forêt,
78510 Triel sur Seine Capital : 1000 €


Gérant : M. Maoulida MADALY, 11 ave-
nue de la Forêt, 78510 Triel sur Seine Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Versailles


051824A – LES ECHOS


Constitution de la Sci : Sci V.M.A.S.
Siège : 9 rue Maréchal Joffre 78270 Bon-
nières-sur-Seine. Capital : 150 €. Objet :
immobilier. Gérant : Ameline Sanchez,
9 rue Maréchal Joffre 78270 Bonnières-
sur-Seine. Durée : 99 ans au rcs de Ver-
sailles.


053015A – LES ECHOS


Par acte SSP du 22/06/2016 il a été consti-
tué une SASU dénommée : DRIVER EX-
PRESS Siège social : 1 parc Amilcar
78130 LES MUREAUX. Capital : 200 €.
Objet : Exploitation de véhicule de trans-
port avec chauffeur. Location de véhicules
avec ou sans chauffeurs. Achat et vente
de véhicules. Président : M. BOUGHA-
CHICHE Saber, 1 parc Amilcar 78130 LES
MUREAUX. Durée : 99 ans. Immatricula-
tion au RCS de VERSAILLES.


MODIFICATIONS


053445B – LES ECHOS


AXSOL
SARL au capital de 130000,00 €


3, rue des Peupliers, 78450 CHAVENAY
528697162 RCS Versailles


Par décision de l’AGE en date du
18/07/2016 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
130000,00 € à 160000 €. Mention en sera
faite au RCS de Versailles.


12018792 – LE PUBLICATEUR LEGAL


PERCEPTRON EURL
S.A.R.L. au capital de 550.000 €


Siège social :
21 G, rue Jacques Cartier


78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
423 663 533 RCS VERSAILLES


L’Associé unique a décidé le 1er/7/2016 de
transférer le siège au 13, avenue Morane
Saulnier, CS 60740, 78457 VELIZY VIL-
LACOUBLAY.


053330A – LES ECHOS


Le 22.08.2016, l’AGE de Cal2, sci capital
1000 €, 49 Grande Rue 78250 Gaillon sur
Montcient, rcs Versailles 518700380,
transfert le siège au domicile du gérant
Catherine Locqueneux, 1 résidence Capi-
tello 20166 Porticcio. Radiation Versailles,
immatriculation Ajaccio.


053380A – LES ECHOS


JRF SOLUTIONS


JRF SOLUTIONS, SASU au capital de
1000 euros, 29T RUE DE LA CROIX DE
FER 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.
RCS VERSAILLES 797968534. A comp-
ter A.G.E du 23-08-2016 : Transfert du
siège social à : 5 RUE FRANCOIS TRUF-
FAUT, 78540 VERNOUILLET. Statuts mis
à jour. Formalités au RCS de VERSAIL-
LES.
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DISSOLUTIONS


053331B – LES ECHOS


PLACE DU MAROC
SARL au capital de 7500,00 €


18 allée du Val Sully
78200 Mantes la Jolie


529445090 RCS Versailles


Par décision de l’AGE en date du
30/03/2014 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/03/2014,
nommé en qualité de liquidateur M. GAS-
MILI AIAD, 218 rue la Croix Nivert, 75015
Paris et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Versailles.


053352A – LES ECHOS


ROUSSELLE PARC


Société Civile Immobilière en liquidation
Au capital de 30 000 euros


Siège social :
2-2 bis avenue Jean Jaurès


78500 SARTROUVILLE (Yvelines)


444 409 221 RCS VERSAILLES


L’assemblée générale des associés du
21 juillet 2016 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l’a déchargée de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société.


Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de
VERSAILLES.


Pour avis, La liquidatrice


91 • ESSONNE


SOCIETES


CONSTITUTIONS


053341B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
21/08/2016 il a été constitué une SAS
nommée :


INDIVIDUAL MOTORS
Objet social : ACHAT VENTE IMPORT
EXPORT DEPOT VENTE LOCATION
AUTO MOTO


Siège social : ALLEE DES ECUREUILS,
91760 ITTEVILLE Capital : 1500 € Prési-
dent : M. Alexandre QUINTRIE LAMO-
THE demeurant : 12 avenue Auguste Re-
noir , 91250 SAINTGERMAIN LES
CORBEIL élu pour une durée indétermi-
née Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Evry


053350B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
17/08/2016 il a été constitué une SASU à
capital variable nommée :


PRESTACAB
Objet social : L’exploitation de véhicule
de transport avec chauffeur. Location de
véhicules avec ou sans chauffeurs. Achat
et vente de véhicule.


Siège social : 198 avenue Henri Bar-
busse, 91270 Vigneux-sur-Seine Capital
minimum : 500 €, en dessous duquel il ne
peut être réduit Capital initial : 500 € Ca-
pital maximum : 10000 € Président :
M. Saïd Lallali demeurant : 198 avenue
Henri Barbusse, 91270 Vigneux sur Seine
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Evry


053196A – LES ECHOS


Par acte SSP du 18/08/2016 il a été consti-
tué une SASU dénommée : MECHANT
REAC Siège social : 13 BIS RUE DES
FONTENELLES 91310 LINAS. Capital :
500 €. Objet : La création, la gestion et
l’exploitation d’un ou de plusieurs médias
d’opinion et la rédaction d’articles d’opi-
nion sur des sujets d’actualité seul ou en
collaboration pour toutes formes de mé-
dias d’opinion. Président : M SAILLY LAU-
RENT, 13 BIS RUE DES FONTENELLES
91310 LINAS. Durée : 99 ans. Immatricu-
lation au RCS de EVRY.


053409A – LES ECHOS


Par acte SSP en date du 17/08/2016, il a
été constitué une SASU :


CMTSV
Capital : 5000 €.


Objet social : bardage de façade, second
oeuvre du bâtiment, maçonnerie et béton,
peinture, entreprise générale et presta-
tions associés ; multiservices.


Siège social : 13 rue Jean-Jacques
Rousseau, 91350 - Grigny


Président : NINOTTA VICTOR demeu-
rant 12 av. du Pavillon, 91170 - Viry-Châ-
tillon


Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de EVRY


053490A – LES ECHOS


Par acte SSP du 01/08/2016 constitution
de la SASU :


LOCANIMGMS
Capital : 500 euros. Siège social : 1 bis rue
de Beauvais 91720 Valpuiseaux. Objet :
location de matériel pour la grande distri-
bution. Président : Jean, Pascal Chiggiato,
1 bis rue de Beauvais 91720 Valpuiseaux.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS d’Evry


MODIFICATIONS


053356B – LES ECHOS


C.M.C LA MOSAIQUE
SARL au capital de 100000 €


14 rue des Bâtisseurs, 91560 Crosne
434834859 RCS Evry


Aux termes d’une AGE en date du
09/08/2016 il a été pris acte de transfor-
mer la société en SAS.


Capital : 100000 €, divisé en 800 actions
de 125 € chacune entièrement souscrites,
et libérées.


Objet social : Entreprise générale de Bâ-
timent, tout corps d’état


Président : M. Tristan KIS demeurant
19 rue Claude Bernard, 75005 Paris, élu
pour une durée indéterminée.


Admission aux Assemblées :


Chaque Associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par son mandataire.


Exercice du droit de vote :


Chaque action donne droit à une voix.


Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elles représen-
tent.


Transmission des actions : les actions
ne peuvent être transférées entre Asso-
ciés qu’avec l’agrément préalable du Pré-
sident de la société, lequel doit apprécier


si le transfert envisagé est conforme à l’in-
térêt social.


Autres modifications :


- il a été pris acte de compte tenu de l’élar-
gissement des activités de la société,
d’élargir l’objet social


Nouvelle mention : Négoce de matériaux


Mention en sera faite au RCS de Evry


053453A – LES ECHOS


LA CAVE DE MARGOT
SARL au capital de 1000 euros. Siège so-
cial : Château de la Brosse, Hameau de la
Brosse 91640 Janvry. 809 976 707 RCS
d’Evry


Le 16/06/16, l’AGE a décidé d’augmenter
le capital d’une somme de 750 euros par
apport de numéraire pour le porter à
1750 euros. Modification au RCS d’Evry.


DISSOLUTIONS


051239A – LES ECHOS


S2N, SARL au capital de 7500 € Siège so-
cial : 13 rue frederick henri manhes 91700
Sainte genevieve des bois


793947987 RCS Evry


Le 30/06/16, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Antoinette Nasr, 13 rue
Frederick Henri manhes 91700 Sainte Ge-
nevieve des bois et fixé le siège de liqui-
dation au siège social.


Modification au RCS de Evry


92 • HAUTS-DE-SEINE


SOCIETES


CONSTITUTIONS


12018651W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société « SLG
TRANSPORTS », SARL à associé unique
au capital de 1.500 €, siège social : 1 rue
du Tour de l’Etang 92350 Le Plessis-Ro-
binson. Objet social : le transport de voya-
geurs par des véhicules de moins de
9 places. Gérant : Sébastien TULLIO, de-
meurant 1 rue du Tour de l’Etang 92350
Le Plessis-Robinson. La société sera im-
matriculée au RCS de Nanterre.


12018785W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à Bou-
logne-Billancourt du 23/08/2016 a été
constituée une SARL nommée :


SOUTH CLAP
Objet : La production, le développement,
la réalisation, l’exploitation, l’acquisition, la
distribution, l’édition, la vente, la diffusion
de films court et long métrage, de vidéo,
de vidéogrammes, vidéocassettes, vidéo-
disques, cassettes, bandes, disques, par
tous procédés connus ou qui seront dé-
couverts à l’avenir, des œuvres littéraires,
artistiques, dramatiques, musicales, théâ-
trales, cinématographiques sous quelques
formes qu’elles se présentent, opéras,
ballets, opérettes, mélodies, chansons,
sketchs, films audiovisuels, séries de télé-
visions, fictions, sitcoms, supports publici-
taires et spots, articles de presse ;


Capital : 1.000 € Siège social : 139 RUE
DE LA FERME, 92100 Boulogne-Billan-
court Durée : 99 ans Gérance : M. Aliou
DIOUARA, 139 rue de la Ferme, 92100
Boulogne-Billancourt.


La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nanterre


12018806W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP du 23.08.2016, il a été
constituée une SAS dénommée : ALPHA-
UP. Objet : développement de services
innovants dans l’après-vente automobile
Capital : 1.000 € Siège social : 189, rue
de Versailles 92410 Ville d’Avray Durée :
99 ans Admission aux assemblées –
Vote : Les associés peuvent se faire re-
présenter par un mandataire associé ou
non. Chaque action donne droit à une
voix. Transmission des actions : libre
Président : M. Laurent PROUST 189, rue
de Versailles 92410 Ville d’Avray Imma-
triculation : RCS de Nanterre


050666A – LES ECHOS


Par ASSP du 19/07/2016, il a été constitué
la SCI dénommée ERASMO. Siège so-
cial : 10 promenade des Pins 92400 Cour-
bevoie. Capital : 1000 €. Objet : acquisi-
tion et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : Mlle Sarah Mocchi
et M. Estéban Rautureau, 10 promenade
des Pins 92400 Courbevoie. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans. Im-
matriculation au RCS de Nanterre.


051136A – LES ECHOS


Par ASSP du 25/07/2016, il a été constitué
u n e E U R L d é n o m m é e F R A N C E
FRET.Siège social : 10 place andré mal-
raux 92390 Villeneuve la garenne. Capi-
tal : 24000 €. Objet : Transport routier de
marchandises Gérance : M. SAMI GHAN-
DOUR, 10 place andre malraux 92390 Vil-
leneuve la garenne Durée : 99 ans. Imma-
triculation au RCS de Nanterre.


