


Breguet, créateur.
Chronographe Type XXI 3817 avec retour en vol
Doté de la légendaire fonction “retour en vol”, spécificité des chrono graphes Type XX 
produits par Breguet depuis 1954, le chronographe Type XXI 3817 présente les codes 
techniques et esthétiques d’une authentique montre d’aviateur. Au dos, le fond saphir 
dévoile dans ses moindres détails le mouvement mécanique pourvu de composants en 
silicium et sa masse oscillante en or. L’histoire continue...
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Confidentiel

Un « collectif » 
de 200 pilotes d’Air 
France a été créé. 
Objectif : « moderniser 
le dialogue social » 
et se faire entendre 
dans les négociations 
direction-syndicats.

L’A 330-200F livré  
en février prochain  
à Etihad Airways 
devrait être le dernier. 
L’avion-cargo d’Airbus 
n’aura été produit 
qu’à 38 exemplaires. 

Webedia et 
Chronopost lancent 
une place de marché 
de produits artisanaux 
baptisée Pourdebon. 

BNP Paribas Real 
Estate s’est vu 
confier par des 
investisseurs coréens 
un mandat 
de 2 milliards d’euros 
pour trois immeubles 
franciliens, 
dont un à Rueil.

La start-up française 
Octipas, spécialiste 
de la digitalisation des 
commerces, lève plus 
de 2 millions d’euros 
auprès notamment de 
deux fonds américains. 

Le TGI de Créteil 
a reporté au 5 juin 
l’affaire Européenne 
Food, qui oppose 
les actionnaires  
du distributeur, dont 
TCR Capital, à 
l’ancienne direction. 

Sorti au printemps 
2016, Le Guide 
du routard Le Guide 
du financement 
d’entreprise 
(Hachette) d’Agnès 
Bricard a passé 
le cap des 
125 000 exemplaires. 

Bleuforêt (23 millions 
de chiffre d’affaires), 
l’un des rares 
fabricants textiles 
français, investit 
1,3 million d’euros 
dans son usine  
des Vosges. 

L’Occitane réfléchit  
à une cession de  
ses petites marques 
Melvita, Erborian ou Le 
Couvent des Minimes. 

Weinberg Partners 
boucle la cession 
de Sasa Industrie 
(équipement de 
boulangerie, 
60 millions de chiffre 
d’affaires). Oddo 
Seydler a le mandat. 

Nespresso a conclu 
un partenariat avec 
Leetchi (cagnottes  
en ligne) pour faciliter 
l’achat en commun  
de capsules de café 
dans les entreprises. 

Ascott (Citadines)  
va lancer des 
appart-hôtels pour 
jeunes adultes 
baptisée Live  
Your Freedom. 

230 start-up françaises 
se rendront au 
Consumer Electronics 
Show de Las Vegas, 
du 5 au 8 janvier, 
contre 200 en 2016. 

EDF réfléchit à installer 
en Méditerranée, 
au large d’Ajaccio ou 
de Bastia, un terminal 
de regazéification. 

Primark, distributeur 
textile, a vu ses  
ventes doubler en 
douze mois en France, 
à 306 millions d’euros.
Et son résultat tripler,  
à plus de 6 millions. 

Ford – 14 000 salariés outre-Manche – évalue à un demi-milliard de 
dollars le coût annuel du Brexit. Soit la moitié de son résultat en Europe. 

Olivier Sichel et TowerBrook 
prêts à reprendre SoLocal

Pour résoudre les querelles entre actionnaires, créanciers et management de 
solocal,  Olivier Sichel (ex-France Télécom) va proposer une solution de reprise 
avec le fonds TowerBrook (ex-Soros). Ce dernier apporterait 400 millions d’euros 
pour rembourser aux créanciers la moitié de la dette qui resterait si le protocole de 
réduction d’un tiers de l’endettement présent (1,2 milliard d’euros) est validé par 
l’assemblée générale du 15 décembre. Avec un endettement réduit à 400 millions 
d’euros et la mise en place d’une vraie « plateforme pro », SoLocal, renommé, 
 pourrait retrouver une exploitation saine. M

Tavares remet la pression
Le président du 
directoire de 
Groupe  PSA 
 Carlos Tavares a 
mis à jour son 
plan Back in the 
Race via un do-
cument interne 
de 109 pages in-
titulé « Nouvel 

élan pour la croissance ». Il y est rappelé 
que les ratios de coûts salariaux sont 
« très éloignés de la moyenne du sec-
teur » et que « les 1,5 milliard d’euros 
d’économies doivent être confirmés ». 
Les frais de structure des usines doivent 
baisser de 20 % en deux ans, les frais fixe 
de marketing, de 12 %. 

De nouveaux architectes  
planchent sur l’île Seguin
Laurent Dumas (Emerige) va faire ap-
pel aux architectes Baumschlager 
Eberlé et RCR afin de poursuivre le 
 projet R4 de l’île Seguin (Boulogne- 
Billancourt), initialement conçu par 
Jean Nouvel pour l’homme d’affaires 
Yves Bouvier.

Marionnaud écrème
Marionnaud (AS 
Watson, distri-
bution sélective) 
devrait terminer 
l’année avec une 
perte d’environ 

37 millions d’euros. Un plan de départs 
volontaires va être ouvert, pouvant 
concerner jusqu’à 250 salariés. 

Trump ne freine pas les visées 
mexicaines de Saint-Gobain
Malgré les diatribes de Donald Trump 
mettant en risque les échanges améri-
cano-mexicains, Pierre-André de Cha-
lendar (Saint-Gobain) vient d’inaugurer 
une nouvelle usine de verre automobile 
pour les constructeurs américains au 
Mexique, et en prévoit une deuxième 
pour approvisionner Tesla.

Et les trois meilleurs livres 
d’économie sont…
Les nominés pour le Prix du livre d’éco-
nomie remis le 14 décembre à Bercy : 
Le Négationnisme économique, de 
Pierre Cahuc et André Zylberberg 
(éd. Flammarion) ; Tant pis ! Nos en-
fants paieront, de François Lenglet (éd. 
 Albin Michel) ; et Xavier Niel. La voie 
du pirate, de Solveig Godeluck et Em-
manuel Paquette (éd. First).  
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Le FN 
s’intéresse 
aux PME et 
aux start-up
En janvier, Ma-
rine Le Pen orga-
nisera à l’hôtel 
Napoléon (Paris 
VIIIe) sa dernière 

convention thématique. Au menu : 
les PME, l’innovation et les start-up. 
Le volet économique du programme 
présidentiel, dévoilé en février, a été 
bouclé en juin dernier par la commis-
sion « écofi » du Front national. 
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Par Ghislaine Ottenheimer

PRÉSIDENTIELLE 2017

EDITORIAL LE CHIFFRE

C’EST DONC CET HOMME DIS-
CRET, HABILE, RASSURANT  – le 
ministre le plus populaire 
après Ségolène Royal – que 
François Hollande a choisi 
pour occuper la fonction de 
Premier ministre pendant 
les cinq mois restants. Et 
donc éteindre peu à peu les 
lumières de ce quinquen-
nat. Sa mission ? Protéger 
le chef de l’Etat. Eviter que 
ces interminables mois 
sans agenda ne se transfor-
ment en bérézina. Il sera entouré d’une 
garde rapprochée de fi dèles : Bruno 
Le Roux à l’Intérieur, Michel Sapin à 
Bercy, Jean-Yves Le Drian à la Dé-
fense, André Vallini aux Relations avec 
le Parlement.
Incroyable destin pour cet homme in-
connu du public en 2012, qui a accompli 
les missions les plus délicates, servant 
de joker dans les situations de crise. 
C’est lui qui, en tant que ministre des 
Affaires européennes, a dû faire avaler 
à la majorité socialiste l’adoption sèche 
du traité de stabilité européen (TSCG), 
alors que François Hollande avait pro-
mis durant sa campagne de le renégo-
cier. C’est lui qui, en mars 2013, est dé-
pêché à Bercy pour remplacer au pied 

levé le ministre du Budget Jérôme Ca-
huzac, emporté par son mensonge fi s-
cal. C’est lui qui, en avril 2014, est pro-
pulsé au ministère de l’Intérieur pour 
succéder à Manuel Valls, parti à Mati-
gnon après la cuisante défaite du PS 
aux élections municipales.
Mort de Rémi Fraisse, attentats contre 
Charlie et l’Hypercacher, attentats de 
Paris puis de Nice, crise des migrants, 
manifestations contre la loi travail, il a 
fait face, Place Beauvau, avec sang-
froid. On l’avait surnommé le « ministre 
de l’Actualité ». Ce sera son rôle pour 
les cinq prochains mois. Ancien fabiu-
sien, Bernard Cazeneuve est devenu un 
intime du chef de l’Etat, qui était pré-
sent à son remariage à l’été 2015.  �

Bernard Cazeneuve, 
l’éternel joker du président
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Bruno Retailleau pense qu’en cas de victoire de François Fillon à la 
présidentielle il y aura 40 à 80 triangulaires au maximum aux législatives.

Bernard Accoyer déverrouille la maison LR
« MA PRIORITÉ SERA DE 
CONSOLIDER LA DYNAMIQUE 
CRÉÉE LORS DE LA PRIMAIRE. 
 Je souhaite que le projet 
soit expliqué, détaillé sans 
relâche », a affi rmé Bernard 
Accoyer au lendemain de sa 
nomination à la tête des 
Républicains. Et de mettre 
en garde : « Le succès de 
cette primaire ne vaut pas 
automatiquement une 
victoire à la présidentielle. » 
Son but est donc de 

remobiliser une machine 
entièrement acquise à Nicolas 
Sarkozy : 108 fédérations, 
des centaines de cadres, 
des centaines de milliers 
de militants. De les entraîner 

à défendre le programme de 
François Fillon. Et comme 
l’équipe Fillon n’est pas très 
étoffée, il est urgent de réunir 
les moyens de l’appareil et 
ceux du candidat. D’intégrer 
les équipes. La tâche s’avère 
compliquée, tant les 
susceptibilités, les ego, sont 
à fl eur de peau. Il y a Laurent 
Wauquiez, furieux d’avoir été 
éjecté de la tête de LR. Les 
juppéistes, blessés d’avoir été 
laissés sur le carreau. Les 

sarkozystes, désabusés… 
Pour accomplir cette mission, 
Bernard Accoyer est aidé par 
Patrick Stefanini, qui a été 
nommé directeur général du 
parti. En attendant, François 
Fillon savoure. Il préside avec 
délectation le bureau politique 
de ce parti qui lui a échappé. 
Une instance qu’il désertait 
depuis des mois, las de la 
condescendance de Jean-
François Copé puis de Nicolas 
Sarkozy à son égard. �
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Survie

Il faut imaginer 
le climat qui va régner 
à l’Elysée, mais 
aussi à Matignon, 
durant ces cinq mois 
précédant l’élection 
présidentielle. Des 
cabinets désertés 
par des conseillers 
soucieux de leur 
avenir professionnel. 
Un Parlement sans 
mission. Des 
ministres désœuvrés. 
Et, parallèlement, 
l’effervescence de la 
primaire de gauche, 
puis la campagne 
électorale. Personne 
ne réclamera le 
soutien du chef de 
l’Etat, qui devra se 
contenter de regarder 
BFM. Au-delà de ce 
drame personnel, ce 
qui est en jeu, ces 
prochains mois, c’est 
l’existence même du 
Parti socialiste. Soit 
Manuel Valls réussit 
à s’imposer et à faire 
un score honorable ; 
soit, comme il l’a 
lui-même dit, le PS 
peut disparaître.

94 %
des Français 
approuvent la
décision de François
Hollande de ne pas 
se représenter !

Et le pourcentage 
reste très élevé parmi 
les sympathisants 
socialistes, qui sont 
90 % à approuver 
cette sortie. Terrible 
sentence. Maintenant 
qu’il a fait le sacrifi ce 
de sa personne, 
le chef de l’Etat rêve 
de sauver son bilan 
et de laisser une 
trace dans l’histoire : 
engagement au Mali, 
compétitivité, retraite 
à 60 ans, pénibilité… 
Mais le problème, 
c’est que c’est à la 
fois sa personne et 
sa politique qui sont 
rejetées, car il n’a 
pas expliqué son 
action, ni incarné 
ses choix. Surtout, 
il a gouverné après 
quatre mandats 
jugés ineffi caces. 
Trop, c’est trop.



Le think tank Fondapol, proche des Républicains, boucle une étude  
sur la pauvreté en France, signée de Julien Damon (Sciences-Po).

La droite est prête à appliquer 
la stratégie Montebourg
Pourrir la primaire de la gauche… Pour 
l’instant, cela reste une simple plaisan
terie entre députés Les Républicains. 
Mais certains d’entre eux comptent bien 
sur Internet pour amplifier les appels qui 
circulent déjà afin que les électeurs de 
droite se préparent à voter massivement 
à la primaire de la gauche. Après tout, 
explique ainsi l’un d’eux, « Arnaud 
 Montebourg a bien appelé les sympathi-
sants de gauche à se déplacer pour notre 
primaire ».

Solère rassure les juppéistes 
Apparu et Philippe
Thierry Solère, futur porteparole du 
 candidat François Fillon, a rassuré les 
juppéistes de choc, comme Edouard 
 Philippe et Benoist Apparu : « Ils seront 
intégrés dans la future équipe de cam-
pagne, alors qu’ils ne l’ont pas été dans 
l’organigramme du parti. » D’abord 
parce qu’ils sont « excellents », et aussi, 
parce que « les fillonistes n’étaient pas 
totalement préparés à ce qui leur est 
tombé dessus. Ils avaient juste un cor-
pus d’idées… »

Hulot se prépare  
pour « l’ultime primaire »
L’écologiste Nicolas Hulot ne soutiendra 
aucun candidat à l’élection présidentielle 
– « la confiance est rompue » –, mais il 
animera bien « l’ultime primaire, celle 
des idées ». « Une fois que les candidats 
auront été déclarés, nous leur propose-
rons, avec des associations écologistes et 
autres, quelques idées-clés devant les-
quelles ils devront se déterminer. » Une 
formule qui avait déjà fonctionné en 2007, 
où Nicolas Hulot avait alors fait signer 
« un pacte écologique » aux différents 
candidats.

Hollande veut « gagner 
la bataille du bilan »
« Il faut gagner la bataille du bilan », a 
lancé François Hollande à ses fidèles, après 
son intervention télévisée, et il se promet 
de rebondir grâce aux « faveurs d’opinion 
enfin retrouvées ». Sonnés, les hollandais 
du premier cercle, tels François Rebsa
men, Stéphane Le Foll ou Bruno Le Roux, 
ont eu le plus grand mal à encaisser le 
choc. Il leur a promis de les recevoir tran
quillement « pour panser les plaies ».

La République des assistants 
brigue l’Elysée
Après l’Assemblée nationale et le gouver
nement, la République des assistants par
lementaires pourrait gagner… l’Elysée. 
Benoît Hamon, Manuel Valls et François 
Fillon ont exercé cette profession avant 
de devenir députés, puis ministres. Des 
 débuts qu’ils rappellent rarement.

Poignant croit au « troisième 
homme, ou femme »
« Orphelin de candidat », le hollandais 
Bernard Poignant se méfie de ceux qui 
voudraient « limiter la primaire de 
gauche à un duel Arnaud Montebourg-
Manuel Valls ». « Qu’on se méfie du troi-
sième homme ou de la troisième femme. 
Tout n’est pas écrit à l’avance, comme on 
l’a vu avec la confrontation annoncée 
entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. »
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François Fillon  @FrançoisFillon
1er décembre. Ce soir, le président  

de la République admet, avec lucidité,  
que son échec patent lui interdit  

d’aller plus loin. #DirectPR

Alain Juppé  @alainjuppe
2 décembre.

8 h 30. Vendredi 2 décembre. 
Quiétude bordelaise. pic.twitter.

com/0Sc5y4JhIn

Benoît Hamon,  
candidat à la primaire de gauche,  

dans son programme 
de « transition écologique ».

“ Atteindre l’objectif 
de 50 % d’énergie 

renouvelable 
dès 2025 ”

C’est irréaliste. Cette proposition  
de Benoît Hamon est séduisante mais 
impossible à tenir. Pour parvenir à 50 % 
de renouvelables, il faudrait que la part 

du nucléaire (76 % du  
mix électrique) soit 

significativement réduite. 
La loi de transition 
énergétique stipule bien 
que la part de l’atome 
doit baisser à 50 %  
« à l’horizon 2025 ». 

Mais, pour y parvenir,  
il faudrait, selon le directeur 

général de l’énergie et du climat, 
« fermer une vingtaine de réacteurs ». 
Avec les atermoiements concernant  
la fermeture de la centrale de Fessenheim, 
on n’en prend évidemment pas le chemin. 
D’autant que, concomitamment  
à Fessenheim, de nouvelles capacités 
nucléaires vont entrer en service fin 2018 
avec le lancement programmé de l’EPR  
de Flamanville. L’objectif des 50 % 
renouvelables en 2025 est donc impossible 
à tenir. Le 1er décembre, lors du Sommet de 
l’économie organisé à Paris par Challenges, 
le candidat écologiste à l’élection 
présidentielle Yannick Jadot en a convenu. 
En France, le photovoltaïque (1,4 % du mix 
l’an dernier) et l’éolien (3,9 %) peinent  
à s’imposer en raison d’une loi tatillonne  
qui permet des recours à l’infini. Les délais 
pour réaliser une ferme éolienne ou un parc 
solaire atteignent souvent plus de huit ans, 
quand c’est la moitié en Allemagne. La 
France s’était engagée sur 23 % d’énergies 
renouvelables dans sa consommation 
finale d’énergie en 2020. On n’en est  
qu’à 14 %. Dans le classement européen, 
notre pays se situe en 16e position en 
matière de renouvelables, audessous  
de la moyenne des pays membres  
de l’Union européenne (15 %). N. S.

/ J - 136 

10  CHALLENGES N°501 - 8 DÉCEMBRE 2016

PRÉSIDENTIELLE 2017

En coulisses
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Médias
Par Marc Baudriller

Retrouvez 
la vie des médias par
Marc Baudriller

à 7 h 40 dans

LA MATINALE DE
GUILLAUME DURAND

Fréquence Paris : 101.1 FM

Pour pouvoir diffuser les fi lms « frais », six mois après leur sortie, Canal+ 
pourrait prolonger de deux ans l’accord quinquennal qui la lie au cinéma. 

A partir du 21 décembre 
et pour une semaine, 
M 6 diffusera 
sa campagne 
institutionnelle dans 
3 600 salles de cinéma 
en France (4,3 millions 
de contacts prévus). 
On y voit l’ex-footballeur 
David Ginola, devenu 
animateur de la chaîne, 
faire danser toutes 
ses stars, jusqu’à son 
PDG, Nicolas de 
Tavernost.

Public Sénat va 
mettre en ligne 
d’ici à début janvier, 
avant la campagne 
présidentielle, 
un nouveau site Web 
utilisant la technologie 
du responsive design, 
favorisant l’usage 
des réseaux sociaux 
et ouvrant l’accès 
à une base d’archives 
et 15 000 vidéos. 

Christophe Barbier, 
ex-L’Express, désormais 
à BFMTV, est référencé 
par l’agence artistique 
AC Talents, qui gère la 
carrière de comédiens, 
tel Jean Reno. 
Sa fi che artiste rappelle 
qu’il a joué dans un fi lm 
et dans un épisode 
de la série Profi lage 
(TF 1) en 2015. 

La primaire de la droite 
a été l’occasion pour 
Le Figaro de se roder 
pour le lancement 
de sa chaîne télé sur 
Internet début 2017. 
Le groupe, qui avait 
ses propres équipes de 
tournage dans les QG 
des candidats, a produit 
plus de 65 heures 
de programme en 
novembre. 
De nouveaux studios 
seront opérationnels 
en début d’année.

Constat de Thierry 
Thuillier, directeur 
général de LCI : « Des 
pans entiers de la 
société n’existent pas 
dans les médias. » 
Or, dit-il, « si une chaîne 
ne ressemble pas 
à la société française, 
elle est perdue ». 

Selon Isabelle 
Giordano, directrice 
générale d’UniFrance, 
« depuis un an, et c’est 
nouveau, certains fi lms, 
à Hollywood, ont des 
budgets de promotion 
équivalents, voire 
supérieurs, à leur 
budget de production ».

La marque Geo 
(magazine et produits 
dérivés) rapporte au 
groupe Prisma Media 
environ 600 000 euros 
de bénéfi ces en 2016. 

Society a eu du fl air 
en mettant en une 
de son premier numéro, 
en mars 2015, une 
interview de Fillon. 

Une fi gure du foot se 
félicite que la Ligue ait 
lancé, en 2014, un 
appel d’offres anticipé 
pour les droits 
2016-2020 de la L 1 et 
obtenu 750 millions 
d’euros. « Aujourd’hui, 
vu le rapprochement  
Canal+ - BeIN Sports, 
ce serait 500 millions. »
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AU FIL DES ANNÉES, FRANCE 5 EST DEVE-
NUE LA RÉUSSITE DE FRANCE TÉLÉVISIONS. 
 A 3,6 % d’audience en novembre, contre 
3,5 % un an plus tôt, la chaîne de la 
connaissance recueille le fruit d’un po-
sitionnement clair, inchangé depuis 
l’origine, et d’une rentrée réussie.
Le principal défi , ouvert par le départ 
pour LCI d’Yves Calvi, animateur histo-

rique de C dans 
l’air à 17 h 50, 
est gagné. Sur 
septembre, oc-
tobre, novembre, 
l’émission désor-
mais animée par 
Caroline Roux  
et Bruce Tous-

saint affi che 12,1 % d’audience en se-
maine sur la tranche des 4 ans et plus, 
à 1 523 000 téléspectateurs, à peine 
moins que les 12,2 % sur la même pé-
riode de l’an dernier. 
« Certes, LCI n’est pas encore un gros 
concurrent, mais ce transfert aurait 
pu perturber les téléspectateurs : ma-
nifestement, ce n’est pas le cas », 
constate Philippe Nouchi, le directeur 
de l’expertise média à Publicis Média. 
« C’est un exemple intéressant, dit 

Bruce Toussaint. L’émission a échappé 
à ses créateurs. »
Au contraire, sans l’avoir recherché, 
« on a réveillé C dans l’air », jubile 
Nathalie Darrigrand, directrice exécu-
tive de France 5. Les programmes 
« frères » progressent : C à dire avec 
Axel de Tarlé à 17 h 35 passe de 556 000 
à 559 000 téléspectateurs, et C à vous 
avec Anne-Sophie Lapix à 19 heures de 
928 000 à 938 000 téléspectateurs. Le 
week-end, C dans l’air, C l’hebdo, 
C poli tique et C polémique élargissent 
l’audience de leur case.
Alors, France 5 voit large. « Nous allons 
nous appuyer sur le dynami sme de 
nos avant-soirées pour accélérer l’ins-
tallation de rendez-vous thématiques 
fi xes en soirée », explique la directrice : 
cinéma le lundi, politique ou société le 
mardi, sciences le mercredi depuis jan-
vier 2016… Entre 21 heures et 22 h 30, 
sur sept jours, la chaîne retient en 
moyenne 721 000 télés pectateurs, 
contre 652 000 l’an dernier. Mais la 
chaîne garde un œil sur la concurrence, 
car RMC Découverte (2,1 % d’audience 
en novembre, contre 1,3 % voilà un an) 
progresse vite sur le documentaire, qui 
occupe 52 % de la grille de France 5.  �

Portée par son succès,
France 5 voit plus grand

Molotov élargit sa diffusion
de chaînes télé et lève des fonds

MOLOTOV PASSE UN CAP.  Cette applica-
tion, qui n’ambitionne rien de moins 
que « moderniser la distribution de la 
télévision », est disponible depuis le 
mercredi 7 décembre sur tous les sup-
ports, télévisions, tablettes, mobiles ou 
PC sous iOS (Apple) ou Android 
(Google). Elle permet de visionner d’un 
coup d’œil toutes les chaînes et tous les 
programmes de télévision en direct, en 
replay ou à venir, de les trier par théma-
tique, par acteur, par réalisateur… 
La société, créée par Jean-David Blanc 
(ex-AlloCiné), Pierre Lescure (ex-Ca-

nal+) et Jean-Marc Denoual (ex-TF 1), 
se rémunère en proposant des bou-
quets de chaînes payantes à 9,99 euros 
ou des options. Mais l’essentiel de 
l’offre est gratuite. « Nous voulons 
transformer 5 à 10 % de nos clients 
gratuits en abonnés payants », précise 
Jean-Marc Denoual, qui ne dévoile pas 
le nombre des abonnés actuels à Molo-
tov. Après avoir réuni 10 millions d’eu-
ros en 2014, Molotov lève en tout cas 
21,6 millions, notamment auprès de 
Sky et de TDF, qui permettront d’amé-
liorer la HD.  �
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Le graphique

SOURCE : CHINA STATISTICAL YEARBOOK
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La machine à exporter chinoise 
ne profi te pas de la baisse du yuan
AVANT LE 11 DÉCEMBRE,  la Commission euro-
péenne doit dire si la Chine obtient le statut 
d’économie de marché ou si elle continue à 
être une économie « non standard » dont les 
produits peuvent être taxés différemment. 
Exemple, les taxes antidumping contre le 
silicium chinois, qui sont déjà faibles dans 
l’Union européenne (19 %, contre 139 % aux 
Etats-Unis ou 235 % au Canada), seraient 
encore réduites. Refuser ce statut, comme 

l’a voté le Parlement européen, risque de 
provoquer des rétorsions de la part de Pékin, 
qui pourrait porter l’affaire devant l’Organi-
sation mondiale du commerce, dont elle 
fait partie depuis quinze ans. Pour la Chine, 
le sujet est crucial, ses exportations sont 
en recul. L’effet prix lié à la baisse du taux 
de change face au dollar ne compense pas 
la hausse des coûts, notamment salariaux. 
La Chine est moins compétitive.  P. L. 

LEÇON N° 1

Décélération
La croissance du 
commerce mondial, 
dont la Chine est 
un des principaux 
acteurs, est à la baisse. 
Elle est passée 
de 3,7 à 2,7 % en 
deux ans. La croissance 
du PIB chinois, 
avec le moteur 
de l’export qui ralentit, 
est passée de 7,3 à 
6,6 % sur la période, 
toujours selon le FMI. 

LEÇON N° 2

Emancipation
En novembre 2008, 
la Chine a été 
la première grande 
puissance économique 
à lancer un plan 
de relance 
(560 milliards 
de dollars), notamment 
pour soutenir 
la demande interne 
et renforcer les 
infrastructures. 
Une politique ensuite 
déployée par le 
président chinois 
Xi Jinping, qui veut faire 
de son pays une grande 
puissance économique, 
et pas seulement 
l’usine du monde. 

LEÇON N° 3

Dépréciation
Pour les Chinois, 
accusés par Donald 
Trump de « manipuler » 
leur devise, le yuan n’a 
pas été dévalué, c’est 
le dollar qui a grimpé. 
La banque nationale 
de Chine laisse flotter 
sa monnaie, qui n’est 
plus indexée sur 
celle des Etats-Unis. La 
baisse est accentuée 
par les sorties de 
capitaux (140 milliards 
en 2016). 

SOURCE : CHINA STATISTICAL YEARBOOK * ESTIMATIONS POUR LES EXPORTATIONS

2014
La Banque nationale 
de Chine cesse de 

soutenir artifi ciellement 
le yuan.

2009
Suite à la crise 

de l’automne 2008, 
le commerce mondial 

se rétracte.

2012
Xi Jinping devient 
secrétaire général 

du PCC puis président 
de la Chine.

2015
XIIIe plan quinquennal 
(2016-2020), avec 
un plan de relance 

économique.

2010
Les exportations 

chinoises surpassent 
les exportations 

allemandes.

2007
Les exportations 

de la Chine 
dépassent celles 
des Etats-Unis.
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Regards

En direct de mon Open Space, par James
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18 % des Irlandais, 14 % des Allemands et 6 % des Français ne peuvent pas s’offrir  
1 verre au moins 1 fois par mois.

En 2013, François Fillon a payé 1 000 euros pour racheter le nom de domaine fillon2017.fr.

36 % des Américains assistent à 1 service religieux au moins 1 fois par semaine.

Plus de 30 millions de personnes sont victimes de l’esclavage en Asie-Pacifique,  
pour 1,2 million en Europe. 

La TVA représente 15 % des recettes fiscales en France. C’est 19 % en Allemagne  
et 21 % au Royaume-Uni.

L’espérance de vie moyenne en Syrie : 76 ans en 2010, 56 ans aujourd’hui.

L’impact de l’insomnie sur le PIB est de 411 milliards de dollars aux Etats-Unis, 
138 milliards au Japon, 60 milliards en Allemagne.

Les Allemands mangent 11,5 kilogrammes de chocolat par an. Les Français, 7 kilos.

170 milliards d’euros : c’est le coût total de la catastrophe de Fukushima, l’équivalent  
des dépenses de la France pour son programme nucléaire en 60 ans.
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Le duel  
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Spécial Sommet de l’économie et 
Palmarès des patrons performants
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Vincent Beaufils et Claude Perdriel ont distingué 
Gilles Schnepp, le PDG de Legrand, dans la catégorie 
CAC 40, au côté de Philippe Oddo, associé gérant 
d’Oddo & Cie, partenaire du 19e palmarès. p. 46
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Avant-premières
7 Confidentiels  TowerBrook, 

repreneur potentiel de SoLocal. 
9 Politique Bernard Cazeneuve, 

le joker de Hollande.
10 En coulisses   
12 Médias   France 5, la réussite 

de France Télévisions.
16 Graphique  La chute des 

exportations chinoises.
17 Regards  En direct de mon 

Open Space, par James.

Evénement
20 Le duel Valls-Macron  tourne  

la page du hollandisme. 
24 Arnaud Montebourg  surfe  

sur la démondialisation. 
25 L’éditorialiste  Jean-Marie 

Colombani. 

A l’affiche
28 La rencontre  Guillaume Pepy, 

président de la SNCF. 
  Les bruits du village
30 Le duo de choc  Jeff Weiner 

(LinkedIn) et Dan Serfaty 
(Viadeo).

31 La révélation  Ali Ordoobadi 
(Ichikoh).  Il l’a dit, l’a-t-il fait ? 
Tom Enders (Airbus Group). 

32 Bonne semaine, mauvaise 
semaine. Le carnet

33 Le Club Entrepreneurs  Tigrane 
Seydoux (Big Mamma). 

Analyses
34 Christine Lagarde  affronte 

l’incohérente Cour de justice 
de la République. 

36 Les administrateurs 
indépendants  ont trouvé  
leur annuaire.  PSA voit double  
sur le marché des pick-up.

37 Les chanteurs disparus  
font toujours recette. 

38 Sciences  Bateaux autonomes, 
curieux cailloux sur Mars…  

International
40 En Italie,  la démission de Renzi 

ébranle la finance européenne.
42 En Finlande,  le système 

éducatif est exemplaire.
 Notre sélection The Economist  
44 Zoom  en Autriche, aux 

Etats-Unis, en Allemagne.
45 Leaders  L’isolement de Trump.   

Traduction : Gilles Berton.

Sommet de 
l’économie
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Avant-propos
par Vincent Beaufi ls

La vérité sur…

les ex-conseillers 
du Palais
A cinq mois de l’élection 
présidentielle, c’est le 
sauve-qui-peut dans les 
coulisses du pouvoir.  p. 68

Stratégie

Cdiscount reste connecté 
Filiale du groupe Casino, le site d’e-commerce profi te de 
sa puissance de frappe pour multiplier les services.  p. 64
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Stratégies
64 Cdiscount  étend son réseau 

grâce au groupe Casino 
pour mieux résister à Amazon.

66 IES met la gomme sur 
la voiture électrique  avec ses 
bornes de recharge rapide.

68 La vérité sur  ce que deviennent 
les anciens conseillers de 
l’Elysée et des ministères.

Dossier de Noël
71 Vins, champagnes & spiritueux  

Sélection des meilleurs 
blancs de noirs, blancs 
de blancs, cognacs et 
liquoreux, par Caroline Brun 
et Gérard Muteaud. 

Finances privées
92 A la recherche des phénix 

boursiers  Nos conseils pour 
miser sur les valeurs décotées. 

94 CAC 40  Le consensus. 
Banc d’essai  Kering.

95 Immobilier  Les nouveaux défi s 
de la maison.

Affaires privées
97 Tendance  La collection « 5 » 

de Delfonics a bonne mine. 
98 Beaux livres  Peinture, voyages, 

design, art de vivre, mode, 
cinéma… notre sélection 
d’idées cadeaux pour les fêtes 
de fi n d’année.

105 Mode  Les boots à lacets.
106 Tentations  Les casques 

de réalité virtuelle.
108 Livres  par Maurice Szafran. 
109 Art  par Bernard Géniès.
110 Télévision  par Richard Cannavo
111 Détours  Porsche 718 Cayman, 

par Olivier Péretié.
112 Destination  New York.
113 Autour d’un chef  Johan Thyriot, 

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

de Menthon et Airy Routier.

Bilan d’un quinquennat

Cher François
TU NE VAS DONC PAS TE REPRÉSENTER !  Permets-
moi, puisque tu vas abandonner l’Elysée dans quelques 
mois et redevenir un citoyen « normal », de reprendre 
le tutoiement, marque de nos échanges depuis ce campus 
de HEC où nous nous sommes côtoyés. C’était il y a plus 
de quarante ans… Je ne te féliciterai pas pour ta décision 
– elle t’appartient –, mais pour la sobriété et la dignité 
de ton message : oui, tu as servi le pays « avec sincérité, 
avec honnêteté » ; oui, surtout, tu as montré « une 
capacité inépuisable de résistance dans l’adversité », 
et je sais que tu faisais référence, en évoquant cela, bien 
davantage aux épreuves des attentats terroristes qu’aux 
incessantes chausse-trappes de ta majorité. Je ne te 
marchanderai pas ton bilan, même s’il y aurait beaucoup 
à dire sur les « comptes publics assainis », « la Sécurité 
sociale à l’équilibre », la « réforme territoriale » 
ou celle du marché du travail que tu revendiques.
Mais, au moment où tu as décidé de partir, comment 
ne pas regretter avec toi cette incroyable occasion 
manquée que restera ton quinquennat ? Tu avais vu avec 
tes prédécesseurs les risques qu’il y avait à ne rien faire 
ou à trop en faire. Alors tu as décidé de faire à moitié. 
Pourtant, tu avais une parfaite connaissance des enjeux, 
toi qui es, par exemple, le meilleur connaisseur de la 
fi scalité de ton camp, à la surprise de beaucoup de mes 
interlocuteurs auxquels je révélais cette compétence. 
Il en fallait du cynisme pour acheter comptant la 
proposition d’Aquilino Morelle d’instituer la taxe à 75 %, 
décision que les investisseurs étrangers nous ont fait 
payer. Et tu n’as jamais voulu dire à la face du monde 
qu’elle n’était plus en vigueur depuis 2015, de peur de 
te transformer en vulgaire VRP de notre attractivité.
Jusqu’au bout, tu as porté le poids de ta campagne, 
incapable d’être crédité par l’opinion de sages décisions 
que tu as prises début 2014 pour restaurer la situation 
des entreprises, alors que tu avais nié deux ans plus tôt 
tout problème de compétitivité ; incapable aussi d’être 
soutenu par la communauté du business qui te reprochait 
de scier ton capital confi ance en complexifi ant la vie 
des entrepreneurs. De là les fl orilèges de la « marche 
en crabe » ou des « zigzags »… Pas étonnant que 
la courbe du chômage montre des soubresauts !
Mais surtout, faute d’avoir tranché, d’avoir remis à leur 
place ces « frondeurs », d’avoir enfi n contraint ton parti 
à épouser son siècle, la France des « progressistes », 
comme tu l’as rappelé dans ton allocution, se retrouve 
cinq ans plus tard à la case départ. Un PS qui va 
se déchirer entre Valls et Montebourg, torpillé à 
l’intérieur par les jeux d’Aubry, fasciné à l’extérieur par 
les envolées de Mélenchon… En fait, François, c’est toi, 
par ton absence de choix, qui, après avoir construit 
le personnage, va contribuer au vote Macron ! �

Challenges est édité par Les Editions Croque Futur 
SNC au capital de 3 500 000 euros.
RCS Paris : 325 033 298. 
Siège social : 41 bis, avenue Bosquet, 75007 Paris. 
Directeur de la publication : Claude PERDRIEL. 
Commission paritaire : 0717 C 81826. 
ISSN : 0751-4417. Dépôt légal : décembre 2016.
Fondateurs : Patrick FAUCONNIER et Cécile AYRAL. 
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Evénement  

Valls - Macron
LE DUEL

D’un côté, un social-libéral autoritaire qui a précipité le renoncement  
de François Hollande. De l’autre, un libéral-étatique  

qui a préempté le drapeau de la réforme. Le match ne fait que débuter. 

M anuel Valls n’avait 
pas prévu d’être 
candidat à la prési-
dence de la Répu-

blique… en 2017. Certes, son entou-
rage l’y poussait, notamment ses 
deux plus proches amis, le publici-
taire Stéphane Fouks et le crimino-
logue Alain Bauer, mais il ne voulait 

pas entendre. Il lui semblait même 
« normal », « cohérent », « loyal », 
de diriger une nouvelle fois la cam-
pagne électorale de François Hol-
lande. Depuis sa nomination à Mati-
gnon en mars 2014, il s’entendait 
plutôt bien avec le chef de l’Etat. 
Les deux hommes étaient complé-
mentaires, et même étonnamment 

complémentaires. L’apôtre du com-
promis, Hollande, s’était adjoint 
l’adepte de la force, Valls. La majo-
rité et les Français devaient être 
ainsi pris en tenailles. Certes, il y eut 
entre eux des incompréhensions, 
des antagonismes – nombreux et 
parfois d’importance –, mais les ten-
sions avaient toujours fini par 

Manuel Valls,  
à Evry, le 
5 décembre.  Le 
Premier ministre 
démissionnaire 
annonce sa 
candidature à la 
présidentielle… 
2017. 
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s’apaiser. Le chef du gouvernement, 
racontant et décrivant volontiers sa 
relation avec le président, n’hésite 
d’ailleurs jamais à surenchérir pour 
embellir : « Ma feuille de route ? La 
loyauté ! Sachez-le, je n’ai aucun 
agenda caché. » Il ne mentait pas. 
Parmi les hollandais du premier 
cercle, certains, comme les minis
tres JeanYves Le Drian et Michel 
Sapin, affichaient sans vergogne 
leur « vallsocompatibilité », mais 
les détracteurs du Premier ministre 
étaient nombreux. Et effrayés. 
Ceuxlà conservaient précieuse
ment en mémoire l’exhortation de 
Martine Aubry apprenant le choix 
du président pour remplacer Jean
Marc Ayrault : « Valls, jamais ! 
L’erreur historique de ce quinquen-
nat, c’est lui. Il a passé son temps à 
fracturer. » Confirmation d’un hol
landais : « Le président a cloué son 
cercueil le jour où il a fait entrer 
Valls à Matignon. » A les en croire, 
le diable a fini par se fâcher, par ru
gir, par mordre et par tuer. En rai
son non pas d’une divergence poli
tique, diplomatique, militaire ou 
stratégique majeure, mais en raison 
d’un… livre, Un président ne de-
vrait pas dire ça. 

Empêcher le sortant
Calculateur, Valls ? Sans aucun 
doute. Manipulateur en politique ? A 
l’évidence. Il n’en défend pas moins 
une « éthique de comportement », et 
les confessions de Hollande aux 
deux journalistes du Monde sont, au 
regard de ses convictions, « une 
honte ». Il le dit et il l’assume. L’oc
casion fait le démon. L’exPremier 
ministre a été plus terrible encore, 
dénonçant des « confidences obs-
cènes », un « exhibitionnisme », 
une « transgression du secret pour-
tant indispensable à l’exercice du 
pouvoir », une « absence de hau-
teur ». Il s’avouait scandalisé pour 
mieux en tirer les conclusions poli
tiques et… électorales : « Pour la 
France, pour la gauche, il devenait 
impossible que François Hollande 
se présente à nouveau. » Il n’avait 
donc plus d’autre choix que d’empê
cher le sortant – il a réussi à lui por
ter l’estocade finale –, puis de faire 
savoir sa candidature. L’épreuve 
présidentielle, dès lors, ne fait que 
débuter. 

E mmanuel Macron ne sera 
donc pas Brutus. En re
nonçant à se présenter à 
la présidentielle, Fran

çois Hollande évite à son ancien 
poulain d’apparaître comme le 
traître de la campagne. Mais en ou
vrant la voie à une candidature de 
Manuel Valls, il lui offre un adver
saire dont la ligne est relativement 
proche sur le plan économique, un 
défenseur de la politique de l’offre, 
comme lui. Et les deux rivaux 
s’adressent, peu ou prou, au même 
électorat.
Lorsqu’il prend la parole au Sommet 
de l’économie de Challenges, le 
1er décembre, Macron n’est pas en
core au courant de la nouvelle. Mais, 
comme depuis le début de sa cam
pagne, il tente de faire apparaître ses 
différences par rapport à l’ancien 
système, de démontrer l’originalité 
de sa démarche. Sur la forme déjà. 
Contrairement aux autres interve
nants, cet adepte des meetings en 
standup a demandé à être assis sur 
un tabouret haut autour d’une petite 
table, et non dans un fauteuil clas
sique. Face à Ghislaine Ottenheimer, 

Macron adopte un ton sobre et di
dactique, loin des envolées lyriques 
de son prédécesseur sur l’estrade, 
Arnaud Montebourg (lire page 24). 
Sans éviter toutefois, à certains mo
ments, l’écueil de la « novlangue » 
technocratique.