051181A – LES ECHOS


Par ASSP du 23/07/2016, il a été constitué
la SCI dénommée SCI FAMICHAR.


Siège social : 20 rue martial boudet 92370
Chaville. Capital :1000 €.


Objet : acquisition et gestion de biens mo-
biliers et immobiliers.


Gérance : M. Loic Charbonnier, 20 rue
martial boudet 92370 Chaville.


Cessions soumises à agrément. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
Nanterre.


051521A – LES ECHOS


Par ASSP du 27/07/16, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
HANA.Siège social : 43 rue georges bois-
seau 92110 Cl ichy. Capi ta l mini -
mum : 1500 €, capital initial : 1500 €, ca-
p i t a l m a x i m u m :
140000 € Objet : l’exploitation de véhicule
de tourisme avec chauffeur (VTC). Prési-
dent : M. hugues robinet, 43 rue georges
boisseau 92110 Clichy. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTERRE


051748A – LES ECHOS


Par ASSP du 28/07/16, il a été constitué
une SAS dénommée CHAMPOLLION
DATA SOLUTIONS. Siège social : 18 rue
de Strasbourg 92600 Asnieres sur
Seine. Capital : 1000 €. Objet : édition et
commercialisation de logiciels informati-
ques. Président : M. Xavier DELACOUX
des ROSEAUX, 18 rue de Strasbourg
92600 Asnieres sur seine.Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTERRE


053375A – LES ECHOS


Suivant acte SSP en date à Courbevoie,
le 22/08/2016, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :


Dénomination sociale :


FM Formez-Moi


Forme : Société par actions simplifiée uni-
personnelle


Siège social : 47, avenue Puvis de Cha-
vannes, 92400 Courbevoie


Capital social : 5.000 €


Objet : en France et à l’étranger, l’activité
de centre de formation professionnelle dé-
diée en particulier aux métiers funéraires
mais également aux autres secteurs d’ac-
tivités ; la création, la mise en œuvre, le
développement d’un portail internet à ca-
ractère commercial destiné aux profes-
sionnels et au grand public, en vue de la
distribution de produits et de prestations
de service dans la formation, l’activité de
franchiseur dans tous domaines d’activité,
l’accompagnement de l’entreprise dans la
mise en place de son plan de formation
en conformité avec les évolutions de la ré-
forme de la formation professionnelle.


Durée : 99 ans.


Transmission des actions : Les ces-
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l’associé unique sont libres.


Conditions d’admission aux assem-
blées : Tout associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives, personnel-
lement ou par mandataire quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.


Président : DELF CAPITAL, SAS Uniper-
sonnelle au capital de 5 000 €, située au
47, avenue Puvis de Chavannes, 92400
Courbevoie, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le nº 819 967 480, repré-
sentée par son Président, M. Franck MES-
MIN.


La société sera immatriculée au RCS de
Nanterre.


053401A – LES ECHOS


Suivant acte SSP du 20/07/2016 constitu-
tion de la SASU :


MKDigIT
Capital fixe : 5000 €


Siège social : 6, square Louis Blériot,
92130 Issy les Moulineaux


Objet social : Distribution de matériel infor-
matique


Président : Mehdi DOUMBIA, 6, square
Louis Blériot, 92130 Issy les Moulineaux.


Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Les actions sont librement ces-
sibles entre actionnaires avec l’accord du
Président.


Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Nanterre.


053402A – LES ECHOS


Suivant acte SSP du 29/06/2016 constitu-
tion de la SAS :


BAZILICO
Capital fixe : 1000 €


Siège social : 16, rue d’Alsace, 92300 Le-
vallois Perret


Objet social : Traiteur


Président : Nebil REZGUI, 16, rue d’Al-
sace, 92300 Levallois Perret


Directeur Général : Olfa LABIDI, 16, rue
d’Alsace, 92300 Levallois Perret.


Chaque actionnaire est convoqué aux as-
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Les actions sont cessibles entre
actionnaires avec l’accord du Président.


Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Nanterre.


053422A – LES ECHOS


Par acte SSP du 20/08/2016 constitution
de la SASU :


ERIC SALANOUBAT CONSEIL
Capital : 100 euros. Siège social :
14 bis rue Yves du Manoir 92420 Vaucres-
son. Objet : conseil en stratégie de déve-
loppement. Président : Eric Salanoubat,
14 bis rue Yves du Manoir 92420 Vaucres-
son. Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation au RCS de Nanterre


MODIFICATIONS


053369B – LES ECHOS


BETTER WATT
SAS au capital de 64285,00 €


16 rue Louis Rouquier
92300 Levallois-Perret


533920237 RCS Nanterre


Par décision du Président en date du
23/08/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 6 rue Ras-
pail, 92300 Levallois-Perret à compter
du 29/08/2016.


Présidence : M. Georges GHANEM, de-
meurant 25-27 rue Gustave Eiffel, 92300
Levallois-Perret. Mention en sera faite au
RCS de Nanterre.


053420B – LES ECHOS


SARL LYONEX
SARL au capital de 600,00 €


12 CHEMIN DES SABLIERES
01700 NEYRON


791274806 RCS Bourg-en-Bresse


Par décision de l’AGO en date du
30/06/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12 PLACE
DE LA DEFENSE, MAISON DE LA DE-
FENSE, 92400 COURBEVOIE à compter
du 01/07/2016.


Gérance : M. GILBERT SANDRE, demeu-
rant 12 CHEMIN DES SABLIERES, 01700
NEYRNON


Autres modifications :


- il a été pris acte de la nomination de
M. YVES JACQUET, demeurant 38 RUE
DES RANCY 69003 LYON en qualité de
nouveau Gérant, à compter du 01/07/2016
pour une durée illimitée, en remplacement
de M. GILBERT SANDRE, Gérant démis-
sionnaire.


La société sera immatriculée au RCS de
Nanterre et sera radiée du RCS de Bourg-
en-Bresse.


053477B – LES ECHOS


ALTITUDE WIRELESS
SAS au capital de 6040000,00 €


5 place de la Pyramide - Tour Ariane
92088 Paris La Défense


490377371 RCS Nanterre


Par décision de l’AGE en date du
01/06/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 9200 voie
des Clouets, 27100 Val de Reuil à comp-
ter du 01/06/2016. La société sera imma-
triculée au RCS de Evreux et sera radiée
du RCS de Nanterre.


12018656W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SARL KDE Café
SARL au capital de 1.000 euros


15, rue Louis Blériot
92500 Rueil-Malmaison


820 865 020 RCS Nanterre


Aux termes des décisions de l’associé uni-
que en date du 13 juillet 2016, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au
201 boulevard Jean Jaurès 92100 Boulo-
gne Billancourt.


Mention en sera faite au RCS de Nanterre.


12018665W – LE PUBLICATEUR LEGAL


XL SPORT
Société par actions simplifiée


Capital : 40 000 €


Siège : 4 rue du Docteur Barié
92160 Antony


477 544 209 RCS Nanterre


Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du
20 juillet 2016, il a été décidé de nommer :
- en qualité de président, en remplace-
ment de Monsieur Pierre Frelot, démis-
sionnaire, Monsieur Fahri Kerem Hussein
Ecvet, demeurant 19 Hadley Road, Bar-
net, EN5 5HG,


- en qualité de directeur général, Monsieur
Pierre Frelot, demeurant 4 rue du Docteur
Barié, 92160 Antony.


Mention sera faite au RCS de Nanterre.


12018682W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ALCOA EUROPE COMMERCIAL SAS
SASU au capital de 7.661.595 €


68-78 rue du Moulin de Cage
92230 Gennevilliers


382 088 276 RCS Nanterre


Suivant décision extraordinaire de l’asso-
cié unique du 22/08/16, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui sera
déso r ma i s : ARCONIC EUROPE
COMMERCIAL SAS.
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12018712W – LE PUBLICATEUR LEGAL


START CONSEIL
Société à responsabilité limitée


Au capital de 1 000 euros


Siège social : 20 Villa Marie Justine
92100 Boulogne Billancourt


751 242 900 RCS NANTERRE


L’AGO du 30/06/2016 a pris acte de la dé-
mission de Monsieur Arthur THOMINE-
DESMAZURES de ses fonctions de cogé-
rant et a modifié en conséquence l’article
12 des statuts.


12018733W – LE PUBLICATEUR LEGAL


JULHIET STERWEN GROUP
SAS au capital de 3.833.641 euros


Siège social : 4, allée Ferrand
104, avenue Charles de Gaulle


92200 Neuilly-sur-Seine


629 800 897 RCS Nanterre


Aux termes du procès-verbal en date du
26 juillet 2016, le Président a constaté
qu’aucune opposition n’ayant été signifiée
dans le délai de 20 jours à compter de la
date de dépôt au greffe des décisions des
associés en date du 29 juin 2016 qui a
décidé la réduction du capital, a constaté
la réalisation définitive de la réduction du
capital social d’un montant de 406.399 eu-
ros par voie de rachat et d’annulation de
58.057 actions ordinaires. Le capital so-
cial est fixé à la somme de 3.427.242 eu-
ros, divisé en 489.606 actions de 7 euros
de valeur nominale chacune, de catégo-
ries différentes. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.


12018743W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ALCOA HOLDING FRANCE
SASU au capital de 92.487.315 €


68 à 78 rue du Moulin de Cage
92230 Gennevilliers


320 734 221 RCS Nanterre


Suivant décision extraordinaire de l’asso-
cié unique du 22/08/16, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui sera
désorma is : ARCONIC HOLDING
FRANCE.


12018782W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI VERA
SCI à capital variable de 1.000 €


Siège social : 1 Cours Michelet Puteaux
92076 Paris la Défense Cedex


821 606 035 RCS Nanterre


Aux termes des décisions du gérant du
29/07/16, il a été a décidé d’augmenter le
capital social de 2.490.070,50 €, pour le
porter de 1.000 € à 2.491.070,50 €.


Le capital minimum autorisé est fixé à
249.107,05 € étant précisé qu’il ne peut
pas être inférieur au dixième du capital so-
cial mentionné à l’article 7.1.


12018787W – LE PUBLICATEUR LEGAL


GEOSEL MANOSQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 3 014 996 euros


Siège social : 2, Rue des Martinets
CS 70030 - 92569 RUEIL MALMAISON


672 049 616 RCS NANTERRE


Par décision en date du 1er juin 2016, l’As-
semblée Générale décide de nommer :


Le cabinet DELOITTE & ASSOCIES, en
qualité de commissaire aux comptes titu-
laire, dont le siège social est situé 185 ave-
nue Charles de Gaulle – 92524 Neuilly sur
Seine, pour une durée de six exercices
prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire Annuelle qui statuera sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2021, en remplacement de la so-
ciété ERNST & YOUNG.


Le cabinet BEAS, en qualité de commis-
saire aux comptes suppléant, dont le siège
social est situé 195 avenue Charles de
Gaulle -92200 Neuilly sur Seine, pour une
durée de six exercices prenant fin à l’issue
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
qui statuera sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021, en remplace-
ment de la société AUDITEX.


Pour avis


Le Président


12018821W – LE PUBLICATEUR LEGAL


AMNET FRANCE
Société par Actions Simplifiée


Au capital de 40 000 euros


Siège : 4 place de Saverne
92400 Courbevoie


RCS Nanterre 539 615 948


Par décision du 30 juin 2016, l’Associé
unique a décidé d’étendre l’objet social de
la société à l’activité de régie publicitaire.
L’article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence.


Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nanterre.


Pour avis et mention.


053001A – LES ECHOS


FINALA 92 EXPERTS COMPTABLES
SAS au capital de 2.000 €. Siège social :
33 rue Pierre Brossolette 92320 CHATIL-
LON. RCS 814 993 473 NANTERRE.
L’AGE du 25/06/2016 a décidé de trans-
férer le siège social au 17 RUE DE LA
VANNE 92120 MONTROUGE, à compter
du 01/07/2016. Mention au RCS de NAN-
TERRE.