« Trahisons successives »
Sans surprise, il fustige les partis tra
ditionnels, incapables de faire leur 
aggiornamento idéologique et mar
qués par les divisions. « François 
Fillon sort de la primaire légitimé, 
mais il porte une offre conserva-
trice. Sauf par des accords d’appa-
reil et des intérêts politiques, qui-
conque a supporté Alain Juppé ou 
Nathalie Kosciusko-Morizet ne peut 
se retrouver dans cette offre. De la 
même façon qu’il y a cinq ans, qui-
conque portait l’offre d’Arnaud 
Montebourg ne s’est pas retrouvé 
dans celle de François Hollande. 
D’où des trahisons successives. »
Voilà pourquoi Macron a bâti un 
nouveau mouvement : « En Marche ! 
n’est pas un parti du centre, c’est 
un mouvement qui cherche à ras-
sembler. J’assume totale-
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Macron a déjà pris son élan pour 
repenser le logiciel de la gauche

EEE

Emmanuel Macron, au Sommet de l’économie, le 1er décembre.  Le leader d’En marche ! 
débat avec Ghislaine Ottenheimer (Challenges  sur le thème « Changer de modèle »…
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Manuel Valls ne la redoute 
pas, cette épreuve. Car du combat 
politique, il a fait un mode de vie, un 
style, une caractéristique. Formé à 
la rude école du syndicalisme étu-
diant, il a su affronter et composer 
avec les trotskistes de l’Organisa-
tion communiste internationaliste 
(OCI), ceux qui ont formaté Lionel 
Jospin et Jean-Christophe Camba-
délis, deux personnages-clés du par-
cours Valls. Son passage parmi les 
francs-maçons du Grand Orient de 
France a laissé sur lui une profonde 
empreinte, qui se traduit aujourd’hui 
par une défense plus qu’intransi-
geante de la laïcité, et a facilité son 
atterrissage à Evry, dans l’Essonne, 
où il s’est fait élire député-maire.
Conseiller des Premiers ministres 
Michel Rocard et Lionel Jospin, il a 
appris auprès d’eux le goût amer 
des revers, de la défaite et de la re-
traite, mais pas seulement. A travail-
ler auprès d’eux, à les côtoyer, Valls 
s’est imprégné de la nécessité du 
débat et de la controverse idéolo-
gique. Pas de politique sans idées. 
Pas de politique sans confrontation 
avec les intellectuels. Ainsi, récem-
ment, n’a-t-il pas hésité à affronter 
Michel Onfray, lequel n’a pas sup-
porté, le qualifiant de « crétin » au 
service d’une « gauche qui s’est 

ment d’avoir des femmes et 
des hommes qui ne sont pas dans le 
champ politique, qui sont encartés, 
voire élus au PS, chez les radicaux, 
les Verts, au MoDem, à l’UDI, et cer-
tains même chez Les Républi-
cains. » Et le candidat à la présiden-
tielle de proposer un « contrat à la 
nation », déjà esquissé dans son 
livre Révolution, publié le 24 no-
vembre et tiré à 200 000 exemplaires.

Moderniser le modèle social
Dans ce « programme », Macron 
défend « plus de flexibilité pour 
rentrer dans le xxie siècle ». Il veut 
ainsi faire varier le temps de travail 
et l’organisation productive selon 
les secteurs, les entreprises, voire 
l’âge des salariés. Pour cela, il en-
tend développer les accords de 
branche et d’entreprises. « Parfois, 
les confédérations bloquent sur un 
sujet au niveau national, mais 
leurs syndicats négocient et signent 
localement », affirme l’ex-ministre 
de l’Economie, citant l’accord de 
compétitivité de Renault à Sandou-
ville. « On demande aux centrales 
syndicales de faire des lois natio-
nales, et donc de la politique. C’est 
ce qui aujourd’hui ne fonctionne 
pas dans notre système. »
Partisan de l’équité et non de l’égali-
tarisme, Macron reproche à la 
gauche, donc à Valls, de n’avoir pas 
su moderniser un modèle social 
datant de l’après-guerre, où les 
droits varient selon les statuts. 
« Lorsque vous êtes un entrepre-
neur, vous n’avez quasiment pas le 
droit à la retraite ou à la formation 
professionnelle. Vous avez des 
jeunes et des moins jeunes qui tra-
vaillent dans des entreprises de 
sous-traitance avec des contrats 
précaires qui font le même métier 
que des salariés en CDI dans de 
grands groupes, ils n’ont pas du 
tout les mêmes droits. » C’est la fa-
meuse distinction entre les outsi-
ders peu protégés et les insiders qui 
cumulent les avantages.
Plutôt convaincant sur le marché du 
travail, Macron s’est montré bien 
plus flou sur la réforme de l’Etat, se 
contentant surtout de critiquer le 
projet de François Fillon. « Je peux 
vous les démonter à la main, les 
schémas de baisses des dépenses 
publiques, on ne prend jamais en 
compte l’impact récessif de ces 

baisses. » L’ex-inspecteur des fi-
nances, qui a officiellement démis-
sionné de la fonction publique le 
1er décembre, reproche aussi à la 
droite de vouloir mener les réformes 
contre les fonctionnaires. « Ils ne 
sont pas un chiffre en bas de l’addi-
tion. » Macron veut en finir avec la 
logique de rabot et engager des ré-
formes structurelles. Mais il reste 
avare en mesures concrètes, évo-
quant juste des économies sur les 
aides au logement et sur la forma-
tion professionnelle, dont il entend 
retirer le pilotage aux syndicats.

Retouches fiscales
Le patron d’En Marche ! a aussi 
abordé rapidement les questions fis-
cales. Pas de choc façon Fillon dès 
le début du quinquennat, mais des 
retouches progressives. Pour don-
ner plus de visibilité aux acteurs 
économiques, il s’interdira de tou-
cher à un impôt plus d’une fois du-
rant le quinquennat. Il compte no-
tamment revenir sur l’alignement de 
la taxation du capital et du travail, 
instauré par François Hollande, et 
rétablir un prélèvement forfaitaire 
sur les dividendes. Il refuse égale-
ment de supprimer l’ISF, mais sou-
haite en sortir les investissements 
productifs. David Bensoussan

EEE

A Alger, lors du Forum franco-algérien de partenariats 2016, en avril.  Emmanuel Macron a quitté  
le gouvernement Valls fin août. Le Premier ministre s’est affranchi de Hollande trois mois après.
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lyse et les solutions qu’il suggère. 
Mais de tels propos sont troublants 
pour un homme qui se veut le ras-
sembleur de toute la gauche. Ma-
nuel Valls éprouve quelques difficul-
tés avec sa gauche qui, petit à petit, 
a appris à le détester. 
Expulser les zadistes de Notre-
Dame-des-Landes… Obtenir de 
François Hollande qu’il débarrasse 
du gouvernement Arnaud Monte-
bourg et Benoît Hamon, l’un et 
l’autre adversaires de Valls à la pri-
maire deux ans plus tard – quel ha-
sard… Ne pas céder sur l’article 2 de 
la loi travail qui, en effet, remet en 
cause la primauté syndicale dans 
l’entreprise – une vache sacrée de la 
gauche… Demander sans tressaillir 
l’interdiction des manifestations 
contre cette loi travail symbolisant 
à elle seule toutes les contradic-
tions, tous les antagonismes qui 
n’ont cessé d’opposer Manuel Valls 
à la gauche… 
L’ex-chef du gouvernement ne 
manque donc pas de cohérence, de 
force, de courage et de sens de la 
provocation quand il évoque « les 
deux gauches irréconciliables », la 
gauche de responsabilité versus la 
gauche de protestation. Mais pour 
vaincre d’abord à la primaire, il n’a 
d’autre choix, ironie de l’histoire, 
que de réunir, serait-ce artificielle-
ment, ces deux gauches. Sinon, dé-
faite assurée.

Seul combattant à gauche
Comment, enfin, ne pas évoquer 
l’hypothèque Macron. Manuel Valls 
n’a pas seulement franchi le pas de 
la candidature en raison du crash 
Hollande. Il lui est d’abord insup-
portable que le « jeune » Macron lui 
ait piqué le mistigri de la réforme, de 
la modernité et de la recomposition 
politique. L’objectif premier n’est 
pas de gagner la prochaine élection 
présidentielle. Manuel Valls sait 
qu’il sera difficile, sinon impossible, 
de battre la droite. Mais écraser 
Macron, voilà qui lui plairait bien. 
Cela fait, il est persuadé que la re-
construction de la gauche se fera 
autour de lui. Sa famille le déteste. 
Peut-être… Mais sa famille n’aura 
pas le choix. Le seul véritable com-
battant à gauche, c’est lui, Manuel 
Valls. Il s’en est persuadé. Il en est 
persuadé. Nicolas Domenach, 
 Bruno Roger-Petit et Maurice Szafran E

convertie au libéralisme et qui 
mène une politique de droite ». 
La remarque grossière du philoso-
phe pointe une faiblesse majeure du 
candidat à la primaire du PS : ils 
sont nombreux à gauche à dénoncer 
la dérive droitière de Manuel Valls. 
Et son incohérence intellectuelle. 
Ainsi ses détracteurs dénoncent-ils 
l’inconséquence européenne de cet 
héritier de Rocard. D’abord partisan 
du non au référendum sur la Consti-
tution européenne en 2005, il 
change de bord par discipline parti-
sane, non pas par conviction. Une 
déclaration quelque peu surréaliste 
qui lui a valu à l’époque le prix de… 
l’humour politique : « J’étais parti-
san du non, mais face à la montée 
du non, je vote oui »… 
Ensuite, il affirme sans plus de pré-
caution en 2009 que le PS, pour as-
sumer enfin, la social-démocratie, le 
social-libéralisme, et rompre à ja-
mais avec un socialisme décati, doit 
changer de nom. Un quasi-parricide. 
Première secrétaire, Martine Aubry 
lui adresse alors un courrier véhé-
ment : « Si les propos que tu ex-
primes reflètent profondément ta 
pensée, alors tu dois en tirer plei-
nement les conséquences et quitter 
le Parti socialiste. » Réplique immé-
diate : « Je ne quitterai pas le PS, 
pas plus que je ne vais me taire. » 
La suite prouvera que Manuel Valls 
sait tenir parole. 

Goût de la provocation
En 2009 toujours, accompagné 
d’une caméra de télévision, il déam-
bule dans une brocante à Evry, la 
ville qu’il dirige encore. Constatant 
une présence massive d’immigrés, 
notamment africains, ne se sachant 
pas enregistré, voilà ce qu’il glisse à 
l’oreille d’un de ses collaborateurs, 
mi-rigolard, mi-sérieux : « Ici, tu me 
mets quelques Blancs, quelques 
Whites, quelques “blancos” »… Une 
manière violente de souligner à quel 
point la mixité sociale et ethnique 
ne fonctionne plus dans la Répu-
blique. Mais la gauche dite « mo-
rale » ne supporte pas cette manière 
de dire. Un homme de gauche ne 
brise pas impunément les codes les 
plus communément admis de la 
gauche, son langage, ses tabous et 
ses interdits. Cédant à son goût de la 
provocation, Valls s’enferre dans 
une posture et un statut de minori-

taire. Il n’est donc pas étonnant si, 
trois années plus tard, candidat à la 
primaire de la gauche, il n’obtient 
que 5,63 % des voix. Aussitôt rallié à 
François Hollande, il ne tarde pas à 
étendre son influence. « Valls, s’il y 
a un espace, il l’occupe, explique un 
proche du président. Il prend tout ce 
qu’il y a à prendre. Et si on ne l’ar-
rête pas, il continue. » Il va donc 
continuer, au ministère de l’Inté-
rieur, puis à Matignon.

Rompre avec l’intelligentsia
Place Beauvau, Manuel Valls s’avère 
d’abord un excellent bouclier pour 
le nouveau président. Cette fois, la 
sempiternelle critique de la droite 
dénonçant la gauche laxiste n’est 
pas crédible. Valls relève le défi, et il 
n’hésite pas à en rajouter, c’est dans 
sa nature. « L’ordre et la sécurité 
sont le socle des libertés », clame-t-il, 
viril et martial. Une grande partie de 
la gauche a des vapeurs, mais peu 
lui importe. La gauche « tradi », 
Valls entend bien la cogner pour en 
finir avec sa ringardise supposée, et 
qu’importent les atermoiements du 
président. Il passe outre, il passe en 
force. Manuel Valls, c’est ainsi, a 
brisé les quelques consensus qui 
unissaient les morceaux épars de la 
gauche, piétinant au passage les 
tables de la loi socialiste. 
A propos des attentats islamistes, le 
voici qui décrète : « Comprendre, 
c’est déjà excuser. » En une phrase, 
une seule, il aura pris le risque (in-
sensé, il faut en convenir) de rompre 
avec l’intelligentsia, les chercheurs, 
les intellectuels et les enseignants, 
tous ceux qui pensent que la gauche 
a notamment pour vocation de pen-
ser le monde pour le corriger. A pro-
pos des Roms, le voici encore qui 
proclame : « Ces populations ont 
des modes de vie extrêmement dif-
férents des nôtres et qui sont évi-
demment en confrontation avec les 
populations locales. C’est illusoire 
de penser qu’on réglera le problème 
des populations roms uniquement 
à travers l’insertion. Il n’y a pas 
d’autre solution que de démanteler 
progressivement ces camps et de 
reconduire ces populations à la 
frontière. » 
Voilà le paradoxe Valls qu’il lui reste 
à surmonter : la majorité des Fran-
çais, y compris des électeurs de 
gauche, sont d’accord avec son ana-

« Valls,  
s’il y a  
un espace, 
il l’occupe. 
Il prend 
tout ce  
qu’il y a  
à prendre. 
Et si on  
ne l’arrête 
pas, il 
continue. »
Un proche  
du président.
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A entendre l’ardent plai-
doyer antilibéral d’Ar-
naud Montebourg, le 
1er décembre au Sommet 

de l’économie de Challenges, la ba-
taille des idées promet d’être viru-
lente face à son principal opposant, 
l’ex-Premier ministre Manuel Valls, 
social-libéral assumé. « Ça va bar-
der, cette primaire ! » a même lancé 
Montebourg. D’ailleurs, ne voulait-il 
pas impérativement dégainer le pre-
mier, le même jour, date d’ouverture 
officielle des candidatures à la pri-
maire de la gauche ? L’ancien mi-
nistre de l’Economie s’est donc dé-
claré dès 10 heures… quitte à se 
mettre en retard pour le palais de 
Tokyo, où il était attendu pour dé-
battre de la mondialisation avec 
Patrick Pouyanné, le PDG de Total. 
Une tribune où il n’a pas manqué de  
faire entendre sa voix dissonante. 
Le vote du Brexit et l’élection de 
Donald Trump ne prouvent-ils pas 
qu’il a raison, lui, l’auteur de Votez 
pour la démondialisation ! (2011) ? 
« C’est la révolte des peuples qui 
veulent se réapproprier leur destin, 
ne supportent plus d’être soumis à 
une concurrence sauvage et dé-
loyale, a-t-il lancé, non sans lyrisme. 
Le libre-échange sans limites a pro-
cédé à l’arasement des choix souve-
rains des peuples, ou, comme dirait 

le philosophe Jürgen Habermas, à 
l’effondrement du pouvoir d’achat 
des bulletins de vote. Et ce sont les 
Anglais et les Américains, inven-
teurs et propagateurs de ce rétrécis-
sement du monde, qui ont finale-
ment fait le choix de mettre un coup 
d’arrêt à ce modèle profondément 
déstabilisant. »
Face aux économistes, aux patrons 
et aux politiques qui plaident en fa-
veur des bienfaits du libre-échange 
pour les consommateurs, Monte-
bourg se pose en Don Quichotte des 
producteurs, « une minorité qu’on 
laisse mourir sans s’en soucier ». 
S’appuyant sur son expérience de 
vice-président d’Habitat, le chantre 
du made in France assure que les 
clients sont moins attirés par les 
marques et plus attentifs aux ori-
gines des produits : « Il y a le lobe 
droit du cerveau, celui du consom-
mateur qui veut le prix le plus bas, 
mais il y a aussi le lobe gauche, du 
citoyen qui veut un système social, 
un bon salaire, un emploi pour ses 
enfants… » Et de reprendre à son 
compte la phrase du PDG de Carre-
four, Georges Plassat : « Le low cost, 
c’est la fin de la civilisation. »

« Scandaleux dumping social »
Ses solutions ? « La mondialisation 
est un extrémisme, il faut mettre de 
la tempérance dans ses excès. » 
Cela passe par l’abrogation de la di-
rective européenne sur les travail-
leurs détachés, « qui organise un 
scandaleux dumping social au sein 
de l’Europe », par des droits de 
douane européens – « si le G 2 Amé-
rique-Chine ne respecte pas les ac-
cords de la COP21, l’Europe devra 
instaurer une taxe carbone sur 
leurs produits importés » –, et aussi 
par des mesures de protectionnisme 
pour « rétablir la réciprocité avec 
les Américains et les Chinois, qui 
savent bien mieux préserver leurs 
intérêts. » Gaëlle Macke

Montebourg surfe sur 
la démondialisation
Premier candidat à la primaire de la gauche,

l’ex-ministre a participé aux débats de Challenges.

Arnaud Montebourg au Sommet de l’économie.  
« Les peuples ne supportent plus d’être soumis 
à une concurrence sauvage et déloyale. »
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L’ÉDITORIAL DE JEAN-MARIE COLOMBANI

La facture du hollandisme  
pour la gauche est arrivée

Hollande a perdu au plan politique, 
pris au double piège de la primaire 
et de ses adversaires socialistes.

P
our celui qui se voulait un 
président « normal », voilà 
une sortie qui ne l’est pas : 
avant lui, Lyndon Johnson, 
aux Etats-Unis, avait 

renoncé à se représenter, en 1968,  
en pleine guerre du Vietnam, ouvrant  
la voie à l’élection de Richard Nixon. 
Mais, sous la Ve République, qui aurait 
pu croire que nous allions assister  
à une procédure d’« empêchement »  
de facto, notamment de la part  
du Premier ministre lui-même ?
En fait, c’est sans doute le fil rouge  
du malentendu qui a parcouru le 
quinquennat. François Hollande s’est 
conduit en leader « normal », figure 
familière et modeste en pays social-
démocrate (notamment en Europe du 
Nord), alors que les Français continuent 
de demander à celui qu’ils distinguent 
un comportement monarchique (ou 
gaullo-mitterrandien). Ils demandent  

à « l’heureux » élu d’entrer dans un 
costume dessiné par et pour de Gaulle. 
Il y a là une part de l’explication  
d’une si grande impopularité.
L’autre part, injuste celle-là, vient  
de la gauche. Plus précisément  
de tous ceux qui ont instruit un procès 
en « trahison ». Grand classique  
de l’extrême gauche, dont l’ennemi 
principal est toujours le social-
démocrate (« social-traître » dans les 
années 1930). Critiques virulentes 
relayées par les « frondeurs » et par les 
vaincus de la primaire de 2012, qui n’ont 
eu de cesse de le combattre dès le 
lendemain de son élection pour, 
finalement, obtenir qu’il renonce.
A gauche donc, nous avons eu une 
application stricte (et ô combien contre-

productive en termes économiques) de 
la doctrine socialiste, à savoir : 
l’alignement de la fiscalité du capital sur 
celle du travail. Il y eut aussi 
l’application du credo social-
démocrate : corriger les inégalités 
chaque fois que cela est compatible 
avec les contraintes des finances 
publiques. D’où la retraite à 60 ans pour 
ceux qui ont commencé à travailler 
jeunes ; l’instauration de la « garantie 
jeune » ; les droits rechargeables à 
l’assurance-chômage et, avec le compte 
personnel d’activité, l’esquisse d’une 
sécurité sociale de l’emploi ; le tiers 
payant généralisé, une complémentaire 
santé pour les salariés du privé…
Mais il est vrai qu’il y a eu le tournant de 
janvier 2014 et, correspondant à 
l’arrivée de Manuel Valls à Matignon, 
une politique de l’offre ; avec, dans la 
foulée du rapport Gallois, un effort pour 
rétablir la compétitivité des entreprises 

et tenter de relancer 
une industrie en déclin. 
Voilà bien le crime, aux 
yeux de la partie 
rétrograde de la 
gauche, celle qui feint 
de ne pas comprendre 

que la santé des entreprises est la clé 
d’une politique de l’emploi.
L’emploi qui se redresse, mais trop 
lentement, trop tard pour qu’il en soit 
crédité, avec une hausse à ce jour de 
500 000 chômeurs depuis 2012. Il est 
vrai qu’il s’était enfermé lui-même dans 
un calendrier intenable (inverser la 
courbe du chômage en une seule année) 
là où il eût fallu plaider la patience.
Il y a là une autre part de l’explication 
de l’impopularité : l’absence de 
pédagogie, cette façon d’avancer sur 
une voie sociale-démocrate sans 
l’assumer totalement. Parce que, après 
avoir énoncé une politique, il fallait 
concéder à l’aile gauche du PS. D’où le 
sentiment d’irrésolution et la fabrication 
d’une permanente et dommageable 

incertitude fiscale. Alors qu’il a su  
aussi montrer une ferme détermination, 
comme en témoigne l’adoption du 
mariage pour tous. Ou bien la conduite 
de la politique extérieure et de défense 
placée, hélas, sous le signe de la lutte 
contre le terrorisme. Sur ce sujet, il a 
sincèrement recherché l’unité nationale 
en y apportant une concession majeure 
qu’il regrette aujourd’hui : la déchéance 
de nationalité. Ce fut en tout cas peine 
perdue ; et en lui refusant cette unité  
(la réforme constitutionnelle qu’il 
souhaitait n’a pu aboutir), l’opposition  
a achevé de le décrédibiliser.
Autant il pouvait apparaître hésitant, 
incertain à force de recherche de 
dosages impossibles en politique 
intérieure, autant à l’extérieur il s’est 
montré ferme, lucide et rapide (Mali, 
Centrafrique, Syrie). Au-delà du succès 
de la COP21, trois exemples : l’Union 
européenne lui doit en grande partie le 
sauvetage de la Grèce de Tsipras (donc 
de la zone euro) ; l’Ukraine, la mise en 
place du processus de Minsk (Hollande, 
Merkel, Porochenko, Poutine) né en 
Normandie ; et la validation du choix  
de la France pour la nomination du 
futur secrétaire général des Nations 
unies, le Portugais Guterres. En somme, 
la France de Hollande a tenu son rang.