053169A – LES ECHOS


DIGITAL REALTY (PARIS) SC
Société Civile


Au capital de 866.000 Euros


Siège social :


77 Esplanade du Général de Gaulle


Tour Opus 12, La Défense 9


92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX


492 546 452 RCS NANTERRE


Le 27 juillet 2016, les associés ont
nommé en qualité de Gérant : M. Régis
CASTAGNE, demeurant 6 square Desaix
75015 PARIS et M. Eric SCHWARTZ, de-
meurant Koningslaan 26B, 1075 AB AMS-
TERDAM (Pays Bas), en remplacement
de la société DIGITAL PARIS HOLDING
SARL, démissionnaire.


Le 1er août 2016, le gérant a constaté la
réalisation du changement de gérant.


Le 2 août 2016, les associés ont modifié
la dénomination en


EQUINIX (REAL ESTATE)
HOLDINGS SC.


053172A – LES ECHOS


DIGITAL REALTY (PARIS2) SCI
SCI


Au capital de 866.000 Euros


Siège social :


77 Esplanade du Général de Gaulle


Tour Opus 12, La Défense 9


92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX


492 802 947 RCS NANTERRE


Le 27 juillet 2016, les associés ont
nommé en qualité de Gérant : M. Régis
CASTAGNE, demeurant 6 square Desaix
75015 PARIS et M. Eric SCHWARTZ, de-
meurant Koningslaan 26B, 1075 AB AMS-
TERDAM (Pays Bas), en remplacement
de la société DIGITAL PARIS HOLDING
SARL, démissionnaire.


Le 1er août 2016, le gérant a constaté la
réalisation du changement de gérant.


Le 2 août 2016, les associés ont modifié
la dénomination en


EQUINIX (REAL ESTATE) SCI.


053324A – LES ECHOS


Avis de transfert de siège
Par décisions du 29/08/2016, l’associé
unique de BEAUVALLON CONSULTING,
SASU au capital de 100 €, Siège social :
71 boulevard Victor-Hugo, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, RCS Nanterre
nº805 204 534, décide de transférer le
siège social, à compter du 01/09/2016, de
71 Boulevard Victor-Hugo, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, à : 149 rue Perro-
net, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE. L’arti-
cle 4 des statuts a été modifié. Dépôt légal
au Greffe du TC de NANTERRE.


053405A – LES ECHOS


CARRE MON BON
SAS au capital de 1000 €


16, rue d’Alsace, 92300 Levallois Perret


819461922 RCS NANTERRE


L’AGE du 29/07/2016 a décidé de trans-
férer le siège social au 138, rue Victor
Hugo, 92300 Levallois Perret.
Sémi REZGUI, 21 rue des Fougères,
75020 Paris, est nommé Directeur Géné-
ral. Modification au RCS de Nanterre.


053419A – LES ECHOS


Cette annonce paraît dans les départe-
ments 92 et 95


ERAGNY EXPERTISE
COMPTABLE


SARL au capital de 20.000 €


Siège social :
58 bis, rue de l’Ambassadeur
95610 ERAGNY-SUR-OISE


RCS PONTOISE 795 065 697


Par Acte SSP du 30/06/2016, l’AGE a dé-
cidé :


- D’approuver le projet de fusion et ses an-
nexes signé avec la société FMX, SAS au
capital de 200.000 € dont le siège social
est situé 4 avenue Aristide Briand – 92340
BOURG LA REINE, immatriculée sous le
numéro 414 118 760 RCS NANTERRE, la
transmission universelle du patrimoine
ainsi effectuée et son évaluation ; La So-
ciété étant propriétaire, depuis une date
antérieure à celle des dépôts du projet de
fusion aux Greffes du tr ibunal de
commerce de NANTERRE et de PON-
TOISE, de la totalité des 1.250 actions
émises par la société FMX, la fusion n’en-
traîne pas d’augmentation de capital et la-
dite société se trouve immédiatement dis-
soute, sans liquidation, du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion ; modifi-
cation article 6 des statuts ;


- De prendre pour nouvelle dénomination
sociale : FMX ET ASSOCIES ;


- De transférer le siège social du
58 bis, rue de l’Ambassadeur, 95610 ERA-
GNY-SUR-OISE au 4 avenue Aristide
Briand, 92340 BOURG LA REINE, à
compter du même jour et modification ar-
ticle 5 des statuts. Gérant : M. François
LECUYER demeurant 33 chemin du Ha-
lage - 95610 ERAGNY SUR OISE. En
conséquence elle sera immatriculée au
RCS de NANTERRE et elle sera radiée
au RCS de PONTOISE.


053451A – LES ECHOS


L.J. PLACO
Société par actions simplifiée


Au capital de 2.000 €


Siège social : 9-11 rue Benoît Malon


92150 SURESNES


815 130 000 R.C.S. Nanterre


L’associée unique a décidé le 6 août 2016
de remplacer la dénomination sociale L.J.
PLACO par : L.J. CLOISONS.


Mention sera faite au RCS de Nanterre.


Pour avis,


La Présidente.


053481A – LES ECHOS


Cette annonce paraît dans les départe-
ments 92 et 75


PACT LE CABINET RICHARD
Société à responsabilité limitée


Au capital de 30.490 €


Siège social : 57, rue Saint-Louis en l’Ile
75004 PARIS


Immatriculée sous le numéro 401 638 168
Auprès du registre du commerce


et des sociétés de PARIS


Aux termes d’une délibération en date du
30 juin 2016, l’associée unique a décidé
de transférer le siège social au 58/60 rue
Etienne Dolet à MALAKOFF (92240) à
compter du 1er Juillet 2016 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.


La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de PARIS sous
le numéro 401 638 168 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du Regis-
tre du commerce et des sociétés de NAN-
TERRE.


Gérant : Monsieur Denis VILA demeurant
Chemin des Bons Enfants - Quartier des
Guigues – 13851 AIX EN PROVENCE
CEDEX 3


Pour avis, La Gérance


DISSOLUTIONS


053318A – LES ECHOS


A.J.C ARIANE
SASU en liquidation


Au capital de 78.750,00 €


Siège : 48 avenue de la Porte de Villiers


92300 LEVALLOIS PERRET


341 539 666 RCS de NANTERRE


Suivant acte sous seing privé en date du
5 juillet 2016, les associés ont :


- constaté le décès de M. Lucien LE-
BEAUX, gérant, dt à LEVALLOIS PER-
RET (92) 48 av. de la Porte de Villiers, à
NEUILLY SUR SEINE (92) le 17.03.2016.


- et décidé la dissolution de la société
A.J.C. ARIANE à compter du 05.07.2016
et désigné Mme Aurélie MAYAYD, née
LEBEAUX, dt à ASNIERES SUR SEINE
(92600) 27 rue Amélie, en qualité de liqui-
dateur pour la durée de la liquidation. Le
lieu où doivent être adressées la corres-
pondance et la notification des actes et do-
cuments concernant la liquidation est fixé
à l’adresse du liquidateur. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au gref fe du tr ibunal de
commerce de NANTERRE.


Pour Insertion : Le liquidateur.


053326A – LES ECHOS


VECTISCORMONTREUIL
SCI au capital de 1.524,49 €


Siège social : 18 rue Guynemer


92380 GARCHES


429 384 639 RCS de NANTERRE


Aux termes d’une décision de dissolution
en date du 22 août 2016, la société VEC-
TIS, SAS au capital de 1.208.280 €, dont
le siège social est sis 18 rue Guynemer
92380 GARCHES, immatriculée sous le
numéro 442 945 176 RCS NANTERRE a,
en sa qualité d’associée unique de la so-
ciété VECTISCORMONTREUIL, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société.


Conformément aux dispositions de l’arti-
cle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l’ar-
ticle 8 alinéa 2 du décret nº 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
VECTISCORMONTREUIL peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
Grande Instance de NANTERRE.


Pour avis.


053460A – LES ECHOS


JS CONGRES


Société à responsabilité limitée au capital
de 8 000 euros. Siège social : 39-41 rue
Louis Blanc PARIS LA DEFENSE
(92038), Immatriculée sous le numéro
451 880 728 auprès du registre du
commerce et des sociétés de NANTERRE


Aux termes d’une délibération en date du
31 mars 2016, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.


Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Joël SIMSEN demeurant 39-41 rue
Louis Blanc à PARIS LA DEFENSE
(92 038) pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif, et
l’a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.


Le siège de la liquidation est fixé au siège
social sis 39-41 rue Louis Blanc à PARIS
LA DEFENSE (92038). C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être no-
tifiés.


Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTERRE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.


Pour avis Le Liquidateur


053461A – LES ECHOS


JS CONGRES


Société à responsabilité limitée en cours
de liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : 39-41, rue Louis Blanc à PA-
RIS LA DEFENSE (92038), Immatriculée
sous le numéro 451 880 728 auprès du
registre du commerce et des sociétés de
NANTERRE


Par AGO du 24 juin 2016, lesassociés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida-
tion, déchargé Monsieur Joël SIMSEN, de
son mandat de liquidateur, donné quitus
de sa gestion etconstaté clôture de liqui-
dation au 30 avril 2016.


Les comptes du liquidateur ontété dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTERRE.


Pour avis


DIVERS


053489B – LES ECHOS


Additif à l’annonce parue dans Les Echos,
le 09/08/2016, concernant la société SCI
LOTSIAMIN, lire Ancien siège social :
5 place Berlioz 95400 Villiers Le Bel. Date
de l’assemblée : 29/07/2016. Ancien gé-
rant : Mme EL MARZOUKI YAMINA
19 rue Volta 92800 Puteaux. Lire : Objet :
Gestion d’immobilier En lieu et place de :
Objet : Changement d’adresse et cession
de part.


VENTE DE FONDS -


GERANCE


UNIQUE GÉRANCE


12018132-110 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 27/7/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 26/11/2015 de l’auto-
risation de stationnement 322 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre COPAGAU, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 622 012 565 RCS
NANTERRE, loueur de fonds, et M. Jamal
Ourbaa, 10, rue Bourgeois Gentilhomme,
Lot 40, 95220 Herblay, locataire gérant, a
été résilié le 27/7/2016.


12018132-130 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 1er/8/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 8/1/2016 de l’autorisa-
tion de stationnement 861 et du véhi-
cule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre COPAGAU, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 622 012 565 RCS
NANTERRE, loueur de fonds, et la SASU
AMININO, 8, rue Jules Ferry, 94240
L’Hay-les-Roses, locataire gérant, a été
résilié le 1er/8/2016.


12018132-150 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 1er/8/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 30/9/2015 de l’autori-
sation de stationnement 929 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre COPAGAU, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 622 012 565 RCS
NANTERRE, loueur de fonds, et la SASU
SMA TAXI, 1, allée des Pensées, 93140
Bondy, locataire gérant, a été résilié le 1er/
8/2016.


12018132-170 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 1er/8/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 21/12/2015 de l’auto-
risation de stationnement 1111 et du
véhicule équipé taxi, rattaché au
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 CLI-
CHY, conclu entre COPAGAU, 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 Clichy, 622 012
565 RCS NANTERRE, loueur de fonds, et
M. Alireza Shirali, 3, place de la Seine,
95150 Taverny, locataire gérant, a été ré-
silié le 1er/8/2016.


12018132-190 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 21/7/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 23/12/2015 de l’auto-
risation de stationnement 2035 et du
véhicule équipé taxi, rattaché au
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 CLI-
CHY, conclu entre COPAGAU, 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 Clichy, 622 012
565 RCS NANTERRE, loueur de fonds, et
la SAS TAXI, 176, rue du Faubourg St De-
nis, 75010 Paris, locataire gérant, a été
résilié le 21/7/2016.


12018132-210 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 1er/8/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 12/1/2016 de l’autorisa-
tion de stationnement 15292 et du véhi-
cule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu en-
tre COPAGAU, 22/28, rue Henri Barbusse,
92110 Clichy, 622 012 565 RCS NAN-
TERRE, loueur de fonds, et la SASU AT-
MAN TAXI, 37, rue Henri Barbusse, 94260
Fresnes, locataire gérant, a été résilié le 1er/
8/2016.


12018132-230 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 29/7/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 9/5/2016 de l’autorisa-
tion de stationnement 31379 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre COPAGAU, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 622 012 565 RCS
NANTERRE, loueur de fonds, et la SASU
MACHADO TRANSPORT, 8, rue Robert
Vignes, 93240 Stains, locataire gérant, a
été résilié le 29/7/2016.


12018132-30 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 28/7/2016, le contrat de lo-
cation gérance du 22/2/2016 de l’autori-
sation de stationnement 95 et du véhi-
cule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre COPAGAU, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 622 012 565 RCS
NANTERRE, loueur de fonds, et M. Mus-
tapha Hamiche, 15, rue Pouchet, 75017
Paris, locataire gérant, a été résilié le
28/7/2016.


12018132-50 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 3/8/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 1er/6/2016 de l’autori-
sation de stationnement 113 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre COPAGAU, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 622 012 565 RCS
NANTERRE, loueur de fonds, et M. Dja-
mal Mohsenzadegan, 54, Clos des Cas-
cades, 93160 Noisy-le-Grand, locataire
gérant, a été résilié le 3/8/2016.


12018132-70 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 1er/8/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 20/7/2016 de l’autori-
sation de stationnement 305 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre COPAGAU, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 622 012 565 RCS
NANTERRE, loueur de fonds, et la SASU
FOUGERES TAXI, 4, rue Marcel Cachin,
92230 Gennevilliers, locataire gérant, a
été résilié le 1er/8/2016.


12018132-90 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 3/8/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 3/6/2016 de l’autorisa-
tion de stationnement 308 et du véhi-
cule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre COPAGAU, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 622 012 565 RCS
NANTERRE, loueur de fonds, et M. Lotfi
Ben-Faleh, 7, rue Fournier, 92110 Clichy,
locataire-gérant, a été résilié le 3/8/2016.


12018134-110 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 3/8/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 13/6/2016 de l’autori-
sation de stationnement 905 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre la COMPAGNIE PARISIENNE DE
GESTION AUTOMOBILE COPAGLY,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 014 520 RCS NANTERRE, loueur de
fonds, et la SASU GOVO, 10, parc de la
Commanderie, 95500 Gonesse, locataire
gérant, a été résilié le 3/8/2016.


12018134-130 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 28/7/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 26/5/2016 de l’autori-
sation de stationnement 1223 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre la COMPAGNIE PARISIENNE DE
GESTION AUTOMOBILE COPAGLY,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 014 520 RCS NANTERRE, loueur de
fonds, et M. José Augusto SIMOES,
40, rue des Hautes Rayes, 78700
Conflans-Sainte-Honorine, locataire gé-
rant, a été résilié le 28/7/2016.


12018134-150 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 22/7/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 2/3/2016 de l’autorisa-
tion de stationnement 1821 et du véhi-
cule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre la COMPAGNIE PARISIENNE DE
GESTION AUTOMOBILE COPAGLY,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 014 520 RCS NANTERRE, loueur de
fonds, et M. Ahmed Serrar, 1, allée de
l’Adour, 92160 Antony, locataire gérant, a
été résilié le 22/7/2016.


12018134-170 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 30/6/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 11/1/2016 de l’autori-
sation de stationnement 1862 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre la COMPAGNIE PARISIENNE DE
GESTION AUTOMOBILE COPAGLY,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 014 520 RCS NANTERRE, loueur de
fonds, et la SASU NTABUDI TAXI, 11, al-
lée Lucie Aubrac, 91510 Lardy, locataire
gérant, a été résilié le 30/6/2016.


12018134-190 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 27/6/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 7/8/2015 de l’autorisa-
tion de stationnement 2083 et du véhi-
cule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre la COMPAGNIE PARISIENNE DE
GESTION AUTOMOBILE COPAGLY,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 014 520 RCS NANTERRE, loueur de
fonds, et la SASU MMA TRANSPORTS,
56, rue Elysée Reclus, 92000 Nanterre, lo-
cataire gérant, a été résilié le 27/6/2016.


12018134-30 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 28/7/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 9/11/2015 de l’autori-
sation de stationnement 83 et du véhi-
cule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre la COMPAGNIE PARISIENNE DE
GESTION AUTOMOBILE COPAGLY,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 014 520 RCS NANTERRE, loueur de
fonds, et M. Fouad BEN-TEMELIST,
1, avenue Marc Dormoy, 94110 Arcueil,
locataire gérant, a été résilié le 28/7/2016.


12018134-50 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 3/8/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 12/5/2016 de l’autori-
sation de stationnement 155 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre la COMPAGNIE PARISIENNE DE
GESTION AUTOMOBILE COPAGLY,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 014 520 RCS NANTERRE, loueur de
fonds, et M. M’Barek Aakkaz, 94 bis, av.
du Professeur Emile Sergent, 78680
Epone, locataire gérant, a été résilié le
3/8/2016.


12018134-70 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 27/6/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 14/9/2015 de l’autori-
sation de stationnement 551 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre la COMPAGNIE PARISIENNE DE
GESTION AUTOMOBILE COPAGLY,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 014 520 RCS NANTERRE, loueur de
fonds, et la SASU TAXI SAMI, 1h, rue de
Buzenval, 78420 Carrières-sur-Seine, lo-
cataire gérant, a été résilié le 27/6/2016.


12018134-90 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Par acte du 28/7/2016, le contrat de lo-
cation-gérance du 23/11/2015 de l’auto-
risation de stationnement 552 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY, conclu
entre la COMPAGNIE PARISIENNE DE
GESTION AUTOMOBILE COPAGLY,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 014 520 RCS NANTERRE, loueur de
fonds, et la SASU TAXI IFERSEN, 18, rue
des Ecoles, 95680 Montlignon, locataire
gérant, a été résilié le 28/7/2016.
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053433B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
23/08/2016 il a été constitué une SARL
nommée :


BARON BLEU
Objet social : Vente de plateaux de fruits
de mer


Siège social : 13 rue Claude Debussy,
93120 LA COURNEUVE Capital : 2000 €
Gérance : M. Mickael BOLIVARD, 13 rue
Claude Debussy, 93120 LA COUR-
NEUVE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bobigny
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12018670W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à Noisy
le Sec du 22/08/2016 a été constituée une
SCI nommée :


SCI La Colombe
Objet : l’acquisition, l’administration et la
location d’immeubles et de terrains.
Capital : 1.000 € (apport en numéraire),
Capital variable minimum : 1.000 €


Siège social : 18, allée de la Paix, 93130
Noisy-le-Sec Durée : 99 ans Gérance :
M. Jean Philippe LOSLIER, 18, allée de la
Paix, 93130 Noisy-le-Sec Immatricula-
tion : RCS de Bobigny.


12018766W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte authentique en date
à SAINT DENIS du 23/08/2016 a été
constituée une SASU nommée :


R-LINES TRANSPORT
Objet : Transports de personnes avec vé-
hicule de tourisme
Sigle : RLINES Capital : 1.500 € Siège
social : 2 Rue Jacques Woogt, 93200
Saint-Denis Durée : 99 ans Directeur gé-
néral : M. WALID AAOUADOU, 2 Rue
Jacques Woogt, 93200 Saint-Denis
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bobigny


12018809W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société « SCI
112 PIVOINES », SCI au capital de
1.000 €, siège social : 112 avenue des Pi-
voines 93370 Montfermeil. Objet social :
l’acquisition de tous biens et droits immo-
biliers. Les parts sont librement cessibles
entre associés. Gérant : Arthur GRAVIER
demeurant 69 avenue des Œillets 93370
Montfermeil. La société sera immatriculée
au RCS de Bobigny.


051255A – LES ECHOS


Par ASSP du 23/07/2016, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
DUARTE. Siège social : 6 rue dombasle
93130 Noisy le sec. Capital mini-
mum : 500 €, capital initial : 5000 €, capi-
tal maximum : 10000 €. Objet : conseil
& formations en digital. Président : M.
François DUARTE, 6 rue dombasle 93130
Noisy le sec. Durée : 99 ans. Immatricula-
tion au RCS de BOBIGNY.


052985A – LES ECHOS


Par acte SSP du 10/07/2016 il a été consti-
tué une SARL dénommée : GARAGE
BENFLEET. Siège social : 68 RUE BEN-
FLEET 93230 ROMAINVILLE. Capital :
1.000 €. Objet : L’achat, la vente de tous
véhicules. Réparation, location et entre-
tien. Import/Export. Gérant : M. BEN-
HADDI Lahcen, 8 rue Jean Orcel 93600
AULNAY SOUS BOIS. Durée : 99 ans. Im-
matriculation au RCS de Bobigny.


053060A – LES ECHOS


Par acte SSP du 27/05/2016 il a été consti-
tué une SARL dénommée : M&B TRA-
VEL Siège social : 37 bis rue du Progrés
93200 ST DENIS. Capital : 4,500 €. Ob-
jet : transport routier de personnes à l’aide
des véhicules n’excédant pas 9 places y
compris le conducteur. Gérant : M. AN-
NABI Mohammed-Nadjib, 8 rue Henri Du-
nant 95240 CORMEILLES EN PARISIS.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BOBIGNY.


053349A – LES ECHOS


Suivant acte SSP du 20/08/2016 constitu-
tion de la SAS :


LYBEN
Capital fixe : 10 000 €


Siège social : 148 avenue du Président
Wilson 93320 LES PAVILLONS SOUS
BOIS


Objet social : Exploitation de toutes acti-
vité de restaurant, de bar, de vente à em-
porter et annexe


Président : M. Ben Amar SEGHIRI de-
meurant 5 avenue du Général Leclerc
93370 MONTFERMEIL élu pour une du-
rée illimitée


Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOBI-
GNY.


053386A – LES ECHOS


Par acte SSP du 31/03/2016 il a été consti-
tué une SASU dénommée : SANA.B
TRANS Siège social : 44 bis quatrième
avenue 93290 TREMBLAY EN FRANCE
Capital : 1.500 € Objet : TOUTES ACTI-
VITÉS LIÉES AU TRANSPORT PUBLIC
DE PERSONNES Président : M. BOUS-
SAADA Abdelhalim 15 rue du Cimetière
93290 TREMBLAY EN FRANCE Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de BOBIGNY


053407A – LES ECHOS


Par acte SSP du 22/08/2016 il a été consti-
tué une SARL dénommée : LES 2 ETOI-
LES DU BATIMENT Siège social :
18 avenue de la Marne 93150 LE BLANC
MESNIL Capital : 8.000 € Objet : Entre-
prise général du bâtiment Gérant :
Mme AMARA Samira 18 Avenue de la
Marne 93150 LE BLANC MESNIL Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de BOBIGNY


MODIFICATIONS


053364B – LES ECHOS


SARL BEKO
SARL au capital de 10000,00 €


6 RUE DE MULHOUSE
93110 ROSNY SOUS BOIS
820559227 RCS BOBIGNY


Par décision en date du 22/08/2016 il a
été pris acte de modifier l’objet social de
la société, à compter du 22/08/2016


Nouvel objet social : INFORMATIQUE,
ACHAT ET VENTE DE CARTES TELE-
PHONIQUES, ELECTRICITE, DECORA-
TION, VIDEO, INSTALLATION. Mention
en sera faite au RCS de Bobigny.