M ais il a perdu sur le terrain 
politique, pris dans le double 
piège de la primaire impossible, 

qui aurait représenté un abaissement  
de la fonction présidentielle s’il s’y était 
soumis, et la pression de ses adversaires 
socialistes. Lesquels ont saisi l’occasion 
de la désastreuse publication d’un livre 
confession. Sa décision est à la fois 
honorable, honnête et altruiste : il s’est 
retiré pour que son camp puisse 
retrouver un élan. Il est cependant  
à craindre que le spectacle donné par  
la gauche collectivement ne la conduise 
à une longue, très longue, période 
d’opposition. M
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VARIATIONS 2016
3  É D I T I O N S  L I M I T É E S

Inspirées de desserts traditionnels autrichiens

Fêtes des Merveilles

Saveur Fruits Rouges

V A R I A T I O N S
L I N Z E R  T O R T E

Saveur Chocolat – Abricot

V A R I A T I O N S
S A C H E R T O R T E

Saveur Pomme – Cannelle

V A R I A T I O N S
A P F E L S T R U D E L

*
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Actualité à l’affi che

S ’il y a un truc qui énerve 
Guillaume Pepy, c’est bien 
le « SNCF bashing ». Le 
PDG de la compagnie ferro-

viaire ne ratant jamais une occasion 
d’y faire allusion, on ne s’étonne 
donc pas qu’il démarre d’emblée sur 
ce thème, le 30 novembre, devant 
les invités des Matins HEC-Chal-
lenges : « Critiquer les compagnies 
de train, c’est un sport national qui 
touche tous les pays du monde, 
constate-t-il. Mais cela nous oblige 
à être toujours plus à l’écoute de 
nos clients. » Or cela tombe bien : la 
direction a annoncé la veille qu’elle 
allait désormais rembourser les bil-
lets de train des passagers ayant 
subi un retard de plus de trente mi-
nutes, quel que soit le motif, y com-
pris la grève ! La mesure est imposée 
par la législation européenne, mais 
seulement à partir de une heure de 
retard. La SNCF se montre donc 
plus généreuse encore. « Cette déci-
sion va nous coûter cher – plu-
sieurs dizaines de millions d’eu-
ros, reconnaît son patron. Mais il 

s’agit d’un investissement qui cré-
dibilise notre engagement. » 
De l’engagement, il en aura fallu une 
extradose cette année au patron de la 
SNCF, qui paraît soulagé de la voir se 
terminer bientôt. Même si le job n’a 
jamais été une sinécure, 2016 aura 
été, dit-il, « the perfect storm » (la 
tourmente absolue). Une année 
plombée par les attentats de Paris et 
de Nice, les inondations, les vingt-
quatre jours de grève des cheminots 
(les plus longues de l’histoire de la 
maison). Sans parler du coup de 
grâce porté par le gouvernement 
contre la réforme de l’organisation 
du travail des cheminots défendue 
pendant des mois par Guillaume 
Pepy, et qui lui laisse peu de marge de 
manœuvre pour être compétitif face 
à l’arrivée de la concurrence pour les 
trains de voyageurs en 2019. 
S’il veut bien avouer avoir songé 
« un instant » à démissionner au 
printemps dernier, le fi dèle servi-
teur de l’Etat se refuse en revanche 
à critiquer publiquement la décision 
de l’exécutif. « Il est toujours diffi -

cile pour un actionnaire public 
obligé de prendre des décisions à 
court terme d’arriver à exercer son 
rôle de stratège », se contente d’ana-
lyser ce fi n connaisseur du fonction-
nement des cabinets ministériels. 

Devoir de réserve
Décidément très prudent, le PDG de 
la SNCF ne tient pas non plus à reve-
nir sur l’affaire des quinze TGV com-
mandés par l’Etat pour sauver le site 
d’Alstom à Belfort il y a deux mois, 
malgré le tollé général. « Ce n’est 
pas au chef d’entreprise publique 
que je suis de commenter les déci-
sions du gouvernement, se défend-
il. Tout en admettant que le « contri-
buable Pepy », lui, aurait sans doute 
beaucoup plus à en dire… 
C’est avec la même philosophie qu’il 
défend la prochaine ouverture, en 
juillet, de la nouvelle ligne à grande 
vitesse (LGV) entre Paris et Bor-
deaux (en deux heures et quatre mi-
nutes), dont il a longtemps combattu 
le modèle économique. « Ce sera un 
succès commercial, mais une cata 

Rencontre avec Guillaume Pepy aux Matins HEC-Challenges.

Année noire ou pas, le patron 
de la SNCF ne change pas de voie 

Attentats, inondations, grève… 2016 n’a pas ménagé le président de la SNCF, qui a même songé 
« un instant » à démissionner. Mais, en fi dèle serviteur de l’Etat, il reste et défend tous les dossiers.
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Making of
Tout le monde 
adore faire part
de son avis sur
la gestion de la 
SNCF. Guillaume 
Pepy profi te alors 
des griefs qui 
remontent pour 
faire la promo du 
train et défendre 
ses équipes. Mais 
il  n’a pas aimé 
quand un industriel 
présent, fatigué
des dysfonctionne- 
ments du fret,
a confessé être 
passé à la 
concurrence. 
« Bonne décision », 
a-t-il lancé, agacé.
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du palais de Tokyo
pour la rentabilité du groupe », rap-
pelle-t-il, du fait du coût trop élevé 
des péages imposé par le gestion-
naire privé de l’infrastructure, Vinci, 
et du trop grand nombre d’arrêts du 
TGV exigés par les élus sur la ligne. 
Soit l’inverse du modèle japonais, 
argumente-t-il : « Le Shinkansen 
parcourt sans arrêts 300 kilomètres 
entre des grandes villes. En France, 
on doit desservir 183 gares. Le train 
s’arrête parfois pour prendre douze 
passagers, comment voulez-vous 
que cela soit rentable ? » 

Stratégie de reconquête
Vu le contexte, ce n’est peut-être pas 
la ligne Paris-Bordeaux qui est la 
plus préoccupante dans l’esprit du 
patron de la SNCF : en 2016, il man-
quera plus de 800 millions d’euros de 
chiffre d’affaires (sur un total de 
32 milliards) du fait de la baisse de la 
fréquentation et des grèves. Même 
s’il promet que le groupe sera « dans 
le vert » à la fin de l’année grâce à une 
stricte discipline financière, tout 
baisse en France : les TGV, TER et 
trains d’équilibre du territoire (TET). 
Face à ce sérieux problème de désaf-
fection du train, concurrencé  par la 
voiture, le patron a engagé une nou-
velle stratégie de reconquête. Inspi-
rée par le modèle des compagnies 
aériennes low cost. « Il y a des gens 
qui accordent moins d’importance 
au temps qu’à l’argent, observe Guil-
laume Pepy. C’est pourquoi nous 
déclinons notre offre à bas coût, 
Ouigo (TGV), Ouibus (autocars) et 
OuiCar (autopartage), en parallèle 
au produit TGV, qui reste notre flag 
carrier, comme dans l’aérien. » A 
terme, la gamme Oui devrait repré-
senter 25 à 30 % de l’offre totale du 
groupe, estime le patron, et pourrait 
concerner les trains régionaux et les 
trains Intercités (ex-Corail). 
Interrogé sur les patrons d’entreprise 
qui l’inspirent, Pepy dit vouloir pour-
suivre son œuvre de transformation 
de la SNCF à la façon d’Isabelle Ko-
cher, championne de la transition 
énergétique à Engie. « Avec une vi-
sion à dix ou vingt ans, parfois in-
comprise au début parce qu’elle ne 
fait pas forcément gagner de l’ar-
gent tout de suite, mais nécessaire 
pour s’adapter à son temps. » Sur le 
papier, il en a encore le temps, son 
mandat expirant en 2020. Mais, dans 
sa tête, who knows ?  Pauline Damour  

Mathieu conseille François, 
Emmanuel… et Manuel
Chroniqueur dans nos colonnes, 
Mathieu Laine, auteur du Dictionnaire 
amoureux de la liberté, peinait  
à comparer le libéralisme de François 
Fillon et d’Emmanuel Macron pour 
conclure le Sommet de l’économie  
de Challenges. Car l’essayiste 
murmure autant à l’oreille du vainqueur 
de la primaire à droite, « un libéral viril 
en économie, qui prône des réformes 
radicales », qu’à celle du fondateur 
d’En marche !, « un authentique libéral, 
en économie comme sur les mœurs, 
avec une pensée, une méthode,  
une pédagogie ». Cerise sur le gâteau, 
Laine a livré cette confidence :  
il a aussi « pas mal parlé » avec  
Manuel Valls, « quand il était bien  
seul au PS à penser en libéral » !  
Pas étonnant que la boutique  
de Laine s’appelle Altermind…

Teddy fait un ippon
Invité surprise du débat « Redonner 
confiance », Teddy Riner, judoka 
double médaillé olympique – et 
investisseur avisé dans Thomson 

Computing –  
a d’abord calé 
devant le décor  
un brin destroy du 
Palais de Tokyo, 
lieu du Sommet. 
« Waouh ! Ça fait 
vraiment sérieux ! 
C’est gris, c’est 
sombre ! On va 
réveiller un peu 
tout ça ! » s’est-il 
exclamé en 
coulisses du haut 
de ses 2 mètres 
en découvrant  
les invités sur 
l’estrade. Victoire 

par ippon de la star des tatamis, qui a 
emballé en quelques minutes la salle,  
un peu amortie après le déjeuner. 

Kyril, prochain VRP du Sommet
Des débats du matin au cocktail du 
soir en passant par le déjeuner, Kyril 
Courboin, le président de JP Morgan  
en France, n’a rien raté du premier jour 
du Sommet. Pointures du CAC 40, 
politiques, chefs d’entreprise présents 
en font un terrain de chasse rêvé  
de banquier d’affaires en quête de 
business. Et quand on lui a glissé 
qu’on troquerait volontiers ces précieux 
contacts contre la venue, l’an prochain, 
de son big boss Jamie Dimon,  
le banquier a répondu : « Chiche ! »

Georges n’a pas d’obsessions 
nocturnes, mais quand même
Amazon était évidemment très  
présent dans le débat entre  
Philippe Wahl, patron de La Poste,  
et Georges Plassat, son homologue  
à Carrefour, même si ce dernier 
s’agaçait un peu des « obsessions »  
de ses pairs sur le sujet : « Il ne faut 
pas avoir des obsessions nocturnes, 
sinon on ne sera pas bien le lendemain 
pour travailler  », a-t-il lancé, bravache,  
à la tribune. Ce qui n’a pas empêché 
Plassat, en coulisses, au moment  
de partir, de glisser en riant au 
président de La Poste : « Amazon,  
tu vas me l’avaler, me le digérer ! »

Stéphane décortique  
son salaire… après impôts 
Lors de la table ronde du Sommet  
sur le complexe de l’argent,  
Stéphane Richard, PDG d’Orange,  
n’a pas hésité à prendre son  
propre salaire, le 37e du CAC 40,  
en exemple : « 1,5 million d’euros  
brut par an. Gigantesque quand  
on le rapporte au salaire moyen  
des Français. Mais 200 000 euros  
vont à la Sécurité sociale, et  
650 000 d’impôt sur le revenu 
retournent au Trésor public. Sans 
parler de l’ISF, à peu près la moitié  
de ce qui reste. » Et pourtant,  
il a proposé de ne pas le supprimer !
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Duo de choc

Pour les réseaux sociaux,
les lois d’Internet sont implacables

M ardi 29 novembre, Via
deo, champion français 
des réseaux sociaux 
professionnels fondé 

en 2005 par Dan Serfaty, a été placé 
en redressement judiciaire. Au 
même moment, de l’autre côté de 
l’Atlantique, son grand rival, Lin
kedIn,  attendait le feu vert de la 
Commission européenne pour son 
rachat par le géant Microsoft. 
 L’opération se chiffre à 26 milliards 
de dollars, la deuxième plus im

portante acquisition dans le secteur 
des nouvelles technologies depuis 
quinze ans.
Les synergies paraissent évidentes 
entre LinkedIn, avec ses 470 mil
lions de membres d’un côté, et 
 Microsoft, avec le milliard d’utilisa
teurs de sa messagerie de l’autre. 
Tout est question d’échelle, répète à 
l’envi Jeff Weiner, 46 ans, le PDG du 
réseau social américain. Quand il 
dégageait 1,8 milliard de dollars de 
chiffre d’affaires au premier semes

tre de 2016, le petit Viadeo, et ses 
40 millions de membres, se conten
tait de 4,5 millions d’euros pour une 
perte de… 4,3 millions. Une vraie 
débâcle pour le réseau français, qui 
a rivalisé un moment avec le groupe 
californien. Fin 2009, LinkedIn 
comptait ainsi 45 millions de mem
bres actifs, pour 25 millions à son 
rival. Les deux acteurs ont mené 
une stratégie agressive d’expansion 
à l’international. 

Monétisation de l’audience
Un déploiement à très grande vi
tesse qui a coûté son poste de PDG 
à Dan Serfaty, le 15 janvier dernier.
Ce patron de 50 ans s’est personnel
lement impliqué dans l’aventure de 
Viadeo hors de l’Hexagone. Avec 
son épouse et leurs trois enfants, il 
s’est d’abord installé aux EtatsUnis 
pour flairer le marché avant de choi
sir d’éviter la bagarre avec son ad
versaire américain. Et de cibler sur 
les pays émergents, la Chine notam
ment, où il s’installe avec sa famille 
en 2012, après s’être allié au cham
pion local. Dan Serfaty ne parvien
dra jamais à monétiser l’activité de 
ses membres, à la différence de Jeff 
Weiner, ancien de Warner Bros. et 
de Yahoo!, où il a appris à fidéliser 
une audience internationale.
La fusion avec Microsoft va permet
tre à ce dernier de consolider ses 
positions dans le recrutement, où il 
se montre de plus en plus incontour
nable, mais aussi dans la formation 
en ligne, dans laquelle il affiche de 
gran des ambitions. Objectif ulti me : 
offrir l’accès à tous les jobs dispo
nibles dans le monde. Satya Nadella, 
le PDG de Microsoft, lui a promis de 
préserver la marque et l’indépen
dance du réseau social. Et pas ques
tion de quitter sa chère Californie 
pour rejoindre le verdoyant Seattle, 
berceau de Microsoft.  Gilles Fontaine
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Champion français  
de la spécialité, Viadeo, 
fondé en 2005 par Dan 
Serfaty, a été placé en 
redressement judiciaire. 

Créé en 2003 et dirigé par 
Jeff Weiner, LinkedIn est 
en train de finaliser son 
rachat par Microsoft pour 
26 milliards de dollars.
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Il l’a dit
Tom Enders,  

président exécutif d’Airbus Group.

“ Nous voulons devenir 
plus attractif  

pour les investisseurs ”

L’a-t-il fait ? Interrogé en mars 2015  
par Le JDD, le président exécutif d’Airbus Group 
ne cachait pas sa volonté de serrer la vis dans 
l’entreprise. But : financer les investissements 

nécessaires à la montée en 
cadence de production des 
A 320neo et A 350, mais  
aussi mieux rémunérer  
les actionnaires. Vingt et  
un mois après, Tom Enders 
tient parole, avec un plan  
de restructuration drastique. 

Baptisé « Gemini » et présenté le 29 novembre au 
comité européen du groupe, ce projet prévoit la 
suppression de 1 164 postes, dont 640 en France, 
la fermeture du site de Suresnes, en région 
parisienne, et le transfert de 325 postes vers 
Toulouse. Et, une première pour l’avionneur 
européen, le patron d’Airbus Group a indiqué au 
Figaro ne pas pouvoir garantir qu’il n’y aurait pas 
de licenciements secs. Une austérité justifiée ? 
L’impact annuel du plan est estimé à 300 millions 
d’euros en interne, chiffre non confirmé par la 
direction. Mais Airbus Group assure que l’objectif 

est stratégique : terminer l’intégration, entamée 
en 2000 à la création d’EADS, en supprimant  
les doublons dans les postes de support (RH, 
communication, R&D). Une nécessité pour 
répondre à la concurrence des rivaux historiques 
(Boeing) ou émergents (SpaceX). Tom Enders 
souligne que 230 postes seront créés dans la R&D 
et les métiers digitaux. Pas de quoi convaincre  
les syndicats : « D’un côté, la direction veut 
faire des économies avec le projet Gemini, de 
l’autre, elle a lancé un plan de rachat d’actions 
de 1 milliard d’euros en 2015, indique Thierry 
Préfol, coordinateur adjoint CFE-CGC du groupe. 
Tout cela n’est pas très cohérent. » V. L.
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Site d’Airbus Group à Suresnes.  Outre sa fermeture,  
le plan de restructuration du groupe prévoit de 
supprimer 1 164 postes, dont 640 en France.

A li Ordoobadi est l’un des rares 
PDG français de sociétés japo-
naises. Ancien responsable 

des activités nipponnes de l’équipe-
mentier automobile tricolore Valeo, 
cet Iranien d’origine est de-
puis six ans patron d’Ichikoh, 
spécialiste japonais de l’éclai-
rage automobile, qui affiche 
888 millions d’euros de chif-
fre d’affaires en 2015, avec 
5 258 salariés. Dépêché par 
Valeo, actionnaire depuis 
quinze ans, « il a redressé les 
comptes de la société, qui 
était en difficulté, et apaisé 
les rivalités », souligne, ad-
miratif, Jacques Aschen-
broich, PDG de Valeo. Cet 
ingénieur et docteur en infor-
matique, âgé de 56 ans, a 
aussi lancé les délicates opé-
rations industrielles d’Ichikoh en Thaï-
lande, qui sont « aujourd’hui proches 
de l’équilibre financier ». 
Consécration : ce dirigeant atypique a 
obtenu du conseil d’administration 
d’Ichikoh l’approbation à l’unanimité 
d’une prise de contrôle par le groupe 

hexagonal ! Valeo vient en effet de 
lancer une OPA pour passer de 31,6 à 
50,09 % de son capital et en prendre le 
contrôle. Ce n’était pas gagné, quand 
on connaît le farouche nationalisme 

des sociétés japonaises. Le 
but : rapprocher les techni-
ques, les développements, 
les achats, pour répondre 
aux appels d’offres mon-
diaux des clients d’Ichikoh, 
tels Toyota – actionnaire 
minoritaire d’Ichikoh –, Nis-
san ou Suzuki. 
Ali Ordoobadi, qui parle sept 
langues, dont le chinois et le 
japonais, « est un technicien 
et un diplomate, quelqu’un 
qui comprend les cultures 
locales », précise Jacques 
Aschenbroich. Il a d’ailleurs 
derrière lui une longue car-

rière chez Valeo, notamment en Asie. 
Ali Ordoobadi avait rejoint la Chine 
il y a près de vingt ans. Désormais, 
Valeo et Ichikoh sont ensemble le 
numéro deux mondial de l’éclairage 
automobile derrière un autre japo-
nais, Koito. A.-G. V.

Repères
Né en 1960 à 

Chiraz, en Iran, 
Ali Ordoobadi 
est ingénieur 
diplômé de 

l’université de 
Compiègne. 

Entré en 1988 
chez Valeo,  

il est propulsé  
à la tête des 
activités de 

l’équipementier 
en Chine, puis 
au Japon en 

2007. En 2010, 
il prend les  

rênes d’Ichikoh.