053491B – LES ECHOS


LA FERME DE LOING
SASU au capital de 15000,00 €


4, rue Ponte de Lima
45120 CHALETTE-SUR-LOING


808805873 RCS Orléans


Par décision de l’AGE en date du
02/05/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 9, rue de la
Poterie – Bât F, 93200 SAINT-DENIS à
compter du 02/05/2016.


Gérance : M. Hasan AGVA, demeurant
1, rue des Roseaux, 95290 L’ISLE ADAM.
La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny et sera radiée du RCS de Or-
léans.


12018708 – LE PUBLICATEUR LEGAL


KARDEX France
S.A.S. au capital de 1.835.000 €


12, rue Edmond Michelet
ZA La Fontaine du Vaisseau


93363 NEUILLY-PLAISANCE CEDEX
310 644 877 RCS BOBIGNY


Par décisions du 4/8/2016, l’Associée
unique a nommé pour une durée expirant
à l’issue de l’approbation des comptes de
l’exercice 2019, M. Jean-Laurent BRA-
CIEUX, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-
sur-Seine, en tant que CAC suppléant, en
remplacement de M. Fabrice BARBIER.
Le président


12018808 – LE PUBLICATEUR LEGAL


SHAINE HOTELS
S.A.R.L. à associé unique


Au capital de 7.000 €
Hôtel B&B, 53, rue Rouget de L’Isle


ZAC du Bois des Fenêtres
60100 CREIL


820 542 181 RCS COMPIEGNE


La société a souscrit un contrat de gé-
rance, mandat établi les 10/6/2016 et
28/7/2016 avec la SAS B&B HOTELS au
capital de 12.287.258,72 €, sis à 271, rue
du Général Paulet, 29200 Brest, 378 047
500 RCS BREST, prenant effet au
10/6/2016 et portant sur le fonds de
commerce de l’hôtel situé au 6, rue René
Goscinny, 93000 Bobigny, connu sous
l’enseigne B&B HOTELS. La présente pu-
blicité est effectuée en application de l’ar-
ticle L. 146-1 du Code du Commerce. En
conséquence de quoi, le siège est trans-
féré à compter du 10/6/2016 au 6, rue
René Goscinny, 93000 BOBIGNY. La
gérance de la société est assurée par
Mme Sondes AYARI, Hôtel B&B, 53, rue
Rouget de L’Isle, ZAC du Bois des Fenê-
tres, 60100 Creil. La société sera désor-
mais immatriculée au RCS de Bobigny.
Pour avis.


12018678W – LE PUBLICATEUR LEGAL


NK ETANCHEITE
SASU au capital de 2.000 €


11 rue du Trillet, 69330 Meyzieu
819602533 RCS Lyon


Aux termes de l ’AGE en date du
12/08/2016, le Président a décidé de
transférer le siège social au 05 rue Julien
Mira, 93600 Aulnay-sous-Bois, à comp-
ter du 12/08/2016.
Le siège social est transféré : 05 rue Ju-
lien Mira, 93600 Aulnay-sous-Bois.
Président : M. Karim KACI, 82 rue de
Musselburgn, 94500 Champigny-sur-
Marne.
Radiation du RCS de lyon et immatricula-
tion au RCS de Bobigny.


12018683W – LE PUBLICATEUR LEGAL


SCI LES IRIS
Société en Participation


Au capital de 930.000 euros
Siège social : 35, rue du Chalet


93360 Neuilly Plaisance
Immatriculée à l’INSEE


sous le numéro 431 265 412
Aux termes d’un acte SSP en date du
9 janvier 1974, il a été constitué une so-
ciété civile dénommée « SCI LES IRIS ».
La société n’ayant pas demandé son im-
matriculation postérieurement à la loi
2001-420 du 15/05/2001, la société est
devenue une société en participation dé-
pourvue de personnalité morale. Aux ter-
mes d’un acte authentique en date du
27 juillet 2016, il a été décidé la transfor-
mation de la société en société civile
dans le but de procéder à son immatricu-
lation et de lui conférer la personnalité mo-
rale, dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES IRIS (SCI LES IRIS)
Capital : 930.000 euros, en rémunération
d’apport en nature, divisé en 93.000 parts
de 10 euros chacune.


Siège social : 35, avenue du Chalet,
93360 Neuilly Plaisance.


Objet : l’acquisition, la construction, la dé-
tention, la propriété, l’administration et
gestion, par tous moyens directs ou indi-
rects, de tous droits et bien immobiliers.


Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS.


Transmission des parts : toues les ces-
sions sont soumises à l’agrément préala-
ble de la gérance.


Gérant : Mme Thi BUI épouse GROS, de-
meurant 35, avenue du Chalet, 93360
Neuilly Plaisance.


La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny.


12018702W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Duavento SAS
SAS au capital de 1.000 €


Siège social :
115 Immeuble "Les Vaneaux"


14 rue de la Perdrix


Zone de Paris Nord II - 93420 Villepinte


821 067 014 RCS Bobigny


Par délibérations en date du 25/07/2016,
les associés ont décidé d’augmenter le ca-
pital social successivement, d’un montant
de 2.216.683 € pour le por te r à
2.217.683 €, puis d’un montant de
71.500 € pour le porter à 2.289.183 €, puis
d’un montant de 29.409 € pour le porter à
2.318.592 € et enfin d’un montant de
71.500 € pour le porter à 2.390.092. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.


12018772W – LE PUBLICATEUR LEGAL


A.C.S. ENTREPRISE- SARL au capital de
30 000 €-Siège social : 12 rue du Richar-
det 93160 NOISY LE GRAND- 808 069
066 RCS BOBIGNY


Par AGE du 04/07/2016, il a été décidé de
transformer la société en société par ac-
tions simplifiée sans création d’un être mo-
ral nouveau, Président M. Artur AFONSO
DA SILVA demeurant 16 rue du Richardet
93160 NOISY LE GRAND.


12018777W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Starlook
SARL au capital de 10.000 €


Lot 1032 - CC Beausevran - 93270 Sevran


820206365 RCS Bobigny


Aux termes de l ’AGE en date du
01/08/2016, les associés ont pris acte de
la modification de la gérance de la société
à compter du 01/08/2016 :


- Mme Moqaddas Hussain, demeurant
27 rue de la Ferme, 77340 Pon-
tault-Combault en remplacement de Hus-
sain Mohammad.


Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Bobigny.


053072A – LES ECHOS


A M E N A G E M E N T R E N O V A T I O N
CONSTRUCTION. EURL au capital de
8.000 €. Siège social : 58-60 rue Denis
Papin 93500 PANTIN. RCS 538 355 942
BOBIGNY. L’AGE du 02/01/2016 a trans-
formé la société en SAS, sans création
d’un être moral nouveau, nommé Prési-
dent M GIORGI Eddy Jean-François,
01 allée de Fontainebleau 93300 AUBER-
VILLIERS, nommé Directeur Général
M AMEBLE Viho, 02 square Eugène Hat-
ton 75012 PARIS, modifié l’objet social de
la société qui devient : promotion immobi-
lière et construction de maisons individuel-
les et modifié la raison sociale de la so-
ciété qui devient : LES NOUVEAUX
BATISSEURS FRANÇAIS , s ig le :
L.N.B.F. Le reste demeure inchangé.
Mention au RCS de BOBIGNY.


053403A – LES ECHOS


SCI GENTIL
SOCIETE CIVILE


Au capital de 1 500,00 €


Siège social : 46 bis rue L’Epine


93500 PANTIN


504 755 307 RCS BOBIGNY


Suivant Ordonnance du Président du Tri-
bunal de Grande Instance de Bobigny en
date du 28/06/2016 la SCP LE GUER-
NEVE HUNSINGER prise en la personne
de Maître Florent HUNSINGER, Adminis-
trateur Judiciaire, demeurant 41 rue du
Four 75006 PARIS a été nommée, en qua-
lité d’administrateur provisoire de la so-
ciété susvisée, en remplacement de
M. Jean-Michel NENCIT décédé, avec
pour mission de gérer et administrer la so-
ciété avec les pouvoirs les plus étendus,
conformément aux statuts et aux lois et
usages du commerce.


053443A – LES ECHOS


B R T C
SARL au capital de 1 000 000 €


4 rue de l’Ecluse des Vertus
93300 AUBERVILLIERS


RCS BOBIGNY 381 041 581


Aux termes d’une assemblée générale or-
dinaire du 30 juin 2016 :


Monsieur Pierre BELMONTE, Commis-
saire aux comptes suppléant, 2 rue de
Vienne 75008 PARIS a été remplacé par
Monsieur Pascal WISEL, 2 rue de Vienne
75008 PARIS.


Pour avis RCS BOBIGNY


053465A – LES ECHOS


SCI MARIE
SCI au capital de 2 286,74 €


Siège social : 46 bis rue L’Epine


93500 PANTIN


424 175 990 RCS BOBIGNY


Suivant Ordonnance du Président du Tri-
bunal de Grande Instance de BOBIGNY
en date du 28/06/2016 la SCP LE GUER-
NEVE HUNSINGER prise en la personne
de Maître Florent HUNSINGER, Adminis-
trateur Judiciaire, demeurant 41 rue du
Four 75006 PARIS a été nommée, en qua-
lité d’administrateur provisoire de la so-
ciété susvisée, en remplacement de
M. Jean-Michel NENCIT, décédé, avec
pour mission de gérer et administrer la so-
ciété avec les pouvoirs les plus étendus,
conformément aux statuts et aux lois et
usages du commerce.


053467A – LES ECHOS


SCI 127 RUE DE PARIS
SCI au capital de 2.000 €


Siège social : 46 bis rue L’Epine


93500 PANTIN


434 847 471 RCS BOBIGNY


Suivant Ordonnance du Président du Tri-
bunal de Grande Instance de BOBIGNY
en date du 28/06/2016 la SCP LE GUER-
NEVE HUNSINGER prise en la personne
de Maître Florent HUNSINGER, Adminis-
trateur Judiciaire, demeurant 41 rue du
Four 75006 PARIS a été nommée, en qua-
lité d’administrateur provisoire de la so-
ciété susvisée, en remplacement de
M. Jean-Michel NENCIT décédé, avec
pour mission de gérer et administrer la so-
ciété avec les pouvoirs les plus étendus,
conformément aux statuts et aux lois et
usages du commerce.


053474A – LES ECHOS


DEJEAN
SCI au capital de 1.000 €


Siège social : 46 bis rue L’Epine


93500 PANTIN


517 449 732 RCS BOBIGNY


Suivant Ordonnance du Président du Tri-
bunal de Grande Instance de Bobigny en
date du 28/06/2016 la SCP LE GUER-
NEVE HUNSINGER prise en la personne
de Maître Florent HUNSINGER, Adminis-
trateur Judiciaire, demeurant 41 rue du
Four 75006 PARIS a été nommée, en qua-
lité d’administrateur provisoire de la so-
ciété susvisée, en remplacement de
M. Jean-Michel NENCIT décédé, avec
pour mission de gérer et administrer la so-
ciété avec les pouvoirs les plus étendus,
conformément aux statuts et aux lois et
usages du commerce.


DISSOLUTIONS


051164A – LES ECHOS


Kerozen Music The Gost Company, SARL
au capital de 400 €. Siège social : 17 rue
béthisy 93130 Noisy-le-sec. 483406526
RCS Bobigny.


Le 02/06/15, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui-
dateur de son mandat et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation.


Modification au RCS de Bobigny.


053087A – LES ECHOS


SB EURL au capital de 10.000 €. Siège
social : 201 av. Jean Jaurès 93370
MONTFERMEIL. RCS 810 466 102 BO-
BIGNY. L’AGE du 10/08/2016 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en li-
qu ida t ion amiab le à compte r du
10/08/2016, nommé liquidateur M SABA-
DAC Nicu, Sighetu Iasi Sighetu Iasi Rou-
manie et fixé le siège de la liquidation au
siège social. L’AGE du 10/08/2016 a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida-
tion, à compter du 10/08/2016. Radiation
au RCS de BOBIGNY.


053294A – LES ECHOS


DTC SERVICES EURL au capital de
3.000 €. Siège social : 203 avenue Jean
Jaurès 93300 AUBERVILLIERS. RCS
801 893 389 BOBIGNY. L’AGE du
16/08/2016 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 16/08/2016, nommé liquida-
teur M SINGH Harjit, 15 rue Victor Hugo
95140 GARGES LES GONESSE et fixé le
siège de la liquidation au siège social.
L’AGE du 16/08/2016 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp-
ter du 16/08/2016. Radiation au RCS de
BOBIGNY.


053358A – LES ECHOS


T D R
SARL au capital de 20 000 €


4 rue de l’Ecluse des Vertus
93300 AUBERVILLIERS


RCS BOBIGNY 414 276 162


Avis de dissolution


Le 27 juin 2016, l’associé unique, a décidé
la dissolution par anticipation sans liquida-
tion de la société TDR, en application des
dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil, entraînant la transmission uni-
verselle du patrimoine de cette société au
profit de son associé unique, la société
AMVS située 4, rue de l’écluse des Vertus
93300 AUBERVILLIERS RCS BOBIGNY
Nº 403 389 976.


Pour avis RCS Bobigny


VENTE DE FONDS -


GERANCE


UNIQUE GÉRANCE


12018756W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant un acte sous seing privé en date
du 17 juillet 2016
La Société ERTECO FRANCE, Société
par Actions Simplifiée au capital de
516.600.000 Euros, ayant son siège so-
cial à VITRY SUR SEINE (94400), 120 rue
du général Malleret Joinville, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de CRETEIL sous le numéro 381.548.791.
a mis fin au contrat de location gérance
consenti à
La Société GUIBERT DISTRIBUTION,
Société A Responsabilité Limitée au capi-
tal de 10.000 Euros, ayant son siège so-
cial à NOISY LE GRAND (93160), 5 rue
du Vallon, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOBIGNY
sous le numéro 788.478.774.
Pour un fonds de commerce de super-
marché sis et exploité à NOISY LE
GRAND (93160), 1 rue de la chapelle sous
l’enseigne DIA et cela à compter du 17 juil-
let 2016 à minuit.


94 • VAL-DE-MARNE


SOCIETES


CONSTITUTIONS


053421B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
12/05/2016 il a été constitué une Société
Civile nommée :


LES PEUPLIERS
Objet social : LA PROPRIETE, LA GES-
TION, L’EXPLOITATION PAR BAIL, LO-
CATION OU AUTRE FORME D’UN IMEU-
BLE QUE LA SOCIETE SE PROPOSE
D’ACQUERIR ET TOUTES OPERA-
TIONS FINANCIERES, MOBILIERES OU
IMMOBILIERES DE CARACTERE PURE-
MENT CIVIL ET SE RATTACHANT A
L’OBJET SOCIAL


Siège social : 7 RESIDENCE DULAC
PLAISANCE, 20 IMPASSE DENIS DU-
LAC, 94700 MAISONS ALFORT Capital :
1000 € Gérance : M. GREGOIRE DUR-
QUET, 7 RESIDENCE DULAC PLAI-
SANCE, 20 IMPASSE DENIS DULAC,
94700 MAISONS ALFORT Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li-
brement cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Créteil


98373 – LE PUBLICATEUR LEGAL


Additif suite à l’annonce parue dans "Le
Publicateur Légal" du Val-de-Marne du
19/7/2016 pour la société SAS FENÊ-
TRES S.D.B.P SERVICES. Il convient de
rajouter Durée de la société : 99 ans.


12018726W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant acte SSP du 22/08/2016, consti-
tution d’une SCI dénommée : « HiPaJu »
- Siège social : 6 rue Emile Roux - 94120
FONTENAY SOUS BOIS - Capital social :
100 € - Objet social : Acquisition, adminis-
tration, gestion, par location ou autrement,
vente de tous immeubles - Durée : 99 ans
- Gérant : Mr Pierre CARLIER - 6 rue
Emile Roux - 94120 Fontenay Sous Bois
- Immatriculation au RCS de CRETEIL


051161A – LES ECHOS


Par ASSP du 04/07/2016, il a été constitué
une SARL dénommée FORMATION-BIG-
DATA.COM. Siège social : 3 rue Séverine
94270 Le Kreml in -B icê t re . Cap i -
tal : 999,90 €. Objet : centre de formation
informatique. Gérance : M. Michael Ta-
che, 3 rue Séverine 94270 Le Kremlin-Bi-
cêtre. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Créteil


051240A – LES ECHOS


Par ASSP du 23/05/2016, il a été constitué
une SARL dénommée MEDIECOM


Sigle : MC


Siège social : 11 allée du Perruchet 94320
Thiais


Capital : 200 €


Objet : conseiller en communication, force
de vente, externalisation de produit,
agence immobiliere


Gérance : M. Frederic Dingeval 11 allée
du Perruchet 94320 THIAIS


MME AICI SABRINA 11 ALLEE DU PER-
RUCHET 94320 THIAIS


Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de CRETEIL


051297A – LES ECHOS


Par ASSP du 24/06/2015, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
NANI DIFFUSION. Siège social : 48 bd de
créteil 94100 Saint maur. Capital mini-
mum : 1000 €, capital initial : 1000 €, ca-
pital maximum : 10000 €. Objet : Ventes
de compléments alimentaires. Prési-
dent : M. MOHAMED EL MEZIEN, 48 bd
de crétei l 94100 Saint maur. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
CRÉTEIL.


051316A – LES ECHOS


Par ASSP du 26/07/16, il a été constitué
une SAS dénommée ENJOY.Siège so-
cial : 1 b rue des buttes 94000 Créteil. Ca-
pital : 1500 €. Objet : Conseil et assis-
tance opérationnelle apportés aux
organisations en matière de de stratégie
numérique, de communication, et de rela-
tions publiques. Président : M. Emile Jos-
selin, 1 b rue des buttes 94000 Cré-
teil. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de CRÉTEIL


051340A – LES ECHOS


Par ASSP du 26/07/16, il a été constitué
une SAS dénommée CREABAT.Siège so-
cial : 44 rue des emeris 94120 Fontenay
sous bo is . Cap i ta l : 2000 € . Ob-
jet : Construction, maco̧nnerie, rénovation
tous corps d’état. Président : M. Song-Sou
MEAN-LY, 23 rue hallé cz lochet 75014
Paris. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de CRÉTEIL


051382A – LES ECHOS


Par ASSP du 04/07/16, il a été constitué
une SAS dénommée DRIVER ONE.Siège
social : 8 mail des tilleuls - batiment b porte
03 94250 Gentilly. Capital : 100 €. Objet :
exploitation de voiture de transport avec
chauffeur (VTC). Président : M. Faouzi
Guediri, 8 mail des tilleuls - batiment b
porte 03 94250 Gentilly. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de CRÉTEIL


051400A – LES ECHOS


Par ASSP du 26/07/16, il a été constitué
une SAS dénommée ATLANTNEXT
TECHNOLOGIES.Siège social : apt 17,
44 quai blanqui 94140 Alfortville. Capi-
tal : 100 €. Objet : conseil et étude des
systèmes informatiques, logiciels et sites
internet. Président : M. Yann CELENICE,
apt 17, 44 quai blanqui 94140 Alfort-
ville. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de CRÉTEIL


MODIFICATIONS


12018761 – LE PUBLICATEUR LEGAL


GreenK
S.A.R.L. au capital de 10.000 €


3, allée des Septiers - 94150 RUNGIS
794 968 917 RCS CRETEIL


Par AGE du 30/5/2016, les associés ont
décidé, à compter du 1er/6/2016, de :
- nommer M. David KERSAUDY, 3, allée
des Septiers, 94150 Rungis aux fonctions
de gérant en remplacement de Mme Es-
tel le KERSAUDY, démissionnaire ;
- transférer le siège du 3, allée des Sep-
tiers, 94150 RUNGIS au 445, rue de la
Tour CENTRA 290, 94576 RUNGIS CE-
DEX ; - modifier l’article 5 des statuts et
supprimer les articles 24 et 25 des statuts.
La gérance


12018795W – LE PUBLICATEUR LEGAL


MATERIEL ET PREFABRICATION
ELECTRIQUE DESTOCKES
SARL au capital de 5.000 €


36 rue Eugène Dupuis - Europarc
94000 CRETEIL


808 639 009 RCS CRETEIL


Aux termes des décisions du 30/6/2016,
l’Associé unique statuant dans le cadre
des dispositions de l’article L.223-42 du
Code de commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.
Mention en sera faite au RCS de Créteil.
Pour avis.


12018801W – LE PUBLICATEUR LEGAL


LES JARDINS DE L’ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 99948,50 euros


porté à 300013,25 euros
Siège social :


105-115 avenue Lemerle Wetter
94400 VITRY SUR SEINE


316 155 670 RCS CRETEIL
Aux termes de ses délibérations en date
du 30/06/2016, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé, à compter du 30 juin
2016 :
- d’augmenter le capital social de la so-
ciété d’un montant de 99994,25 Euros, par
émission de 6557 actions nouvelles de nu-
méraire, de 15,25 Euros de nominal cha-
cune, libérées par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la So-
ciété, pour le porter à 199942,75 Euros,
- d’augmenter dans un deuxième temps le
c a p i t a l s o c i a l d ’ u n e s o m m e d e
100070,50 Euros pour le porter à
300013,25 Euros, par incorporation directe
au capital social de cette somme prélevée
sur le compte « Autres Réserves ».
- de modifier en conséquence, les articles
6 et 7 des statuts,
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- de modifier la dénomination sociale qui
devient ALTA SPACE,


- de modifier en conséquence l’article 3
des statuts.


Pour avis, le président


12018818W – LE PUBLICATEUR LEGAL


CHAUFFEURBERLINE
SARL au capital de 4.000 €


39 place des Chataigniers
94350 Villiers-sur-Marne


804477446 RCS Créteil


Aux termes de l ’AGO en date du
01/01/2016, les associés ont pris acte de
la modification de la gérance de la so-
ciété :


- M. Mourad Masali (partant).


Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Créteil.


12018739 – LA VIE JUDICIAIRE


B.N.P.P.
S.C.I. au capital de 1.524,49 €


38, rue du Docteur Bring
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE


384 341 004 RCS CRETEIL


Suivant acte reçu par Me MILLOT-SON-
NET, notaire à Villeneuve L’Archevêque
(89190), le 1er/6/2016, il a été décidé de
modifier les statuts de la société de la ma-
nière suivante : - le siège a été transféré
à l’adresse suivante : 33, rue du Plessis
Trévise, 94500 CHAMPIGNY-SUR-
MARNE ; - le capital de la société a été
augmenté et porté de 1.524,49 € à
286.543,23 €, au moyen d’apports en na-
ture et d’apports en numéraire. Les arti-
cles 3 et 6 des statuts ont été corrélative-
ment modifiés. En conséquence, une
inscription modificative sera effectuée au-
près du RCS de Créteil. Pour avis, le no-
taire.