Ali Ordoobadi, PDG de l’équipementier automobile Ichikoh.

La révélation

Il roule pour l’autre 
alliance franco-japonaise
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Jean-Nicolas Cloué, 52 ans, 
ESSCA Angers, est le 
nouveau PDG de BP France.

Bertrand Chevallier, 49 ans, 
Sciences-Po Paris, Centrale 
Paris, est nommé directeur 
général de Crédit agricole 
Payment Services. 

Caroline 
Parot, 
44 ans, 
master 
en finance 
de l’ESCP 
Europe, DEA 

d’économie mathématique 
de Paris 1, devient 
présidente du directoire 
d’Europcar Group. 

Sophie Dominjon, 53 ans, 
HEC, est désormais PDG 
de Dekra Industrial France. 

Brigitte Nisio, formation 
en commerce, Institut 
catholique de Paris, devient 
directrice générale France de 
Carlson Wagonlit Travel. 

Johanne Charbit, 53 ans, 
DEA avec un double cursus 
droit français et droit anglo-
saxon, prend la direction de 
l’innovation d’Aon France. 

Valérie Dubant-Kung, 
48 ans, maîtrise en droit, 
3e cycle de criminologie, 
assume la direction générale 
de Duval Développement. 

Julie Coe, 38 ans, diplômée 
en commerce international à 
la Sorbonne, devient DRH et 
affaires générales de Nissan 
West Europe. 

Sandrine Monnier, 49 ans, 
DUT gestion des RH, DESS 
droit et gestion du personnel 
de l’université de Nantes, 
assure la direction RH 
de Scania France. 

Virginie Morgon  enrichit son palmarès  
La directrice générale d’Eurazeo est la lauréate 2016 du prix 
Génération Femmes d’influence, catégorie économie. Cette diplômée 
de Sciences-Po et de Bocconi, administratrice de L’Oréal et Vivendi, 
est membre fondatrice du Women’s Forum. En septembre 2016, 
elle s’est installée à New York pour y ouvrir le premier bureau 
de la société d’investissement en Amérique du Nord.

Jean-Bernard Lévy  
peut souffler 
 Le 5 décembre, le PDG d’EDF 
a été rassuré par l’Autorité de 
sûreté nucléaire, qui a donné 
son feu vert au redémarrage 
de six de ses réacteurs à l’arrêt, 
sous condition des dernières 
vérifications. Lors d’une 
conférence, début novembre, 
le numéro un de l’opérateur 
avait admis l’existence d’un 
risque de « blackout » dans 
le courant de l’hiver.

Stromae  brille à 
l’Académie française 
 Bien qu’il ait annoncé une pause 
dans sa carrière, le chanteur 
belge s’est vu décerner 
la grande médaille de la 

francophonie 
par 
l’Académie 
française. 
L’ancien 
ministre de 
l’Education 
Xavier 
Darcos 
voit en lui 

« le seul chanteur de sa 
génération qui soit mondialement 
connu et qui sache mettre 
à l’honneur notre langue dans 
ses textes en s’adressant 
à un public de jeunes ».

Florence Sentilhes  lance
le compte à rebours 
 La dernière maison horlogère 
de luxe française, Pequignet, 
dont elle est présidente 
depuis le mois de juin, 
a été mise en liquidation 
le 2 décembre par le tribunal 
de Besançon. Cette ancienne 

de HP, qui avait été nommée par le tandem 
d’actionnaires Philippe Spruch et Laurent Katz, 
dit ne pas perdre espoir de trouver un repreneur. 
Le tribunal a accordé un délai de trois mois.

Ross McEwan  doit 
revoir sa copie 
 Royal Bank of Scotland (RBS), 
dont il est directeur général 
depuis 2013, est la seule 
banque britannique à avoir 
échoué à la dernière série 
de tests de résistance 
mis en place par la Banque 

d’Angleterre. Sauvé de la faillite il y a huit ans 
par l’Etat, qui reste actionnaire majoritaire, 
l’établissement devra renforcer son bilan, réduire 
encore ses coûts, et céder de nouveaux actifs.

Bonne semaine

Mauvaise semaine
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le Club Entrepreneurs Challenges - Chivas Brothers Ltd

Challenges. Vos quatre restaurants 
italiens séduisent les Parisiens.  
Quel est votre concept ?
Tigrane Seydoux. Notre parti pris 
consiste à proposer une cuisine ita-
lienne généreuse, authentique, avec 
des produits livrés en direct pour un 
prix raisonnable. La plupart de nos 
plats sont affichés entre 10 et 15 eu-
ros. Tout est fait maison ! Les pâtes 
et les raviolis sont faits main, et 
même le café est torréfié par nous.
Vous achetez vos produits en Italie. 
Est-ce vraiment plus intéressant  
que d’aller à Rungis ?
Nous achetons tout à des produc-
teurs italiens que nous avons déni-
chés nous-mêmes, avec notre 
propre logistique. Cela nous permet 

d’avoir les meilleurs prix et, si l’on 
veut proposer la mozzarella la plus 
fraîche de Paris, on ne peut pas 
 passer par un grossiste italien et un 
distributeur en France.
Est-ce rentable ?
Oui. Nos restaurants font chacun 
entre 500 et 600 couverts par jour, 
sept jours sur sept, et réalisent 4 à 
5 millions d’euros de chiffre d’affai-
res. Nous sommes passés de 2 à 
200 collaborateurs en un an et demi 
et serons 500 dans six mois. Notre 
modèle global fonctionne.
Après les trois trattorias, vous  
venez d’ouvrir un bar, et prévoyez 
une pizzeria début 2017…
Le BigLove Caffè, ouvert dans le 
quartier du Marais, propose des 

brunchs et quelques plats sans glu-
ten. Et nous travaillons sur l’ouver-
ture d’une grande pizzeria place de 
la Bourse début 2017, où, comme à 
Naples, on dégustera d’excellentes 
pizzas pour 5 euros.
Vous avez formaté votre groupe  
pour qu’il puisse soutenir  
de nombreux établissements. Après 
Paris, ce sera la province ? 
Nous envisageons plusieurs pistes, 
mais il nous paraît plus logique de 
dupliquer notre modèle logistique 
dans d’autres capitales européen-
nes : Londres, Berlin, Barcelone et 
Milan. L’idée de vendre des pizzas 
aux Italiens nous fait beaucoup rire, 
mais il est évident que, dans le nord 
de l’Italie, nous avons quelque chose 
à tenter.
Seul hic, le secteur de la 
restauration commerciale n’est pas 
en forme. Même McDonald’s souffre 
de la crise…
On pense tout de suite à McDonald’s 
dans ce secteur, car c’est l’enseigne 
la plus importante dans l’Hexagone. 
Mais la restauration est une activité 
très dynamique, comme à Paris en 
ce moment, avec un activisme iné-
dit. De nombreux concepts de res-
taurants voient le jour, portés par de 
jeunes entrepreneurs qui connais-
sent très bien le marché et qui ont 
également le talent de mobiliser des 
capitaux.
Vous avez travaillé pour Stéphane 
Courbit et votre associé a dirigé 
MyMajorCompany. Avez-vous des 
parrains influents qui vous aident ?
Historiquement, le secteur de la res-
tauration peine à trouver des finan-
cements, car c’est moins sexy que 
de créer des start-up high-tech. Mais 
c’est en train de changer. Nous 
avons réuni des investisseurs parti-
culiers, excellents connaisseurs de 
ce métier et entrepreneurs dans des 
domaines très variés, tels Stéphane 
Courbit, Xavier Niel, Elie Koubi, 
Frédéric Biousse, Frédéric Jousset, 
Sébastien Breteau. Ils nous ap-
portent leurs conseils et ce sont eux 
qui nous ont confortés dans ce pro-
jet de faire du « bon et pas cher ». M

 Nous allons déployer
Big Mamma dans d’autres
capitales européennes 

Tigrane Seydoux, cofondateur des restaurants italiens  
Big Mamma avec Victor Lugger, fait le pari d’une gastronomie 

accessible pour réveiller un secteur morose.
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Entretien réalisé 
au Victoria 1836 
par Jean-François 
Arnaud et Jean-
Baptiste Diebold

La vidéo sur 
Challenges.fr
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Christine Lagarde affronte 
une justice d’exceptions

L a patronne du grand 
 argentier de la planète sur 
le banc des accusés. 
Christine Lagarde, la di-

rectrice du Fonds monétaire inter-
national, comparaît à partir du 
12 décembre dans le cadre de l’af-
faire Tapie. L’ex-ministre de l’Eco-
nomie est accusée de négligence 
pour avoir choisi le recours à l’arbi-
trage dans l’interminable conflit 

entre l’Etat et Bernard Tapie, autour 
de la vente d’adidas dans les an-
nées 1990. On lui reproche aussi de 
ne pas avoir contesté la décision 
octroyant 403 millions d’euros à Tapie. Mais ce n’est pas un tribunal 

ordinaire qui va la juger. C’est une 
juridiction d’exception, taillée sur 
mesure pour traiter les délits com-
mis par les ministres dans le cadre 
de leurs fonctions : la Cour de jus-
tice de la République (CJR). Quel 
est donc cet ovni judiciaire, qui n’a 
pas d’équivalent dans les autres 
grandes démocraties ?

3 juges et 12 parlementaires
« Son existence traduit le fonction-
nement particulier de nos institu-
tions, marquées par le poids de 
l’exécutif, peste le magistrat Eric 
Alt, de l’association Anticor. La 
Ve République, telle qu’elle a été bâ-
tie, n’aime pas que l’on s’attaque au 
pouvoir. » Certes, la commission 
des requêtes, qui trie les plaintes, et 
celle chargée de l’instruction sont 
composées de professionnels. Mais 
l’instance de jugement compte trois 
magistrats et… douze parlemen-
taires. D’où des soupçons de conni-

Christine Lagarde en mai 2013, lors de sa première audition 
devant la CJR.  La directrice du FMI conteste toute 
négligence dans l’arbitrage en faveur de Bernard Tapie.
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Plusieurs prestigieux 
témoins vont se succéder 
à la barre, dont l’ancien 

ministre Claude Guéant et 
François Pérol, patron de 
BPCE, en poste à l’Elysée 
en 2007. La commission 
d’instruction soupçonne 
Christine Lagarde d’avoir agi 
sur ordre de Nicolas Sarkozy. 
Elle dénonce dans son arrêt de 
renvoi une décision « mal 
préparée, mal encadrée » 
et « malvenue », et stigmatise 
un comportement relevant 
« d’une incurie et d’une 
précipitation critiquables, mais 
aussi d’une conjonction de 
fautes qui, par leur nature, 
leur nombre et leur gravité, 
dépassent le niveau d’une 
simple négligence ». Aussi 

convoqué comme témoin, 
l’ex-directeur de cabinet de 
Christine Lagarde, Stéphane 
Richard, devenu patron 
d’Orange, devrait réaffirmer 
que le choix de l’arbitrage 
a été pris par l’Elysée et sa 
ministre. Et souligner qu’il 
a bien fait part à sa patronne 
de l’opposition de l’Agence 
des participations de l’Etat. 
« Christine Lagarde était 
accaparée par la loi Tepa et la 
crise des subprimes, elle 
n’avait pas le temps de suivre 
dans le détail le dossier Tapie, 
et s’est appuyée sur les 
recommandations de son 
cabinet, justifie son avocat. Il 
est problématique que le juge 
pénal contrôle a posteriori 
une décision politique. » M

Des grands patrons à la barre

Stéphane Richard, PDG 
d’Orange.  L’ex-dircab de 
Christine Lagarde souligne la 
responsabilité de la ministre.

Soupçons de 
connivence, faibles 
condamnations… 
La Cour devant 

laquelle la directrice 
générale du FMI va 
comparaître dans 

l’affaire Tapie brille 
par son laxisme et 
son incohérence.
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vence. « Ils connaissent souvent les 
accusés, qui leur donnent artifi ciel-
lement du “monsieur le juge”, et ont 
tendance à s’imaginer à la place de 
leur collègue, raconte Henri-Claude 
Le Gall, ex-président de la CJR. S’il 
s’agissait d’un juge ordinaire et 
qu’il connaissait le prévenu, il se 
désisterait. »
Depuis 1993, la CJR ne s’est réunie 
que quatre fois, et cela fait cinq ans 
que sa présidente attend de traiter 
une affaire. « C’est une juridiction 
bricolée dans l’urgence face au 
drame du sang contaminé, l’opi-
nion supportant mal de voir les 
ministres échapper à toute mise en 
cause », rappelle Cécile 
Guérin-Bargues, profes-
seure de droit public, qui 
prépare un livre sur le su-
jet. A l’époque, les accusés, 
dont Laurent Fabius, 
avaient été relaxés. Ségo-
lène Royal l’a aussi été 
dans une affaire de diffa-
mation. A l’inverse, l’ex-se-
crétaire d’Etat Michel Gilli-
bert a été condamné pour 
escroquerie, mais a échap-
pé à la prison ferme.
« Les décisions prises sont 
peu convaincantes, les 
condamnations très 
faibles, parfois assorties 
de jugements moraux », 
pointe l’universitaire. Le 
cas de Charles Pasqua, jugé 
en 2010, est caricatural. L’ex-mi-
nistre de l’Intérieur était accusé 
d’avoir accordé une autorisation 
d’exploitation de casino à des 
proches, en échange d’un futur fi -
nancement de sa campagne aux eu-
ropéennes. Il a été relaxé du délit de 
corruption passive par la CJR. Mais 
son « corrupteur », le sulfureux Mi-
chel Tomi, lui, a été condamné par la 
justice ordinaire. Dans une autre af-
faire d’abus de biens sociaux, Pas-
qua, cette fois, a été condamné par la 
CJR. Mais il a bénéfi cié d’un sursis, 
« compte tenu de son âge et de son 
passé au service de la France ».
Autre dysfonctionnement : la scis-
sion des procédures entre la CJR qui 
s’occupe des ministres et les tribu-
naux ordinaires qui traitent leurs 
conseillers. Une sorte de justice à 
deux vitesses. Dans l’affaire de la 
vente contestée de l’hippodrome de 
Compiègne, l’ex-ministre du Budget 

Eric Woerth a bénéfi cié d’un non-
lieu de la CJR fi n 2014. Or, suite à 
une décision récente de la cour d’ap-
pel, l’enquête « classique » pourrait 
déboucher sur la mise en examen de 
deux anciens conseillers pour favo-
ritisme et abus d’autorité.
L’affaire Tapie n’échappe pas à ces 
incohérences. Après avoir envisagé 
des chefs d’accusation plus graves, 
la commission d’instruction de la 
CJR n’a renvoyé Christine Lagarde 
que pour négligence ayant permis le 
détournement de fonds publics au 
profi t de Tapie. Or son propre direc-
teur de cabinet, Stéphane Richard, 
lui, a été mis en examen pour escro-

querie et complicité de dé-
tournement dans le volet 
ordinaire de l’affaire. L’avo-
cat de Lagarde, Patrick 
Maisonneuve, compte d’ail-
leurs attaquer cette double 
procédure : « Nous allons 
demander un sursis à sta-
tuer pour attendre la fi n de 
l’enquête principale, qui 
n’a pas encore établi la ré-
alité du détournement. » 
Autre incongruité : lors du 
procès, personne ne repré-
sentera l’accusation, puis-
que le parquet a requis un 
non-lieu et que la CJR n’ac-
cepte pas les parties civiles.
Conscient de ces aberra-
tions, François Hollande 
avait promis de supprimer 

la CJR. De quoi économiser les 
450 000 euros par an que coûte la 
location de son siège, un bel hôtel 
particulier parisien de 800 mètres 
carrés. Un projet de loi a même été 
déposé en 2013. « Mais il fallait 
modifi er la Constitution, et donc le 
soutien de trois cinquièmes des 
parlementaires, décrypte Eric Alt. 
Il n’y a pas eu de volonté politique 
forte, et le projet s’est enlisé. »
Pour Cécile Guérin-Bargues, les cas 
d’incompétence professionnelle et 
autres négligences ne devraient pas 
relever du pénal : le Parlement, la 
Cour des comptes et la Cour de dis-
cipline budgétaire et fi nancière, qui 
lui est rattachée, sont déjà censés 
contrôler l’action des ministres. En 
revanche, pour les délits intention-
nels de droit commun, ceux-ci de-
vraient rendre des comptes aux tri-
bunaux ordinaires, comme de 
simples citoyens.  David Bensoussan

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2016
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Conscient 
de ces 
aberrations, 
François 
Hollande 
avait 
promis de 
supprimer 
la CJR. De 
quoi écono-
miser les 
450 000 
euros par 
an de loyer.
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C omment faire sauter le tabou 
des origines géographiques, 
ethniques ou religieuses des 

élites françaises ? Le Club xxie siècle, 
qui travaille depuis dix ans sur ces 
questions, propose un nouvel outil à 
l’usage des grandes entreprises : le 
2 décembre, il a publié la première 
édition de son Annuaire des admi-
nistrateurs indépendants, avec le 
soutien du Medef et de l’Institut fran-
çais des administrateurs (IFA). Le 
fruit de dix-huit mois de travail au-
quel a participé un cabinet de chas-
seurs de têtes, TM Partenaires. 
Pour l’instant, 24 noms et CV détail-
lés figurent sur cette liste. Des admi-
nistrateurs en puissance qui cochent 
toutes les bonnes cases, à l’instar de 
Jacques Galvani, un consultant di-

plômé de l’ENA et de l’Ecole des 
mines, passé notamment par McKin-
sey, le groupe Lagardère et Publicis ; 
Sofia Merlo, une HEC qui a effectué 
un brillant parcours à BNP Paribas ; 
Alexandre Michelin, diplômé (entre 
autres) de Sciences-Po Paris et an-
cien de Vivendi, aujourd’hui associé 
de la plateforme Spicee.com ; ou 
encore Beena Paradin, Essec Uni-
versité de Paris-Dauphine, ancienne 
d’Arthur D. Little et de Conforama, 
fondatrice et directrice générale de 
la société d’agroalimentaire bio 
Beendhi. « Notre objectif est d’avoir 
une centaine de profils en 2017 », 
souligne Eric Del Cotto, qui a piloté 
ce projet au sein du Club. 
« Nous rêvons d’une France qui 
serait fière de tous ses talents », ré-

sume l’avocat Haïba Ouaissi, le pré-
sident du Club, qui a pris le relais de 
cette initiative lancée par Najoua 
Arduini-ElAtfani (groupe Vinci), la 
précédente présidente. Une appro-
che des discriminations qui se veut 
résolument positive. Car, en l’occur-
rence, la politique des quotas impo-
sée par la loi Copé-Zimmermann 
pour féminiser les conseils n’est pas 
transposable. A.-M. R.

Ils cochent toutes  
les cases, sauf la dernière
Le Club xxie siècle publie, avec le Medef, un 

Annuaire des administrateurs indépendants. 

Jacques Galvani (ENA, Ecole 
des mines),  consultant, est 
passé par McKinsey et Publicis. 

Sofia Merlo (HEC)  a  
effectué un brillant parcours  
à BNP Paribas.

Beena Paradin (Essec),  
ancienne de Conforama, a 

créé la société bio Beendhi. 

Alexandre Michelin (Sciences-
Po),  ex-Vivendi, est associé  

de la plateforme Spicee.com.

L es inusables pick-up 404 puis 
504 ont beaucoup fait pour 
la réputation de Peugeot en 

Afrique et, accessoirement, en Amé-
rique du Sud. Las, depuis la fin de la 
production au milieu des années 
1990, ils ont été remplacés sur les 
routes et les pistes des pays émer-
gents par des modèles japonais 
pour l’essentiel. Mais, après une 
cruelle absence, la firme au lion est 
enfin de retour. Le groupe PSA va 
ainsi produire en Tunisie, à partir de 
la mi-2018, un pick-up rustique et 
pas cher, conçu par son partenaire 
chinois Dongfeng, qui détient 14 % 
du constructeur français. Ce véhi-
cule adapté aux dures conditions 
routières locales sera exporté dans 
la région Afrique - Moyen-Orient, où 
Carlos Tavares, président du direc-
toire de PSA, veut quadrupler ses 
ventes à 700 000 unités annuelles à 
l’horizon 2021.

Ce projet est un premier pas. Car un 
deuxième pick-up, beaucoup plus 
ambitieux et à vocation mondiale 
cette fois, verra ultérieurement le 
jour avec Toyota. Il sera développé 
sur la base du célèbre Hilux nippon. 
Ce modèle, lui, sera commercialisé 
à la fois par Peugeot et par Citroën. 
Histoire de concurrencer Renault, 

qui vient de lancer le pick-up Dacia 
Duster Oroch, produit au Brésil, et 
l’Alaskan – sur une base Nissan –, 
fabriqué au Mexique et, bientôt, en 
Argentine et en Espagne. 
PSA veut pénétrer le très convoité 
segment du pick-up, lequel pèse 
5 millions d’unités annuelles. Soit 
près de 40 % du marché des utili-
taires dans le monde ! Les 500 000 Hi-
lux vendus chaque année suscitent 
la convoitise, tout comme les 80 000 
à 100 000 Alaskan espérés par Re-
nault. Et ce d’autant que ces mo-
dèles à cabine et plateau arrière ont 
l’avantage d’être extrêmement ren-
tables. Problème : relativement peu 
répandus en Europe, ces pick-up ne 
justifient pas à eux seuls les investis-
sements nécessaires pour des 
constructeurs essentiellement cen-
trés sur le Vieux Continent. D’où la 
nécessité de la coopération PSA-
Toyota. A.-G. V.