DIVERS


12018725W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aménagement de régime matrimonial


Suivant acte reçu par Me PEPIN notaire
associé à St Arnoult en Yvelines, le 3 août
2016, Monsieur Francis Albert Léon FAU-
CHERE, chef d’entreprise, et Madame So-
phie Fernande Louise GARRIVET, chef
d’entreprise, son épouse, demeurant en-
semble à SANTENY (94440), 38 route de
Marolles. Ont aménagé, pour l’avenir, leur
régime de séparation de biens en ajoutant
une société d’acquêts tel qu’il est établi
par l’article 1536 à 1543 du Code Civil.


Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être no-
tifiées, par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier, à Me PEPIN notaire à Saint Ar-
noult en Yvelines (78730) 82 rue Charles
de Gaulle.


En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.


VENTE DE FONDS -


GERANCE


UNIQUE GÉRANCE


12018759W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Suivant un acte sous seing privé en date
du 29 jion 2016


La Société ERTECO FRANCE, Société
par Actions Simplifiée au capital de
516.600.000 Euros, ayant son siège so-
cial à VITRY SUR SEINE (94400), 120 rue
du général Malleret Joinville, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de CRETEIL sous le numéro 381.548.791.


a mis fin au contrat de location gérance
consenti à


La Société ABYS MARKET, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
10.000 Euros, ayant son siège social à
VILLECRESNES (94440), 10 avenue de
Foreau, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de CRETEIL
sous le numéro 530.224.823.


Pour un fonds de commerce de super-
marché sis et exploité à VILLECRESNES
(94440), 10 avenue de Foreau, sous l’en-
seigne DIA et cela à compter du 1er juillet
2016 à minuit.


12018796W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à Vin-
cennes du 04/04/2016, le contrat de loca-
tion-gérance consenti par :


M. Claude DESMEULLES, demeurant
1 rue Ferdinand de Lesseps, 94000 Cré-
teil, numéro RCS 394633499,


à :


M. José PRIETO, demeurant 34 Domaine
du Château, 91380 Chilly-Mazarin, nu-
méro RCS 819979220


Portant sur un fonds de commerce de
TAXI exploité 1 rue Ferdinand de Lesseps,
94000 Créteil, a pris fin le 31/07/2016.


AVIS DIVERS


VENTES AUX
ENCHÈRES


12018613 – LA VIE JUDICIAIRE


Maître Michel KAUFMAN avocat au
barreau du Val-de-Marne, 57, avenue
Jean Jaurès (94110) ARCUEIL. Tél. : 01
46 57 05 50.


Vente aux enchères publiques
Au palais de justice de Créteil (94), rue


Pasteur Valléry Radot, en l’audience du
juge de l’exécution du tribunal de grande
instance, au plus offrant et dernier enché-
risseur, des biens ci-après désignés :


EN UN SEUL LOT


UN APPARTEMENT
de 2 pièces principales


avec droit de jouissance d’UN JARDIN


et UN EMPLACEMENT DE VOITURE


Sis à :


MANDRES-LES-ROSES (94520)


2, rue François Coppée
et 1, rue de Verdun


L’adjudication aura lieu le :


jeudi 29 septembre 2016 à 9 h 30


Cette vente a lieu à la requête du CRE-
DIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-
après CIC) société anonyme, au capital de
608.439.888 €, immatriculée sous le nu-
méro 542 016 381 RCS PARIS, dont le
siège social est 6, avenue de Provence
(75009) PARIS, agissant poursuites et di-
ligences de son président en exercice, do-
micilié en cette qualité audit siège, ayant
pour avocat Maître Michel KAUFMAN,
avocat au barreau du Val-de-Marne.


DESIGNATION DES BIENS A VENDRE


Dans un ensemble immobilier sis à
MANDRES-LES-ROSES (94520), 2, rue
François Coppée et 1, rue de Verdun, ca-
dastré section AH numéro 288, les lots de
copropriété suivants :


Lot numéro cent vingt et un (121) :


Dans le bâtiment B2, au rez-de-chaus-
sée, deuxième droite, un appartement,
comprenant : entrée, séjour, chambre, kit-
chenette, salle de bain avec wc, un pla-
card. Superficie privative de 37,70 m2, se-
lon attestation de superficie "Loi Carrez"
de BC2E Diagnostics Immobiliers.


Droit de jouissance d’un jardin privatif
(22,40 m2 selon attestation précitée).


Lot numéro cent cinquante-trois (153) :


Dans le bâtiment sous-sol, au sous-sol,
un emplacement de voiture portant le
numéro 20.


Suivant PV de description dressé le
2 décembre 2015 par Maître TRUTT-
MANN, huissier de justice associé, les
lieux sont loués (bail à compter du 26 juil-
let 2014).


MISE A PRIX : 20.000 €
(vingt mille euros)


Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des conditions de
vente.


On ne peut porter des enchères qu’en
s’adressant à l’un des avocats postulant
près le tribunal de grande instance de Cré-
teil.


CONSIGNATION POUR ENCHERIR


Avant de porter les enchères, l’avocat
se fait remettre par son mandant et contre
récépissé une caution bancaire irrévoca-
ble ou un chèque de banque rédigé à l’or-
dre du séquestre ou du consignataire dé-
signé dans le cahier des conditions de
vente, d’un montant de 3.000 €.


Fait et rédigé à Arcueil, le 18 août 2016,
par l’avocat poursuivant.


Signé : Maître Michel KAUFMAN


S’adresser pour tous renseigne-
ments :


1) A Maître Michel KAUFMAN, avocat
au barreau du Val-de-Marne, 57, avenue
Jean Jaurès (94110) ARCUEIL, déposi-
taire d’une copie du cahier des conditions
de vente. Tél. : 01 46 57 05 50.


2) Au greffe du juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Créteil, où
le cahier des conditions de vente est dé-
posé, les lundi et mardi.


3) Sur les lieux, où une visite sera or-
ganisée le : mardi 20 septembre 2016,
de 9 h 30 à 10 h 30.


4) Sur Internet : www.vlimmo.fr


12018617 – LA VIE JUDICIAIRE


Maître Lucien MAKOSSO, membre
associé de la SELARL MAKOSSO OR-
HON FERNANDES-BENCHETRIT, avo-
cat au barreau du Val-de-Marne, 41, rue
Pierre Sémard, angle 18, place Moreau
David (94120) FONTENAY-SOUS-BOIS.
Tél. : 01 49 77 10 04.


Vente aux enchères publiques
Au palais de justice de Créteil (94), rue


Pasteur Vallery Radot, en l’audience du
juge de l’exécution du tribunal de grande
instance, au plus offrant et dernier enché-
risseur, des biens ci-après désignés :


EN UN SEUL LOT


UN APPARTEMENT de type T3
UNE CAVE


et UN EMPLACEMENT
DE STATIONNEMENT


Sis à :


SUCY-EN-BRIE (94370)
39/49, rue du Grand Val


L’adjudication aura lieu le :


jeudi 29 septembre 2016 à 9 h 30


Cette vente a lieu à la requête du syn-
dicat des copropriétaires de la résidence
"LES CYTISES", sis 39/49, rue du Grand
Val (94370) SUCY-EN-BRIE, représenté
par son syndic en exercice, NG IMMOBI-
LIER, S.A.R.L. unipersonnelle au capital
de 20.000 €, immatriculée sous le numéro
503 850 687 RCS CRETEIL, dont le siège
social est 12, avenue du Maréchal Mortier
(94510) LA QUEUE-EN-BRIE, agissant
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit
siège, dûment habilité à poursuivre la
vente par décision de l’assemblée géné-
rale des copropriétaires dudit immeuble
en date du 9 février 2015 - résolution
nº 14, ayant pour avocat Maître Lucien
MAKOSSO, avocat au barreau du Val-de-
Marne.


DESIGNATION DES BIENS A VENDRE


Dans un ensemble immobilier sis à
SUCY-EN-BRIE (94370) 39/49, rue du
Grand Val, cadastré section AI numéro
794, lieudit " 39/49, rue du Grand Val" pour
une contenance de 49 ares 04 centiares,
les lots de copropriété suivants :


Lot numéro quatre-vingt-neuf (89) :


Dans le bâtiment unique, escalier 47, au
quatrième étage, porte gauche sur palier,
un appartement de type T3, compre-
nant : entrée, cuisine, séchoir, wc, salle de
bains, séjour, deux chambres, loggia, pla-
cards. Le tout d’une superficie privative de
56,90 m2.


Lot numéro cent (100) :


Dans le bâtiment unique, escalier 47, au
sous-sol, une cave portant le numéro 50.


Lot numéro deux cent cinquante et un
(251) :


Au sous-sol, un emplacement de sta-
tionnement extérieur nº P50.


MISE A PRIX : 12.000 €
(douze mille euros)


Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des conditions de
vente.


On ne peut porter des enchères qu’en
s’adressant à l’un des avocats postulant
près le tribunal de grande instance de Cré-
teil.


CONSIGNATION POUR ENCHERIR


Avant de porter les enchères, l’avocat
se fait remettre par son mandant et contre
récépissé une caution bancaire irrévoca-
ble ou un chèque de banque rédigé à l’or-
dre du séquestre ou du consignataire dé-
signé dans le cahier des conditions de
vente, d’un montant de 3.000 €.


Fait et rédigé à Fontenay-sous-Bois, le
18 août 2016, par l’avocat poursuivant.


Signé : Maître Lucien MAKOSSO


S’adresser pour tous renseigne-
ments :


1) A Maître Lucien MAKOSSO, mem-
bre associé de la SELARL MAKOSSO
ORHON FERNANDES-BENCHETRIT,
avocat au barreau du Val-de-Marne,
41, rue Pierre Sémard, angle 18, place
Moreau David (94120) FONTENAY-
SOUS-BOIS, dépositaire d’une copie du
cahier des conditions de vente. Tél. : 01
49 77 10 04.


2) Au greffe du juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Créteil, où
le cahier des conditions de vente est dé-
posé, les lundi et mardi.


3) Sur les lieux, où une visite sera or-
ganisée le : mardi 20 septembre 2016,
de 10 h 45 à 11 h 45.


4) Sur Internet : www.vlimmo.fr


12018630 – LA VIE JUDICIAIRE


Maître Lucien MAKOSSO, membre
associé de la SELARL MAKOSSO OR-
HON FERNANDES-BENCHETRIT, avo-
cat au barreau du Val-de-Marne, 41, rue
Pierre Sémard, angle 18, place Moreau
David (94120) FONTENAY-SOUS-BOIS.
Tél. : 01 49 77 10 04.


Vente aux enchères publiques
Au palais de justice de Créteil (94), rue


Pasteur Vallery Radot, en l’audience du
juge de l’exécution du tribunal de grande
instance, au plus offrant et dernier enché-
risseur, des biens ci-après désignés :


EN UN SEUL LOT


UN APPARTEMENT de type T3
UNE CAVE


et UN EMPLACEMENT
DE STATIONNEMENT


Sis à :


SUCY-EN-BRIE (94370)
39/49, rue du Grand Val


L’adjudication aura lieu le :


jeudi 29 septembre 2016 à 9 h 30


Cette vente a lieu à la requête du syn-
dicat des copropriétaires de la résidence
"LES CYTISES", sis 39/49, rue du Grand
Val (94370) SUCY-EN-BRIE, représenté
par son syndic en exercice, NG IMMOBI-
LIER, S.A.R.L. unipersonnelle au capital
de 20.000 €, immatriculée sous le numéro
503 850 687 RCS CRETEIL, dont le siège
social est 12, avenue du Maréchal Mortier
(94510) LA QUEUE-EN-BRIE, agissant
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit
siège, dûment habilité à poursuivre la
vente par décision de l’assemblée géné-


rale des copropriétaires dudit immeuble
en date du 9 février 2015 - résolution
nº 16, ayant pour avocat Maître Lucien
MAKOSSO, avocat au barreau du Val-de-
Marne.