PSA en double file sur le segment du pick-up
Un modèle rustique sera produit avec Dongfeng, un plus ambitieux avec Toyota. 
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504 Peugeot pick-up de 1984. PSA veut revenir en force sur 
un segment qui pèse 40 % du marché mondial des utilitaires.
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EXPOSITION 

CHÂTEAU LABOTTIÈRE

DU 9 NOVEMBRE 2016
AU 14 FÉVRIER 2017

16 rue de Tivoli - 33000 Bordeaux
institut-bernard-magrez.com 

05 56 81 72 77

Sous  l e  mécénat  du
Château  Pape  C lément ,

Grand  Cru  C lassé

Les plus belles œuvres
de la collection d’art moderne et

contemporain de Bernard Magrez

BANKSY | BUFFET | CANTOR | CRETEN | DELVOYE
FAIREY | JR | GUOFENG CAO LEVEQUE | MC.CURRY
OTHONIEL VASCONCELOS VEILHAN YAN PEI MING

|
| | |

M ercredi 11 janvier, le Palais 
des Congrès sera, on l’es-
père, plein à craquer pour 

la première de Hit-Parade. Sur 
scène, plus bondissant que jamais, 
Claude François, entraînant le pu-
blic dans une version endiablée 
d’Alexandrie Alexandra. Quelques 
minutes plus tard, Mike Brant fera 
son entrée, pantalon pattes d’élé-
phant et chemise à jabot comme au 
bon vieux temps, pour interpréter 
Dis-lui, accompagné au piano par 
 Gérard Daguerre, le musicien de 
Barbara. Dalida, radieuse de retrou-
ver la scène parisienne, et Sacha 
Distel, fringant comme avant, seront 
aussi de ce concert événement.
Une prouesse technologique rendue 
possible grâce aux effets visuels 
numériques de la PME française 
Mac Guff, qui a produit Moi, moche 
et méchant. « Nous avons tourné en 
studio les séquences qui s’ajoute-
ront aux performances des musi-
ciens et des danseurs en direct », 
révèle le producteur David Michel, 
qui a investi 5 millions d’euros dans 
ce spectacle inédit. Après une tren-
taine de concerts parisiens, il tour-

nera en province pour une soixan-
taine de dates supplémentaires.
Vu les coûts engagés, l’aventure ne 
sera rentable qu’avec 300 000 billets 
vendus. Un exploit à portée de main 
au regard des carrières respectives 
de ces artistes : 270 millions de dis-
ques vendus au total. « La chanson 
populaire doit beaucoup à la nos-
talgie ,  observe l ’expert de 
France Info, Bertrand Dicale. Ces 
derniers mois M. Pokora a repris 
les succès de Claude François, 
Bruel, ceux de Barbara, et un bio-
pic consacré à Dalida sort bientôt. »
C’est une aubaine pour les produc-
teurs. « Mes artistes sont dans des 
disques durs et n’ont besoin ni de 
loges, ni de billets d’avion, ni de 
chambres d’hôtel », se félicite David 
Michel, qui profite de l’occasion 
pour publier deux compilations de 
ses artistes. « C’est excellent pour 
valoriser les fonds de catalogues », 
souligne Bertrand Dicale. Les héri-
tiers des stars, intéressés à la billet-
terie et bénéfi ciaires des droits, ap-
plaudissent des deux mains, une fois 
passée la surprise de voir papa ou 
to nton danser comme avant.  J.-F. A.

La nostalgie fait 
toujours recette 

Les studios Mac Guff vont ressusciter quatre 
artistes lors d’une grande tournée en France. 
Une manne pour les producteurs et héritiers.  

Sacha Distel, 
Dalida, Claude 
François et
Mike Brant.  Les 
effets visuels 
numériques de
la PME française 
Mac Guff 
permettent de 
faire revivre
sur scène ces 
artistes décédés.
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Actualité sciences

ARCHÉOLOGIE

Le plus ancien hameçon provient du Japon
E Les premiers pêcheurs préhistoriques à l’hameçon ont été localisés sur l’île 
d’Okinawa (Japon). Des archéologues de l’Okinawa Prefectural Museum y ont 
découvert des crochets taillés dans des escargots de mer et datés d’environ 

22 500 ans plus anciens que 
des hameçons similaires trou-
vés au Timor oriental ou en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Contrairement à ce que l’on 
pensait, l’île a donc été occu-
pée très tôt de façon durable 
par des Homo sapiens possé-
dant une technologie sophisti-
quée inattendue.  M

Des bateaux autonomes à Amsterdam
Les Roboat pourront transporter personnes ou marchandises sur les canaux.

I l n’y a pas que les voitures qui vont 
perdre leur conducteur : les bateaux 

aussi ! Le Massachusetts Institute of Tech-
nology de Boston (Etats-Unis) a en effet 
annoncé le lancement d’un projet de re-
cherche sur des bateaux autonomes, en 
collaboration avec l’institut Advanced 
Metropolitan Solutions (AMS) d’Amster-
dam (Pays-Bas).

Baptisé Roboat (contraction de bateau et 
robot en anglais), il consiste à déployer 
une flotte d’embarcations qui pourront se 
déplacer seules sur les canaux de la ville. 
Elles pourront transporter des personnes 
ou des marchandises, mais aussi coopérer 

pour former des infrastructures flottantes 
temporaires, comme un pont. Les Roboat 
pourraient enfin être utilisés pour retrou-
ver et repêcher les quelque 12 000 vélos qui 
finissent chaque année dans les canaux. 
Premiers tests en 2017.  M

ESPACE

Sur Mars, Curiosity bute contre une météorite !
C’est un intrigant caillou qu’a déniché 
le rover Curiosity à la surface de 
Mars, le 30 octobre dernier. 
Si son aspect évoque les structures 
en métal liquide de films de 
science-fiction tels que Terminator 2, 
cette roche, de la taille d’une balle de 
golf, est composée, entre autres, 
d’un mélange de fer, de nickel et 
de phosphore. Elle provient le plus 
probablement d’une météorite 
métallique qui a fondu en traversant 
la fine atmosphère martienne 
il y a plusieurs millions d’années. M

MÉDECINE

La peau des acnéiques 
vieillit mieux

E Une peau maculée de boutons du-
rant l’adolescence vieillirait bien 
mieux que les peaux épargnées. Des 
chercheurs britanniques du Collège 
royal de Londres avaient déjà remar-
qué que les peaux des anciens ac-
néiques comptent moins de rides et 
ont tendance à moins perdre en élas-
ticité et en épaisseur avec l’âge. Ils 
confortent maintenant ce constat par 
la génétique : les globules blancs pré-
levés dans la peau de personnes ac-
néiques présentent un vieillissement 
génétique inférieur, tandis qu’un gène 
impliqué dans la mort cellulaire est 
moins actif chez elles.  M

INFORMAT IQUE

Prédire 
les décisions 
de justice

Des chercheurs 
britanniques 
et américains 
ont conçu  
une intelligence 
artificielle capable 
de deviner l’issue 
des jugements 
rendus à la Cour 
européenne 
des droits de 
l’homme. Taux  
de réussite : 
79 %. L’algorithme 
a été nourri par 
les jurisprudences 
publiées par 
la Cour sur 
584 affaires.  
Puis l’analyse 
sémantique et le 
machine learning 
ont repéré 
les tendances 
textuelles menant 
à des issues 
prévisibles.
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« Disney tous en forme » 
s’engage à faire bouger 

vos enfants

« Disney tous en forme » est un 
grand programme de nutrition 

et de santé pour les enfants 
et leurs parents. Autour d’ateliers, 

d’événements, de produits et 
d’émissions télé, The Walt Disney 

Company France veut aider 
les familles à adopter un mode de vie 

plus équilibré.

« En mutualisant nos médias puissants, 
nos produits à l’effi gie des personnages 
Disney et nos expériences de divertis-
sement, nous souhaitons encourager 
les enfants à manger plus sainement 
et à bouger quotidiennement » 
explique Anne-Florence Sattonnay, 
directrice du programme Disney 
Tous En Forme pour The Walt 
Disney Company France. Consciente 
de son pouvoir d’attraction sur les 
3-8 ans, l’entreprise s’investit forte-
ment dans son nouveau crédo et 
insuffl e ses conseils à travers de 
nombreux partenariats.

Donner aux enfants le goût du 
sport
The Walt Disney Company France 
multiplie les actions pour motiver 
les enfants à « bouger plus ». Elle a 
ainsi naturellement intégré le Pacte 
de performance -dispositif d’aide 
aux sportifs de haut niveau initié 
par l’Etat- et pris sous son aile la 
judoka Automne Pavia et les 
gymnastes Samir Ait Saïd et Hamilton 
Sabot. « Soutenir ces athlètes 

olympiques et pouvoir bénéfi cier de 
leur infl uence positive, conseils et 
présence à nos côtés est pour nous 
capital » confi rme Anne-Florence 
Sattonnay. Si l’entreprise s’implique 
dans le judo, ce n’est pas un hasard : 
« Il est l’un des sports les plus pratiqués 
par les petits Français. Ses valeurs de 
respect, de mixité et d’accessibilité dès 
le plus jeune âge sont proches des 
nôtres. Pour la Fédération Française 
de Judo, nous avons illustré le Code 
Moral avec les personnages de Mickey 
et ses amis et mis en place des anima-
tions interclubs qui permettront aux 
professeurs d’évaluer les apprentissages 
fondamentaux et de récompenser les 
jeunes licenciés ». Avec la Fédération 
Française de Gymnastique, The Walt 
Disney Company a organisé le 
2 juillet dernier des séances de baby 
gym inspirées des personnages du 
fi lm Le Livre de la Jungle, à 
l’occasion de la Journée Nationale 
de la Gymnastique. Anne-Florence 
Sattonnay en est convaincue : « C’est 
à travers le jeu que nous arriverons à 
faire adopter aux enfants de bonnes 

habitudes ». Assurément, danser 
comme Baloo, ramper comme le 
serpent Kaa ou se balancer comme le 
singe Roi Louie rend l’activité 
physique ludique et amusante. Un 
livre autour de cette « Gymnastique 
des Animaux » va d’ailleurs paraître 
chez Hachette au printemps 2017.

Devenir partenaire de Disney Tous 
En Forme
Les opérations événementielles et les 
actions de sensibilisation auprès du 
jeune public montre la détermina-
tion de The Walt Disney Company 
France dans sa mission. L’entreprise 
cherche également à développer sa 
gamme de sportwear et de matériel 
de sport, notamment par une 
diffusion à une cible plus large. 
« Pour accompagner notre ambition, 
nous invitons les industriels et les 
distributeurs à s’engager à nos côtés 
en développant une offre de produits 
«sports» plus riche pour répondre à cet 
engouement pour l’activité physique.» 
lance Anne-Florence Sattonnay.

Pour en découvrir davantage sur Disney Tous En Forme :
 tous-en-forme.disney.fr 

Anne-Florence 
Sattonnay, directrice 

du programme

PUBLI COMMUNIQUÉ

Danser comme 
Baloo 

Ramper comme
le serpent Kaa

Se balancer comme 
le singe Roi Louie 

rend l’activité 
physique ludique 

et amusante.
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Chemises 50€
3 pour 99€ - 5 pour 129€

Ceintures 29€
La 2e au choix 19€

Chinos 59€
Le 2e au choix 39€

«Un prix défiant toute concurrence, in-dis-cu-table» (Pointure) / «Rapport qualité-prix imbattable» (Capital)

Embauchoirs Cèdre Rouge 29€
2 paires 39€ - 4 paires 69€

Chaussures Ville et Boots 139€
La 2e paire au choix 99€

SHOP ONLINE
WWW.BEXLEY.COM
- Leader depuis 1996 -

Chaussures, Prêt-à-porter, Accessoires

NOS BOUTIQUES
PARIS 4° 35, bd Henri IV - PARIS 6° 116, bd St Germain - PARIS 7° 39, bd Raspail - PARIS 8° 11, rue La Boétie 
PARIS 8° 76/78, av. des Champs Elysées - PARIS 8° 4, rue Chauveau Lagarde - PARIS 17° Palais des Congrès
BRUXELLES Galerie de la Porte Louise - MARSEILLE 6° 32, rue Montgrand - ANNECY 7, rue Sommeiller
LYON 1°  20, rue  Lanterne  -  LYON 2°  4, rue  Ch i ldeber t  -  LYON 6°  51, cours  Frank l in  Rooseve l t

Actualité international

L’imbroglio italien ébranle 
l’Europe de la fi nance

La démission du gouvernement Renzi met aujourd’hui en péril le sauvetage
de la banque Monte dei Paschi. Avec un nouvel effet domino à la clé.

Siège de la 
Banca Monte dei 
Paschi, à Sienne.  
Le plus vieil 
établissement 
bancaire du 
monde doit 
rapidement 
lever 5 milliards 
d’euros.
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A u lendemain du référen-
dum manqué sur les ins-
titutions italiennes du 
4 décembre, les regards 

se sont immédiatement et ostensi-
blement portés sur la banque Monte 
dei Paschi (MPS). La plus ancienne 
banque du monde, qui a perdu plus 
de 80 % en Bourse depuis le début de 
l’année, a un besoin impératif de 
 lever 5 milliards d’euros. Or la dé-
mission du gouvernement de Matteo 
Renzi et les incertitudes politiques 
laissaient craindre un report sine die 
de l’opération. 
La rapidité avec laquelle les investis-
seurs ont tenté de couper court aux 
incertitudes en dit long sur la nervo-
sité qui agite le secteur bancaire 
européen. Pas un jour sans que 
 l’industrie fi nancière soit ébranlée. 
La semaine passée, le régulateur 
 britannique a révélé, à l’issue de 
tests de résistance, que Royal Bank 
of Scotland ne parviendrait pas à 
 traverser une crise majeure. Et, pen-
dant ce temps, le conseil d’adminis-
tration de Banco Popular, septième 
établissement espagnol, éjectait 
son président, jugé incapable d’en 
 nettoyer le bilan.

Poids des créances douteuses
Huit ans après la crise de 2008, les 
banques continuent à faire peur. Le 
problème principal : les établisse-
ments restent plombés par les 
créances douteuses, c’est-à-dire des 
crédits octroyés à des entreprises ou 
des particuliers qui risquent de ne 
jamais être remboursés. Dans son 
rapport publié le 2 décembre, l’Auto-
rité bancaire européenne (ABE) re-
censait 1 062 milliards d’euros de ces 
« prêts non performants », selon la 
terminologie bancaire. Un quart de 
cette somme se dissimule dans les 
bilans des établissements italiens. 
Mais la contamination est plus 

2013

Italie

France

Espagne

Grèce

Allemagne
2014 2015 2016

SOURCE : STOXX.COM SOURCE : BCE

Indice Euro Stoxx Banks 
(en points)
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LES PAYS DU SUD TRÈS EXPOSÉS

L’Italie regroupe un quart des créances douteuses en Europe. Mais 
dans une dizaine de pays de l’Union, les banques risquent de devoir 
faire une croix sur plus de 10 % de leurs créances, plombant le secteur.



 8 DÉCEMBRE 2016 - CHALLENGES N°501  41

Chemises 50€
3 pour 99€ - 5 pour 129€

Ceintures 29€
La 2e au choix 19€

Chinos 59€
Le 2e au choix 39€

«Un prix défiant toute concurrence, in-dis-cu-table» (Pointure) / «Rapport qualité-prix imbattable» (Capital)

Embauchoirs Cèdre Rouge 29€
2 paires 39€ - 4 paires 69€

Chaussures Ville et Boots 139€
La 2e paire au choix 99€

SHOP ONLINE
WWW.BEXLEY.COM
- Leader depuis 1996 -

Chaussures, Prêt-à-porter, Accessoires

NOS BOUTIQUES
PARIS 4° 35, bd Henri IV - PARIS 6° 116, bd St Germain - PARIS 7° 39, bd Raspail - PARIS 8° 11, rue La Boétie 
PARIS 8° 76/78, av. des Champs Elysées - PARIS 8° 4, rue Chauveau Lagarde - PARIS 17° Palais des Congrès
BRUXELLES Galerie de la Porte Louise - MARSEILLE 6° 32, rue Montgrand - ANNECY 7, rue Sommeiller
LYON 1°  20, rue  Lanterne  -  LYON 2°  4, rue  Ch i ldeber t  -  LYON 6°  51, cours  Frank l in  Rooseve l t

large : dans une dizaine de pays de 
l’Union européenne, du Portugal à 
la Hongrie, les banques risquent de 
devoir faire une croix sur plus de 
10 % de leurs créances. « La résolu
tion du problème des créances dou
teuses est l’un des plus importants 
challenges du moment », note le 
régulateur dans son rapport.
Mais, une fois posé ce grave constat, 
les autorités comme les banques 
semblent fort démunies. « Il faudra 
des décennies, plutôt que des an

Casting complexe pour remplacer Matteo Renzi

N ous avons offert 
la possibilité d’un 
changement aux 

Italiens et nous avons 
échoué », a déclaré le lundi 
5 décembre le président du 
Conseil, Matteo Renzi, alors 
qu’il annonçait sa démission 
dans la foulée de la victoire 
du non au référendum 
constitutionnel. Mais le 
secrétaire du Parti démocrate 
est loin d’être sorti de la 
scène politique. Il peut très 
bien – comme cela s’est 
souvent produit en Italie – 

être renommé à son poste 
par le président de la 
République Sergio Mattarella 
et solliciter la confiance  
des parlementaires. Mais, 
compte tenu de l’ampleur  
de sa défaite, Renzi devrait 
logiquement céder son 
fauteuil. Le président italien 
pourrait alors jouer la carte 
des institutions avec le très 
populaire ex-juge antimafia 
Pietro Grasso, président  
du Sénat, ou celle de 
Graziano Delrio, ministre  
des Transports ; ou opter  

pour le joker politique avec 
Dario Franceschini, ministre 
de la Culture et numéro deux  
du Parti démocrate ; voire  
se résoudre à l’option 
« technique » avec le ministre 
des Finances Pier Carlo 
Padoan et rassurer les 
marchés financiers. Quel que 
soit le nom retenu, son premier 
objectif sera d’élaborer une 
nouvelle loi électorale avec les 
parlementaires. L’hypothèse 
de législatives anticipées 
n’est donc techniquement 
pas possible. M

nées, aux banques pour se déchar
ger de ces créances », estime le cabi
net de conseil KPMG dans une note 
publiée en octobre. Signe de ce dé
sarroi : la Banque centrale europé
enne (BCE) a lancé cet automne une 
consultation pour la publication 
d’un vademecum destiné aux 
banques, afin de les aider à « traiter 
efficacement les créances douteu
ses ». Il serait temps ! « Pour les 
banques, l’alternative est très diffi
cile, analyse Thierry Philipponnat, 

directeur de l’Institut Friedland, le 
centre de réflexion de la CCI Paris 
IledeFrance. Soit les établisse
ments s’en débarrassent, mais, du 
même coup, ils reconnaissent leurs 
pertes. Soit ils tentent de lever des 
capitaux, comme MPS, pour se ren
forcer – mais vu la méfiance des 
marchés à leur égard, de telles opé
rations coûtent très cher. »

Nouvelles règles mondiales
Ce renforcement des fonds propres 
est pourtant l’une des solutions pri
vilégiées par le Comité de Bâle, qui 
promet d’arrêter d’ici à la fin de l’an
née les nouvelles règles bancaires 
mondiales. L’un des projets présen
tés les 28 et 29 novembre à Santiago 
du Chili aurait pour effet d’exiger 
une croissance de 20 à 25 % des 
fonds propres des banques. La me
sure fait hurler les établissements 
européens, mais aussi leurs autori
tés de tutelle. Immobiliser de tels 
stocks de capital conduirait à assé
cher l’offre de crédit pour l’écono
mie réelle. Avec un tel remède de 
cheval, le système européen pour
rait mourir guéri.  Grégoire Pinson 

« 
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« Ici, l’école 
n’est pas 
un sujet de 
clivage, 
mais de 
rassem-
blement. »
Anita Lehikoinen, 
 secrétaire d’Etat 
à l’Education.