DESIGNATION DES BIENS A VENDRE


Dans un ensemble immobilier sis à
SUCY-EN-BRIE (94370), 39/49, rue du
Grand Val, cadastré section AI numéro
794, lieudit " 39/49, rue du Grand Val" pour
une contenance de 49 ares 04 centiares,
les lots de copropriété suivants :


Lot numéro vingt-huit (28) :


Dans le bâtiment unique, escalier 41, au
troisième étage, porte droite sur palier, un
appartement de type T3, comprenant :
entrée, cuisine, séchoir, wc, salle de
bains, séjour, deux chambres, loggia, pla-
cards. Le tout d’une superficie privative de
58 m2.


Lot numéro trente-deux (32) :


Dans le bâtiment unique, escalier 41, au
sous-sol, une cave portant le numéro 12.


Lot numéro deux cent cinq (205) :


Au sous-sol, un emplacement de sta-
tionnement extérieur nº P57.


MISE A PRIX : 18.000 €
(dix-huit mille euros)


Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des conditions de
vente.


On ne peut porter des enchères qu’en
s’adressant à l’un des avocats postulant
près le tribunal de grande instance de Cré-
teil.


CONSIGNATION POUR ENCHERIR


Avant de porter les enchères, l’avocat
se fait remettre par son mandant et contre
récépissé une caution bancaire irrévoca-
ble ou un chèque de banque rédigé à l’or-
dre du séquestre ou du consignataire dé-
signé dans le cahier des conditions de
vente, d’un montant de 3.000 €.


Fait et rédigé à Fontenay-sous-Bois, le
18 août 2016, par l’avocat poursuivant.


Signé : Maître Lucien MAKOSSO


S’adresser pour tous renseigne-
ments :


1) A Maître Lucien MAKOSSO, mem-
bre associé de la SELARL MAKOSSO
ORHON FERNANDES-BENCHETRIT,
avocat au barreau du Val-de-Marne,
41, rue Pierre Sémard, angle 18, place
Moreau David (94120) FONTENAY-
SOUS-BOIS, dépositaire d’une copie du
cahier des conditions de vente. Tél. : 01
49 77 10 04.


2) Au greffe du juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Créteil, où
le cahier des conditions de vente est dé-
posé, les lundi et mardi.


3) Sur les lieux, où une visite sera or-
ganisée le : mardi 20 septembre 2016,
de 9 h 30 à 10 h 30.


4) Sur Internet : www.vlimmo.fr


95 • VAL-D'OISE


SOCIETES


CONSTITUTIONS


053354B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
18/07/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :


SCI B3C
Objet social : achat, vente, location tous
biens immobiliers


Siège social : 635 RUE DE CHAMBLY,
95340 RONQUEROLLES Capital :
1000 € Gérant : M. Jorge Miguel DA
SILVA CARVALHO, 25 rue des Alouettes,
95150 TAVERNY Cogérant : M. Anthony
Gaston CUVELIER, 635 rue de Chambly,
95340 RONQUEROLLES Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li-
brement cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Pon-
toise


053404B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
23/08/2016 il a été constitué une SASU
nommée :


TRAVELLINGS CARS
Objet social : Transport public routier de
personnes avec des véhicules n ’excédant
pas neuf places, y compris le conducteur,
et location de voitures


Siège social : 102 rue Duguay, 95100
ARGENTEUIL Capital : 3000 € Prési-
dent : M. Fouad Ouyahia demeurant
102 rue Duguay, 95100 Argenteuil élu
pour une durée de 5 années Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Pontoise.


053469B – LES ECHOS


Aux termes d’un acte SSP en date du
21/07/2016 il a été constitué une SARL
nommée :


SARL LIGTHSEED
Objet social : salon de thé restauration
pizzeria


Siège social : 51 bis rue Jean Jaurès,
95400 ARNOUVILLE LES GONESSE
Nom commercial : EMPIRE Capital :
4000 € Gérance : M. ALEX SABRE,
23 BD HENRI BERGSON, 95200 SAR-
CELLES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Pontoise


12018820W – LE PUBLICATEUR LEGAL


Aux termes d’un acte SSP en date à Pier-
relaye du 25/07/2016 a été constituée une
SAS nommée :


AUTOGENETICS
Objet : Mécanique générale, achat, vente
véhicules d’occasion ; vente pièces déta-
chées.
Capital : 8.000 € Siège social : 112 av.
du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye Du-
rée : 99 ans Président : M. Michael
BASS, 33 rue Modigliani, 95120 Ermont.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Pontoise.


051333A – LES ECHOS


Par ASSP du 23/07/16, il a été constitué
une SAS dénommée SHK PRESTIGE
VTC.Siège social : 14 avenue du 8 mai
1945 95200 Sarcelles. Capital : 1000 €.
Objet : exploitation de voiture de transport
avec chauffeur (VTC). Location de voitu-
res avec ou sans chauffeurs. Prési-
dent : M. MOHAMED BALAL SHEIKH,
4 place de la méditerranée 95200 Sarcel-
les. Tout actionnaire est convoqué aux as-
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de PONTOISE


053339A – LES ECHOS


Par acte SSP en date du 17/08/2016, il a
été constitué une SASU :


DREAM DRIVING
Capital : 200 € - Objet social : Exploita-
tion de véhicules de tourisme avec chauf-
feur (VTC) - Siège social : 9d avenue Ga-
briel Péri, 95500 - Gonesse


Président : EL HAYANI Mohammed de-
meurant 9d avenue Gabriel Péri, 95500,
Gonesse - Durée 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PONTOISE


053348A – LES ECHOS


PHARE SECURITE PRIVEE


Constitution SSP à Garges lès Gonesse
en date du 15-08-2016 de : PHARE SE-
CURITE PRIVEE. Forme : SARL uniper-
sonnelle . Sigle : PH.S.P. Capital :
1000 euros. Siège : 47 boulevard de la
Muette, 95140 Garges lès Gonesse. Du-
rée : 99 ans. Gérance : Claude MAFULU
LAMBA KIFOTA, 5 rue de la Gare 93000
Bobigny. Objet : Sécurité des biens et des
personnes par tous moyens humains, cy-
nophiles ou électroniques. RCS : Pon-
toise.


053393A – LES ECHOS


Suivant acte SSP du 22 août 2016, avis
est donné à la constitution de la SAS :


CREA COM & WEB
Capital fixe : 1 000 €


Siège social : 62 rue Gabriel Péri 95240
CORMEILLES EN PARISIS


Objet social : Agence de communication
digitale


Président : Monsieur Jérôme THIERRY
demeurant 62 rue Gabriel Péri 95240
CORMEILLES EN PARISIS


Admissions aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : chaque action-
naire est convoqué au Assemblées. Cha-
que action donne droit à une voix.


Clauses d’agrément :Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’associé
unique sont libres.


Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS


Immatriculation : la société sera immatri-
culée au Greffe du Tribunal de Commerce
de Pontoise.


Pour avis


053430A – LES ECHOS


Par acte SSP du 02/08/2016, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :


Dénomination :


ERILOG
Objet social : Consulting informatique.


Siège social : 41 rue du Fief à Cavan
95800 Courdimanche.


Capital : 1000 €.


Durée : 99 ans.


Président : M. FISCHER Eric, demeurant
41 rue du Fief à Cavan, 95800 Courdiman-
che.


Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer.


Clause d’agrément : Pas de clause
d’agrément.


Immatriculation au RCS de Pontoise.


MODIFICATIONS


053478B – LES ECHOS


PERSAN EXOTIQUE
SARL au capital de 2000,00 €


9 RUE DU BEFFROI
95260 BEAUMONT-SUR-OISE


804729747 RCS PONTOISE


Par décision de l’AGE en date du
22/08/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 55 AVENUE
GASTON VERMEIRE, 95340 PERSAN à
compter du 22/08/2016.


Gérance : M. AINGARAN SOORIYAKU-
MAR, demeurant 33 RUE DE L’ABON-
DANCE, 95800 CERGY. Mention en sera
faite au RCS de Pontoise.


12018693W – LE PUBLICATEUR LEGAL


ALCOA FASTENERS SAS
SASU au capital de 27.926.617 €


15 rue du Petit Albi
Cergy Saint Christophe - 95800 Cergy


410 970 388 RCS Pontoise


Suivant décision extraordinaire de l’asso-
cié unique du 22/08/16, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui sera
désormais : ARCONIC FASTENERS
SAS.


12018793W – LE PUBLICATEUR LEGAL


MIDDLE EAST AND NORTHERN
AFRICA HOLDING COMPANY


SAS au capital de 2.137.250 euros


Siège social : 73-77, rue de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt


821 790 136 RCS Nanterre


Aux termes de l’assemblée générale du
12 août 2016 : (A) Le capital social a été
augmenté (i) de 1.500 euros par émission
des 100 ADP 1, puis (ii) de 918.137,15 eu-
ros par émission de 61.209 AO, et (iii) de
1.320.618,09 euros par émission de
88.041 AO. Le capital social est fixé à la
somme de 4.377.505,24 € divisé en
291.833 actions de catégories différentes.
(B) Il a été décidé de transférer le siège
social à Zl des Béthunes, 7-11 rue de
l’Equerre, 95310 SaintOuen-l’Aumône.
(C) Il a été décidé une refonte intégrale
des statuts, avec notamment prise en
compte des modifications ci-dessus.
(D) Monsieur Jérôme Thill, demeurant
39, route de Buisson, 78490 Grosrouvre,
a été nommé en qualité de Président, en
remplacement de Monsieur Stéphane
Chassaing (E) Monsieur Stéphane Chas-
saing, demeurant Villa 72, Street, 7 Umm
Suqeim 3, Dubai (Emirats Arabes Unis), a
été nommé en qualité de Directeur Gé-
néral. La société sera immatriculée au
RCS de Pontoise.


053418A – LES ECHOS


BERNARD CERVOS SOCIETE
SARL au capital de 140000 €


Siège social :
471 CHEMIN DE POLLARDIERE


38260 La Frette


340 945 005 RCS de Grenoble


L’AGE du 23/08/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société PARC
D’ACTIVITE DES BELLEVUES EST,
VOIE DE L’OLIVIER, Bâtiment 5, 95220
Herblay, à compter du 01/09/2016.


Gérant : M. CERVOS BERNARD, demeu-
rant 501 CHEMIN DE POLLARDIERE,
38260 La Frette.


Radiation au RCS de Grenoble et réimma-
triculation au RCS de Pontoise.


DISSOLUTIONS


053335A – LES ECHOS


CHARLIE & LOLA
SARL Unipersonnelle
Au capital de 10 000 €


Siège social : 5 rue Emile
95160 Montmorency


798 574 620 RCS Pontoise


La société SG INVEST, SAS au capital de
7 590 € dont le siège social est situé
12 bis, boulevard des Champeaux à Mont-
morency (95), immatriculée au RCS de
Pontoise sous le numéro 502 907 983, en
sa qualité d’associée unique de la société
CHARLIE & LOLA, a décidé en date du
1er Août 2016, la dissolution anticipée de
ladite société, à compter de ce jour, avec
date d’effet fiscal fixée au 1er Janvier 2016.


Cette décision de dissolution a fait l’objet
d’une déclaration auprès du Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Pontoise.


Conformément aux dispositions de l’arti-
cle 1844-5 al.3 du code civil, les créan-
ciers peuvent faire opposition à la disso-
lution, dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis,
devant le Tribunal de Commerce de Pon-
toise auprès de qui la société sera radiée.


DIVERS


053480B – LES ECHOS


Additif à l’annonce parue dans Les Echos,
le 26/07/2016, concernant la société WIL-
CON, lire Objet social : INFORMATIQUE,
ACHAT ET VENTE EN GROS DE MATE-
RIEL DE BATIMENT ET TRAVUX DE
PEINTURE.
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