Actualité international

Notes obtenues 
au test Pisa par les 
élèves de 15 ans* 

* Moyenne : 493
SOURCE : OCDE (2016)

Finlande

Allemagne

France 

Finlande

Allemagne

France 

Finlande

Allemagne

France 

Sciences

Compréhension 
de l’écrit

Mathématiques

509

509

495

499

531

526

511

506

493

E ntre tableau noir et écran 
numérique, Maria Hukka-
nen n’a pas choisi. Elle 
utilise les deux. « Je passe 

de l’un à l’autre, c’est un atout pour 
capter l’attention des élèves », glisse 
cette professeure à la blondeur 
toute nordique, qui enseigne à 
l’école de Siltamäki, quartier rési-
dentiel de la périphérie d’Helsinki. 
Dans sa classe, il y a aussi un piano, 
une guitare, des piles de déguise-
ments et… un profond canapé. 
« Chez leurs parents, les enfants 
font souvent leurs devoirs dans le 
salon, ce canapé leur permet de re-
trouver les conditions auxquelles 
ils sont habitués pour se concen-
trer », explique l’enseignante.
Ici, tout est fait pour rendre l’appren-
tissage le plus ludique possible. 
Jeux de piste pour découvrir les 
cinq continents, initiation à la phy-
sique grâce à de petits robots… 
« J’attends des enseignants qu’ils 
sachent motiver leurs élèves et les 
tirer vers le haut. Qu’ils soient des 
leaders pédagogiques », déclare très 
solennellement Anna-Mari Jaatinen, 
la directrice de l’école. Un mot 

Anita Lehikoinen, secrétaire d’Etat 
au ministère de l’Education. L’école 
n’est pas un sujet de clivage chez 
nous, mais de rassemblement. » Un 
consensus qui n’empêche pas de 
profondes réformes : accent sur 
l’enseignement professionnel au 
début des années 2000, promotion 
d’enseignants chargés de plusieurs 
disciplines, récemment.
« La principale leçon du modèle fi n-
landais pour la France, c’est sa for-
midable capacité à se remettre en 
cause sans se perdre dans des que-
relles politiciennes », relève Eric 
Charbonnier, spécialiste de l’éduca-
tion à l’OCDE. Au moindre signe de 
faiblesse, le gouvernement fi nance 
des équipes de chercheurs pour en 
comprendre les causes, comme il l’a 
fait début 2016 pour analyser l’échec 
scolaire des enfants d’immigrés.
Certes la Finlande dispose de gros 
atouts – langue phonétique très fa-
cile à assimiler pour les enfants, 
population homogène –, mais sur-
tout il repose sur un management 
original : les chefs d’établissement 
sont autonomes. « Ce sont les provi-
seurs qui recrutent les professeurs 
et ça change tout ! assure Marie-
Aude Boucher, principale adjointe 
du lycée franco-fi nnois d’Helsinki et 
ancienne professeure en Seine-
Saint-Denis. Toute l’équipe est asso-
ciée et mobilisée derrière le projet 
d’établissement. »
Conséquence : très valorisé sociale-
ment et payé entre 10 et 20 % de plus 
qu’en France, le job d’enseignant 
attire la crème des étudiants. Une 
fois en poste, ils jouissent d’une 
grande liberté pour adapter les en-
seignements et travaillent en équipe. 
Ils passent en moyenne deux à trois 
heures par semaine en réunion pour 
discuter des cours, des élèves en 
diffi culté, des temps forts de l’éco-
le… Des pratiques encore trop rares 
sous nos latitudes.  Laurent Fargues 
 (envoyé spécial à Helsinki)

Salle de classe à Espoo, près d’Helsinki.  Ici, le job d’enseignant est très valorisé 
socialement, payé entre 10 et 20 % de plus qu’en France.
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L’école fi nlandaise, 
l’autre modèle nordique à suivre
Ce petit pays arrive régulièrement en tête du classement scolaire Pisa 

de l’OCDE. Sa recette : du pragmatisme et… des moyens.
UNE FRANCE 
MÉDIOCRE

d’ordre valable sur tout le territoire. 
En Finlande, les notes sont quasi 
inexistantes en primaire et ne des-
cendent jamais en dessous de 4 sur 
10 au collège. Les emplois du temps 
sont près d’un quart moins chargés 
qu’en France et les redoublements 
rarissimes. Dès qu’un élève décro-
che, il est pris en charge par un en-
seignant spécialisé, doté d’une for-
mation en pédagogie de deux ans 
plus longue que celle de ses collè-
gues. Et si besoin, il passe des tests 
d’orthophonie, de dyslexie…

Profondes réformes
Et ça marche ! Le 6 décembre, la Fin-
lande est à nouveau sortie dans le 
peloton de tête du classement Pisa, 
loin devant la France, élève plus que 
moyen (voir graphique). Le tout 
avec une dépense de 5,7 % de sa ri-
chesse nationale, à peine plus élevée 
que la nôtre (5,3 %). Même si elle 
reste de 20 % supérieure dans le pri-
maire. Une fi erté nationale pour ce 
pays de 5,5 millions d’habitants. 
« Chaque Finlandais a conscience 
que l’édu cation est un élément-clé 
de notre indépendance, souligne 
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zoom
Par Jean-Gabriel Fredet

Angela Merkel, au Bundestag, le 
23 novembre.  La chancelière souhaite 
consacrer désormais 2 % du PIB 
allemand au budget de la défense.

Dimanche 4 Décembre, la nette vic-
toire D’alexanDer van Der bellen, 
 écologiste indépendant, sur Norbert 
Hofer, candidat de la droite extrême 
du FPÖ, à la présidentielle autri-
chienne, a été accueillie avec soula-
gement par les vieux partis de gou-
vernement du pays, mais aussi 
ailleurs. Après le Brexit, l’élection 
surprise de Donald Trump aux 
Etats-Unis, les percées populis tes en 
Hongrie, en Pologne et en Slovaquie, 

« Une petite rUse » :  c’est ainsi que 
la Chine a qualifié la conversation 
téléphonique, vendredi 1er décem-
bre, de Donald Trump avec Mme 
Tsai Ing-wen. Avec potentiellement 
de graves conséquences. En s’adres-
sant directement à la présidente de 
la République taïwanaise, le prési-
dent des Etats-Unis risque de mettre 
à mal les relations sino-américaines, 
fondées depuis 1970 sur le principe 
d’« une nation » dont Taïwan n’est 
qu’une province.  Gaffe ou provoca-
tion, ce geste rend illisible la future 
stratégie asiatique américaine. 
 Avant la conversation avec Tsai Ing-
wen et l’éloge dithyrambique du pré-
sident du Pakistan Nawaz Sharif, à 

la stupéfaction de l’Inde et de l’en-
tente cordiale de Washington avec 
New Delhi, il y a eu, le 21 novembre, 
via une vidéo de trois minutes, 
l’abandon du traité de libre-échange 
entre les Etats-Unis et douze pays 
du Pacifique (TPP), « pivot » de la 
réorientation de l’Amérique vers la 
zone. Par ce geste qui met en porte-
à-faux son allié japonais, Trump, 
protectionniste, fait le jeu de la 
Chine, libre-échangiste, qui déve-
loppe son propre projet de partena-
riat régional économique. Et il prive 
les Etats-Unis, puissance du Paci-
fique, du moyen de freiner les ambi-
tions expansionnistes de l’empire 
du Milieu dans la région.  M

annonce Du retour De l’allemagne 
à une pleine souveraineté  après les 
prochaines élections ? Message 
adressé à Donald Trump qui veut 
conditionner le bouclier américain à 
un effort de ses alliés en matière 
militaire ? Probablement les deux. 
En s’engageant, devant le Bundes-
tag, à consacrer 2 % du PIB allemand 
à la défense (1,2 % actuellement), 
Angela Merkel va en tout cas dans 
le sens de l’histoire. Tension des re-
lations avec la Russie, montée du 
terroris me : Bruxelles annonce au 
même moment la création d’un 
fonds de défense alimenté par les 
contributions des Etats membres. 
 Ces contributions seront-elles 
exemptées des critères servant au 
calcul du pacte de stabilité, limitant 
les déficits à 3 % ? La France, qui 
consacre 1,8 % de son PIB à la 
 défense, le souhaite. Mais l’exercice 
est difficile. D’où l’appel, hors des 
critères de Maastricht, à une défense 
européenne intégrée à laquelle le 
Royaume-Uni était opposé quand il 
était encore membre. 
 Au Japon, allié majeur des Etats-
Unis hors Otan, les menaces d’un 
repli américain viennent à point 
nommé conforter le Premier mi-
nistre. Shinzo Abe veut renforcer ses 
capacités militaires pour jouer un 
plus grand rôle international.  M

La fin du grand pivot

la défaite d’Hofer serait la preuve 
qu’il n’y a pas de fatalité. Xénophobe, 
antipartis, antieuropéen, le popu-
lisme serait vulnérable à une mobi-
lisation générale, soluble dans un 
réflexe d’unité républicaine qui de-
vrait inspirer les électeurs français, 
allemands et néerlandais appelés à 
 voter l’an prochain. 
 Pas si sûr. Même amputés du syn-
drome antiturc, propre à l’Autriche, 
tous les éléments d’une volonté de 

sortir les sortants lors de ces 
consultations sont réunis. 
Poussée de l’immigration 
(avec risque supposé de dé-
possession des emplois et 
des valeurs des nationaux), 
rejet de l’Europe et de la 
classe politi que, accusées 
de ne pas protéger les ex-
clus de la mondialisation, 
nourris sent la flamme des 
extrê mes. Au prix d’un 
abandon de la démocratie ? 
Selon Ipsos, un tiers des 
Français estiment qu’« elle 
n’est pas le meilleur des 
systèmes ».  M

Alexander  
Van der Bellen,  
à Vienne, le 
4 décembre.  
Grâce à une 
mobilisation 
inédite, le 
candidat 
écologiste a 
battu le populiste 
Norbert Hofer.

Donald Trump.   
La conversation 
du président 
américain avec 
son homologue 
taïwanaise rend 
de plus en plus 
illisible sa 
stratégie en Asie. 

AUTRICHE
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Les leçons d’une victoire

Dans le sens 
de l’histoire
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S ur la question du réchauffement 
climatique comme sur bien d’au
tres, Donald Trump a multiplié 
les volteface. Cela peut inciter 

autant à l’optimisme qu’au pessimisme. 
La nouvelle administration américaine 
ne fera certainement pas grandchose 
pour sauver la planète, mais cela ne veut 
pas dire pour autant que l’on court à la 
catastrophe. Certes, beaucoup d’élus 
républicains estiment que les accords 
sur le climat sont autant d’exemples de 
réglementations internationales abu
sives. Et nombre d’électeurs de Trump 
sont convaincus que le changement cli
matique n’est qu’une lubie propagée par 
les « élites des deux côtés ». 
Le président élu a d’ailleurs promis de 
lever les restrictions « tueuses d’em-
plois » pesant sur la production de com
bustibles fossiles. Il pourrait affaiblir 
l’accord de Paris en ne versant pas les 
sommes que les EtatsUnis, comme les 
autres pays riches, se sont engagés à 
donner aux pays pauvres pour les aider 
à faire face aux conséquences du chan
gement climatique. Ce sont d’ailleurs 
ces 100 milliards de dollars annuels pro
mis qui ont en partie emporté l’adhésion 
des pays en développement au moment 
de l’accord de Paris.
Mais en y regardant de plus près, Do
nald Trump n’aura pas les mains aussi 
libres que cela. Pour procéder à de ren
tables forages sur les terres fédérales, 
comme il l’a promis, il faudra que le prix 
du pétrole remonte. Et le charbon lui
même est devenu plus coûteux que le 
gaz de schiste. La Californie, comme 
d’autres Etats, de même que l’industrie 
automobile dans son ensemble, main
tiendront leur orientation vers une éner
gie propre. Et puis les investissements 
énergétiques s’étalent sur plusieurs dé
cennies : les entreprises hésiteront à 

parier que les futurs présidents suivront 
la même voie que Donald Trump. En 
tout état de cause, le reste du monde, 
parce que c’est son intérêt, continuera à 
lutter contre le réchauffement. 
En Chine, tourner le dos au charbon 
permettra de maîtriser la pollution ur
baine et de réduire les émissions à effet 
de serre. L’Inde, qui engloutit des for

tunes pour réparer 
les dégâts consé
cutifs aux tempê
tes, inondations et 
autres épisodes 
extrêmes, sait elle 
aussi qu’elle doit 
pren dre des mesu
res contre les cau
ses du dé règle
ment climatique. Il 
est regrettable que 
l’Amérique aban
donne son rôle 
dans ce combat, 

même si, face à elle, le front est uni. Cer
tains pays songent même à contre 
attaquer en instaurant une taxe carbone 
sur les exportations américaines.
Mais il en va du changement climatique 
comme d’autres questions. Le reste du 
monde peut s’accommoder d’un retrait 
de l’engagement américain et maintenir 
le cap fixé par l’accord de Paris. Il est 
possible que les émissions de carbone 
de la Chine aient déjà connu leur pic. La 
meilleure efficacité des moteurs auto
mobiles a permis de réduire la consom
mation de pétrole en 2015 malgré ses 
prix historiquement faibles. La Chine, 
l’Inde, l’Union européenne, le Canada et 
d’autres se sont dotés de fortes incita
tions à adopter des technologies plus 
propres. Si tous ces pays travaillent en
semble, ils peuvent améliorer les 
choses. Avec ou sans les EtatsUnis. M

Pour Trump, le climat  
est à l’isolement

Avec ou sans le nouveau président élu des Etats-Unis, 
le reste du monde, uni et conscient lors de la COP22, a tout intérêt 

à continuer de lutter contre le réchauffement climatique.

Certains 
pays songent  
à contre-
attaquer en 
instaurant 
une taxe 
carbone  
sur les 
exportations 
américaines.
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LA FIN DES 
TABOUS 

Durant deux jours de débats, Challenges 
a jeté des ponts entre chefs d’entreprise, monde 

politique et société civile. Florilège.
Par Vincent Beaufi ls

A
Paris, les 1er et 2 décembre, 
la scène du palais de Tokyo 
a accueilli le 3e Sommet de 
l’économie. Sous le titre 
« 2017, la fi n des tabous », 

ces rencontres ont comme objectif de 
rapprocher le monde politique, les chefs 
d’entreprise et la société civile pour faire 
progresser la pédagogie de l’économie. 
Si, l’an dernier, les ténors de la primaire 
de la droite avaient passionné le public, 
cette année, ce sont les challengers de 
Manuel Valls qui ont fait salle comble 
(lire p. 21 et p. 24 les meilleurs 
moments des interventions 
d’Emmanuel Macron et d’Arnaud 
Montebourg).
La volonté de Challenges de sortir du 
« cercle de la raison » en invitant des 
personnalités dérangeantes n’a pas 
toujours été couronnée de succès : si les 
avertissements d’Alexandre Jardin, à la 
veille de sa proclamation de candidature 
à l’élection présidentielle, ont été bien 
reçus, en revanche, les débats entre 
Yannick Jadot, vainqueur de la primaire 

écologiste, et Vincent de Rivaz, patron 
de la fi liale britannique d’EDF, et surtout 
entre Gérard Filoche, candidat à la 
primaire socialiste, et Antoine Frérot, 
PDG de Veolia, ont tourné court. Pas 
facile d’« affronter les extrêmes », 
comme nous nous l’étions promis…
A l’inverse, à l’heure de réfl échir sur les 
réformes dont le pays a besoin, Serge 
Weinberg (Sanofi ), Jean-Dominique 
Senard (Michelin) et Stéphane Richard 
(Orange) ont su nouer un dialogue 
fructueux avec Nathalie Kosciusko-
Morizet, Jean-Christophe Fromantin 
et le philosophe Pascal Bruckner. Et, 
à l’heure de célébrer « La France qui 
gagne », le dernier mot est revenu au 
judoka Teddy Riner : « Un sportif de 
haut niveau, c’est comme une 
entreprise, ça part d’une idée et il faut 
la monter le plus haut possible, a 
joliment comparé le champion du 
monde et olympique multirécidiviste. 
Et si parfois on trébuche face à un 
adversaire, le premier atout pour 
prendre sa revanche, c’est l’envie ! » �
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LA MONDIALISATION 
A BON DOS

« Le revenu des 
classes moyennes 
a grimpé de 50 % 
en trente ans »

P atrick Pouyanné reste un 
fervent défenseur de la 
mondialisation, dont son 
groupe, Total, est un em-

blème. « La mondialisation, tout 
comme l’Europe, est un bouc émis-
saire commode pour les politiques 
ou l’opinion publique, comme l’a 
montré l’élection de Donald Trump 
ou la montée des populismes natio-
nalistes en Europe : c’est un moyen 
de rejeter tous les problèmes, toutes 
les fautes sur les autres, ailleurs. » 
Le PDG de la major pétrolière est 
venu chiffres à l’appui : « En trente 
ans, la population de la planète est 
passée de 4,5 milliards à 7 mil-
liards d’habitants. Or, grâce à la 
globalisation des échanges, sur la 
période, on est passé de 40 à 10 % de 
cette population sous le seuil de 
l’extrême pauvreté. Et cette vague 
de prospérité n’a pas profité, 
comme on le fait croire, qu’aux 
pays émergents et aux riches des 
pays développés. Les classes 
moyennes occidentales, hantées 
par le sentiment du déclin, ont en 
fait vu leur revenu moyen grimper 
de 50 % dans ces trente ans. Seule 
exception, mais de taille, les Etats-
Unis, où, effectivement, la crise de 
2008 a été comparable là-bas à celle 
de 1929 et créé de profonds dé-
sordres sociaux. Je suis passé ré-
cemment par Détroit et ses ban-
lieues, elles se sont transformées en 
quasi-villes fantômes, désertées par 
des habitants expulsés de leurs 
maisons ! »  G. M.

Patrick Pouyanné (Total).

P
ho

to
s 

: 
B

. 
D

el
es

sa
rd

 - 
M

. 
B

er
tr

an
d 

po
ur

 C
ha

lle
ng

es



8 DÉCEMBRE 2016 - CHALLENGES N°501 � 47

�

Deux jours avant sa déclaration 
de candidature à la présidence 
de la République, le 3 décembre, 
à l’antenne de Franceinfo, Alexandre 
Jardin, cinéaste et écrivain, a 
bousculé l’assistance du Sommet 
de l’économie : « Nous sommes 
en train d’organiser une révolte. 
Nous comptons sur cette France qui 
ne compte pas. » A la tête de Bleu, 
Blanc, Zèbre, un mouvement citoyen 
qu’il a fondé il y a trois ans, 
il fédère les initiatives locales 
de « tous ceux qui se bougent pour 
réparer le pays ». Pour Alexandre 
Jardin, un « raz de marée » citoyen 
a lieu dans l’Hexagone, sans 
que les médias en parlent. Il vient 
de lancer La Maison des citoyens, 
afi n d’accélérer la dynamique.
Quelle est l’approche de ce nouveau 
mouvement « révolutionnaire » ? 
D’abord, la bienveillance, même 
si l’on est « en désaccord avec 
le système ». Ensuite, une « révolte 
des territoires. On ne le voit pas 
à Paris, mais on assiste à une 
jacquerie des maires ruraux. Une fois 
qu’ils ont fermé la porte, tous 
les élus me disent qu’ils ne sont 
plus d’accord avec leurs partis trop 
centralisés. On redécollera par les 
territoires ou pas. Il y a une révolte 
contre la technocratie française ». 
Cette France silencieuse, il veut 
qu’elle prenne le pouvoir. T. F.

Alexandre Jardin, 
candidat 
à la présidentielle

Positiver 
la révolte

L’ENTREPRISE EST-ELLE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL OU 
D’INTÉRÊT PARTICULIER ?

« Il faudrait ouvrir les conseils 
d’administration aux clients »

E ntre Antoine Frérot, PDG 
de Veolia, et Gérard Fi-
loche, l’ancien inspecteur 
du travail, candidat à la 

primaire de la gauche, le débat a un 
peu tourné au dialogue de sourds. 
Sur l’entreprise d’abord. « L’entre-
prise est un objet d’intérêt général, 
a avancé Antoine Frérot. Les Fran-
çais n’aiment pas les entreprises, 
encore moins les grandes ; mais 
tout le monde pleure quand elles 
meurent. » Pour le PDG de Veolia, il 
faut donc faciliter la vie des entre-
prises, seules créatrices de ri-
chesses. Une facilité que Gérard Fi-
loche fustige : « Voyez Volkswagen, 
qui a réalisé une escroquerie gi-
gantesque. Voyez Airbus qui, mal-
gré ses milliards de bénéfi ces, licen-
cie plus d’un millier de salariés. » 
Bien sûr, le candidat à la primaire de 
la gauche ne met pas toutes les en-
treprises dans le même panier : « Il 
y a des requins et des poissons 
rouges. Ce que je questionne, ce 
sont les grandes entreprises. » 
Sur la fi nalité de ces dernières, An-
toine Frérot en est convaincu, un 
grand retournement est en cours. 
Après des décennies d’un rapport de 
force trop favorable aux action-

naires aux dépens des autres parties 
prenantes de l’entreprise (clients, 
salariés, fournisseurs, territoires…), 
un nouvel ordre est en marche. Evi-
demment, Gérard Filoche n’est pas 
d’accord. Pour lui, l’exploitation ca-
pitaliste des hommes est toujours en 
cours et il faut soumettre l’entre-
prise à l’intérêt général. Par la loi. 
Le patron de Veolia reconnaît que la 
question reste entière. Selon lui, le 
meilleur moyen de pousser les en-
treprises à servir l’intérêt général 
est de veiller à la représentation de 
toutes les parties prenantes au sein 
de leur conseil d’administration. 
Antoine Frérot fait alors une propo-
sition originale : « Après l’ouverture 
des conseils d’administration à des 
représentants des salariés, imposée 
en 2013, il faudrait désormais ou-
vrir des sièges aux clients, ces par-
ties prenantes de plus en plus pré-
gnantes mais jusqu’à présent sans 
pouvoir. » Gérard Filoche se lance : 
« Vive les class actions ! » Jusqu’au 
bout du débat, les deux orateurs 
seront restés dans leur posture ini-
tiale : la lutte et la contestation pour 
Gérard Filoche, la discussion et la 
recherche du dialogue pour Antoine 
Frérot.  A. M.

Antoine Frérot (Veolia), Pierre-Henri de Menthon (Challenges) et Gérard Filoche 
(candidat à la primaire de la gauche).
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Les mesures dont  
on a vraiment besoin

Marché du travail, école et rôle de l’Etat font  
partie des priorités pour éviter le déclin. Et permettre 

à la France de s’adapter à la révolution  
digitale qui va transformer toute son économie.

OUVRIR LA POLITIQUE 
À LA CONCURRENCE

« Insuffler  
des principes 
économiques  
de base »

J ean-Christophe Fromantin, 
maire de Neuilly, et Jean-Do-
minique Senard, le patron de 
Michelin, travaillent depuis 

longtemps pour élargir le champ 
des élus à la société civile, et ouvrir 
un « marché » politique totalement 
fermé à la concurrence. « Si on 
reste dans cet entre-soi, cette 
consanguinité, alors oui le pays est 
en danger », promet Jean-Chris-
tophe Fromantin. Jean-Dominique 
Senard, qui a été élu local par le 
passé, poursuit : « Il est urgent de 
rééquilibrer la représentation na-
tionale avec ce que la société fran-
çaise représente. Et insuffler des 
principes économiques de base 
dans les débats. » Le maire et le pa-
tron en sont convaincus : « Il est 
possible de professionnaliser la 
politique sans en faire une profes-
sion. » Le second a instauré chez 
Michelin une charte pour faciliter le 
passage de salariés de Bibendum 
vers des mandats locaux.
Autre urgence à leurs yeux, la reva-
lorisation de la rémunération du 
politique : « Il faut arrêter la ma-
chine à bêtises en se disant que plus 
on est élu, moins il faut être payé ! » 
insiste le président de Michelin. 
Alors, le tandem en est convaincu, 
naîtront davantage de vocations que 
de professions politiques.  T.-D. N.

Jean-Dominique Senard (Michelin).

S elon Jacques Attali, les Français 
vont se « débarrasser de leurs 
politiques ». L’essayiste a affi-
ché son profond pessimisme sur 

la France, dont il prévoit le déclin, car 
les réformes urgentes ne sont pas réali-
sées. Un diagnostic confirmé par l’éco-
nomiste Patrick Artus.
Jacques Attali est très, très pessimiste. 
« La campagne présidentielle devrait 
être un grand moment de pédagogie 
pour des réformes urgentes à mettre en 
œuvre. Ce n’est pas le cas. Ce n’est 
qu’un match des ego entre candidats », 
a lancé l’essayiste. Pourtant, d’après lui, 
la France a des atouts pour devenir la 
« première puissance d’Europe au 
xxie siècle », l’Allemagne devant faire 
face à un déclin démographique. Mais à 
la condition de traiter trois sujets : 
l’école primaire, le chômage des jeunes 
et le déficit chronique de la balance des 
paiements. 

Patrick Artus, le directeur de la re-
cherche de Natixis, n’a pas non plus  
montré beaucoup d’optimisme. D’après 
lui, la France a trois défis économiques 
majeurs : un potentiel de croissance in-
férieur à 1 % ; un dualisme du marché du 
travail, avec des créations d’emplois 
haut de gamme et d’autres peu qualifiés, 
et une proportion inquiétante (17 %) de 
jeunes déscolarisés ; enfin la réforme de 
l’Etat, car « on ne peut pas baisser le 
nombre de fonctionnaires de 500 000 
sans réduire le champ de l’Etat ».
Tranchant avec le duo Artus-Attali, qui 
préconise des réformes jamais faites en 
France, Olivier Sichel, cofondateur de la 
Digital New Deal Foundation, a mis en 
garde sur la révolution à venir : « Le pro-
chain mandat sera celui de la révolu-
tion digitale, qui va transformer toute 
l’économie, comme cela a commencé 
avec les taxis, via Uber, et le tourisme 
avec Airbnb. »  T. F.

Patrick Artus (Natixis), Pierre-Henri de Menthon (Challenges), Olivier Sichel (Digital New 
Foundation) et Jacques Attali (auteur de 100 jours pour que la France réussisse). 
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« Le Brexit intervient à un moment  
où le secteur financier européen est 
en pleine transformation, avec  
la mise en place d’une nouvelle 
réglementation bancaire. Or voilà 
que se présente, avec la sortie du 
Royaume-Uni, la perspective d’une 
scission de ce marché en deux 
parties. La question est de savoir 
comment les acteurs, en particulier 
ceux qui sont installés à Londres, 
vont réagir face à la remise en cause 
du passeport européen qui permet 
jusqu’à présent de vendre des 
produits dans l’Union européenne  
à partir de la capitale britannique.
A l’évidence, le choix d’une 
relocalisation ne sera pas binaire 
entre Londres et une autre place 
européenne. Les acteurs pourraient 
ainsi choisir Francfort pour telle 
activité, Paris pour telle autre ou 
Dublin pour une troisième, en 
fonction de critères opérationnels.
Face à cette nouvelle donne, la place 
de Paris ne manque pas d’atouts 
(infrastructures, immobilier  
de bureaux…). Mais les autorités 
françaises doivent assurer une 
stabilité fiscale à long terme. Qu’il 
s’agisse de maintenir la réforme 
récente du régime d’imposition des 
“impatriés”, mais aussi de renoncer 
à tout projet d’augmentation  
de la taxe sur les transactions 
financières. »

Frédéric Oudéa,  
directeur général de  
la Société générale. 

Après le Brexit,  
un enjeu fiscal pour 
la place de Paris

QUELLE PROTECTION SOCIALE ?

« La France doit d’urgence prendre 
conscience de la révolution digitale »

N athalie Kosciusko-Morizet 
l’a déploré : « On ne parle 
de santé qu’à l’occasion 
des crises sanitaires ou 

du vote annuel du budget de la Sécu. 
A aucun moment, on ne pose la ques-
tion de l’innovation. » Pour une fois, 
la députée Les Républicains de l’Es-
sonne n’a pas été déçue, avec les en-
volées anticipatrices de Laurent 

Alexandre, chirurgien, créa-
teur du site Doctissimo et fon-
dateur du think tank Digital 
New Deal Foundation : « Si elle 
veut garder son expertise mé-
dicale, la France doit d’ur-
gence prendre conscience de la 
révolution qui se joue en 
Chine et dans la Silicon Val-
ley », a-t-il alerté. Loin de mo-
quer ces scénarios, Serge 
Weinberg, le président de Sa-
nofi, a souscrit au diagnostic : 
« Ce qui se passe sur les rives 

du Pacifique est majeur. Le digital 
occupe une part de plus en plus im-
portante des réflexions de notre 
conseil. » Au passage, le patron a re-
gretté que la gigantesque base de don-
nées de l’assurance-maladie ne soit 
pas plus ouverte à des exploitations 
statistiques pour la recherche. « Ces 
données sont un trésor que le monde 
entier nous envie. »  L. F. 

Laurent Alexandre (Digital New Deal Foundation), 
Nathalie Kosciusko-Morizet (LR), Vincent Beaufils 
(Challenges) et Serge Weinberg (Sanofi).

EN FINIR AVEC LE COMPLEXE DE L’ARGENT

« L’ISF ? Un impôt idiot qu’il vaut 
mieux réformer que supprimer »

P ourquoi les Français sont-ils 
si allergiques à la réussite 
financière ? Le philosophe 
Pascal Bruckner, qui a traité 

le sujet dans le livre La Sagesse de 
l’argent, sorti au printemps, rappelle 
la phrase de Balzac dans Le Père Go-

riot, si vivace dans notre inconscient : 
« A l’origine de toute grosse fortune, 
il y a un crime qui a été bien dissi-
mulé. » Stéphane Richard, le PDG 
d’Orange, nous ramène au xxie siècle. 
« L’opinion est pleine de contradic-
tions : 80 % des Français n’aiment 
pas les riches, mais 80 % trouvent 
aussi que c’est un moteur de l’écono-
mie que de vouloir s’enrichir ; 75 % 
des Français trouvent que l’ISF est 
mauvais, car il fait fuir les capitaux, 
mais il y a aussi 75 % des Français 
qui sont contre sa suppression ! » Ce 
qui n’empêche pas le patron de for-
muler une surprenante proposition : 
« C’est un impôt idiot, mais un sym-
bole important à un moment où on 
va peut-être demander beaucoup 
d’efforts, notamment aux plus mo-
destes. Je suis donc partisan de le 
réformer plutôt que de le suppri-
mer. »  D. P. 

L’écrivain et philosophe Pascal 
Bruckner, Vincent Beaufils (Challenges)  
et Stéphane Richard (Orange).

E
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Dossier  

COMMENT DEVENIR NUMÉRO UN MONDIAL

« Prendre les virages plus vite » 
et « accélérer les investissements »

J ean-Paul Agon (L’Oréal), 
Jacques Aschenbroich (Valeo), 
Gilles Schnepp (Legrand) : ces 
trois PDG du CAC 40 évoluent 

dans des univers très différents. Et 
pourtant, ils partagent trois points 
communs : la Harvard Business Re-
view a intégré ces trois dirigeants 
dans sa liste des 100 meilleurs patrons 
du monde – une sacrée référence ; 
leurs cours de Bourse ont progressé 
de façon bien plus spectaculaire que 
l’indice phare de la place de Paris ; et 
tous les trois se rendront, en janvier, 
au Consumer Electronics Show 
(CES) de Las Vegas, aux Etats-Unis 
– la grand-messe du high-tech, où l’on 
ne s’attend pas forcément à retrouver 
ces trois Français issus de l’industrie 
classique. Peut-être un début de ré-
ponse à la question : comment deve-
nir numéro un mondial ?
« Il faut savoir prendre les virages 
plus vite que les autres, témoigne 
Jean-Paul Agon. Le dernier, c’est le 
virage du digital. » Gilles Schnepp  

(lire aussi page 53) déploie de son 
côté le projet Eliot (Electricity Inter-
net of Things – Internet des objets 
électriques) au sein de Legrand : 
« Deux cents personnes prises dans 
les équipes ne s’occupent que de 
connectivité, car cela apporte des 
valeurs d’usage pour toute la 
chaîne. » L’innovation, pari constant 
chez L’Oréal « qui a une meilleure 
recherche que ses concurrents », se-
lon Jean-Paul Agon, est aussi celui de 
Jacques Aschenbroich, en arrivant à 
Valeo en 2009. « Une entreprise qui 
était presque en faillite, se souvient le 
PDG. Nous avions parmi nos action-
naires un activiste, Pardus, qui rê-
vait de découper Valeo en petits mor-
ceaux. A l’inverse, nous avons pris 
deux décisions fondatrices : ac-
croître la R&D et accélérer les inves-
tissements alors qu’on perdait 2 mil-
lions d’euros par jour, samedi et 
dimanche compris. Et Valeo est deve-
nu l’équipementier automobile avec 
la plus forte croissance ! »  A.-M. R.

Gilles Schnepp (Legrand), Vincent Beaufils (Challenges), Jacques Aschenbroich 
(Valeo) et Jean-Paul Agon (L’Oréal).
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ENERGIE : NUCLÉAIRE  
ET RENOUVELABLE

« En France, 95 % 
de l’électricité 
produite est 
décarbonée »

O n se doutait qu’un débat 
entre Yannick Jadot, can-
didat écologiste à l’élec-
tion présidentielle, et 

Vincent de Rivaz, patron de la filiale 
britannique d’EDF et grand artisan 
des futurs EPR de Hinkley Point, 
avait peu de chances d’aboutir à un 
quelconque consensus. On a été 
servi. Invités à débattre sur le nu-
cléaire et les énergies renouve-
lables, les deux hommes se sont af-
frontés sans concession. Le 
nucléaire ? « Une énergie d’avenir, 
a martelé le dirigeant d’EDF Energy. 
Grâce à elle, 95 % de l’électricité pro-
duite en France est décarbonée. 
L’intensité carbone de l’électricité 
française est vingt fois inférieure à 
la moyenne européenne. » L’erreur, 
assure Vincent de Rivaz, serait d’op-
poser nucléaire et énergies renouve-
lables. « Elles sont complètement 
liées, et combattent le même enne-
mi : le réchauffement climatique. » 
Pas de quoi convaincre le candidat 
écologiste qui  a surtout tenu à insis-
ter sur le coût de ce qu’il appelle 
« l’obsession nucléaire » d’EDF : 
une dette de 37 milliards d’euros, un 
grand carénage des réacteurs ac-
tuels « estimé à 100 milliards par 
la Cour des comptes », un centre 
d’enfouissement de déchets évalué 
à 30-35 milliards d’euros, et un dé-
mantèlement des centrales évalué à 
300 millions d’euros par réacteur 
par EDF, « et 1,3 milliard par la 
Commission européenne ».  V. L.

Yannick Jadot (candidat écologiste à la 
présidentielle), Ghislaine Ottenheimer 
(Challenges) et Vincent de Rivaz (EDF).
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« Stéphan Français, le patron de 
Thomson Computing, m’a détaillé 
son projet, celui de relancer une 
marque d’ordinateurs, une marque 
française, tombée en désuétude.  
J’ai adhéré parce que j’adore le 
challenge. Moi qui suis porte-
drapeau de la France aux jeux 
Olympiques, je lui ai dit banco pour 
participer à l’aventure. J’ai investi 
1 million d’euros au capital. 
Avec tout ce qui se passe en ce 
moment, ce discours autour de la 
réussite et de la combativité passe 
bien. Surtout quand un sondage [Ifop 
pour Paris Match] montre qu’à 81 % 
“les Français n’ont pas conscience 
des atouts de leur pays”. On a un 
beau patrimoine industriel, des 
entreprises formidables en France, 
et moi, investir dans une boîte 
française pour aller chercher les 
géants américains, ça me plaît.
Un sportif de haut niveau, c’est 
comme une entreprise : ça part 
d’une idée, et il faut la monter  
le plus haut possible. Et si parfois  
on trébuche face à un adversaire,  
le premier atout pour réussir et 
prendre sa revanche, c’est l’envie. 
Mais il faut aussi être innovant, 
comme dans les entreprises, en 
cherchant sans cesse de nouvelles 
méthodes pour aller battre 
l’énergumène qui a eu l’idée, par 
hasard, de me battre un jour. »

Teddy Riner, 
Huit fois champion  
du monde et deux fois 
champion olympique

Le premier atout 
pour réussir,  
c’est l’envie 

LE DIGITAL PRÈS DE CHEZ VOUS

« Le rapport à la distance, au temps, 
à la compétitivité… tout change »

A vec 17 000 points de 
contact en France pour le 
premier, 10 000 points de 
vente pour le second, des 

centaines de milliers de collabora-
teurs chacun, La Poste et Carrefour 
ont bien des points communs, dont la 
confrontation au raz de marée digital. 
« Pour nous, le digital est le grand 

perturbateur, car il fait disparaître 
le message physique », rappelle Phi-
lippe Wahl, PDG de La Poste. En pa-
rallèle, le modèle historique de Carre-
four est également bousculé. « Ce que 
change le digital, c’est d’abord un 
rapport avec la distance, aussi avec 
le temps, et enfin une accélération 
dans la compétitivité entre les en-
seignes », énumère Georges Plassat, 
PDG de Carrefour. 
Les deux patrons sont cependant una-
nimes : le digital, c’est aussi une op-
portunité. A La Poste, les 90 000 fac-
teurs sont désormais équipés de 
smartphones pour enregistrer les 
transactions, la liste de tournée, bad-
ger les colis… « Le smartphone est 
devenu leur seul outil de travail avec 
le véhicule », pointe Philippe Wahl. 
Du côté de Carrefour, à la faveur du 
rachat de Rueducommerce, le chiffre 
d’affaires dans le digital atteint désor-
mais 1 milliard d’euros.  C. B.

Georges Plassat (Carrefour), Pierre-Henri 
de Menthon (Challenges) et Philippe 
Wahl (La Poste).

LA FRANCE, START-UP NATION

« Les fonds étrangers voient le pays 
comme une terre d’investissement »

Ç a y est. La France semble bien 
partie pour prendre le peloton 
de tête des start-up nations. 
Même le Financial Times 

relève que Paris émerge « comme un 
sérieux challenger » face à Londres et 
à Berlin. Frédéric Mazzella, fondateur 
de BlaBlaCar, le confirme avec « les 
très bonnes levées de fonds d’OVH, de 
Sigfox et de Devialet. Des start-up 

parviennent désormais à franchir la 
barre des 100 millions d’euros le-
vés. » Sans oublier BlaBlaCar : 
177 millions en 2015 !
L’écosystème des start-up prend 
forme : « Avec de plus en plus d’incu-
bateurs comme le Numa et TheFa-
mily, la France se trouve en très 
bonne position », salue Sarah 
 Drinkwater, à la tête du Google Cam-
pus de Londres et du Google Entre-
preneur Project. « Et les fonds étran-
gers regardent de plus en plus la 
France comme une terre d’investisse-
ment », complète Paul-François Four-
nier, directeur exécutif en charge de 
l’innovation de Bpifrance. Un bémol 
linguistique, souligné cependant par 
l’optimiste Mazzella. « Nous parlons 
de capital-risque, et les Anglo-Saxons 
de venture capital. Je préfère me dire 
que je vais vivre une aventure plutôt 
qu’un risque ! »  C. C.

Paul-François Fournier (Bpifrance), Gilles 
Fontaine (Challenges), Sarah Drinkwater 
(Google) et Frédéric Mazzella (BlaBlaCar).
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A peine célébré le passage 
à l’année 2017, Gilles 
 Schnepp s’envolera pour 
Las Vegas, où se tient dé-

but janvier le Consumer Electronics 
Show (CES). Voir le PDG du fabri-
cant d’appareillages électriques 
Legrand à la grand-messe annuelle 
de l’innovation en électronique 
grand public ? Ceux qui connaissent 
un peu le très discret lauréat 2016 du 
Palmarès des patrons performants 

établi par Challenges et Oddo & Cie 
ne s’en étonneront pas : innovation 
et croissance externe sont les deux 
piliers sur lesquels il construit 
patiemment, depuis dix ans, le suc-
cès du groupe fondé à Limoges il y a 
plus de 150 ans. Depuis, les équi-
pements électriques en porcelaine, 
qui étaient la spécialité de l’entre-
prise, ont été remplacés par des pro-
duits high-tech pour l’équipement 
domestique. Le dernier cheval de 

bataille du patron répond au doux 
nom d’Eliot – acronyme d’Electrici-
ty Internet of Things, l’Internet des 
objets électriques –, un programme 
qui mobilise les forces vives du 
groupe pour développer les produits 
connectés. Il a déjà généré 300 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires 
l’an dernier, sur 3,8 milliards. 
Si le PDG de Legrand a prévu d’aller 
poser sa valise quelques jours dans 
la capitale du Nevada pour la 

Chaque année, Challenges et Oddo & Cie évaluent la performance 
des chefs d’entreprise en termes de croissance, rentabilité et résultats boursiers. 

Pour la 19e édition, les gagnants sont Gilles Schnepp (Legrand) 
dans la catégorie CAC 40 et Xavier Caïtucoli (Direct Energie) hors CAC 40.

Dossier

Le palmarès 2016 des patrons les plus performants

La remise des prix, le 1er décembre, lors du 3e Sommet de l’économie.  Vincent Beaufi ls, directeur de la rédaction de Challenges, 
Claude Perdriel, directeur de Challenges, Gilles Schnepp, PDG de Legrand, et Philippe Oddo, associé gérant d’Oddo & Cie.

Gilles Schnepp branche 
Legrand sur l’avenir
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« Gilles 
Schnepp 
est un 
manager 
exception-
nel, il fait 
l’unanimité 
partout. »
Pierre-André de 
Chalendar, PDG 
de Saint-Gobain.

Dossier

troisième année consécutive, 
c’est d’abord parce que c’est là que 
ça se passe. « On y rencontre tout 
l’écosystème, dit-il. Nous avons des 
partenariats avec Samsung, TCL, 
Hitachi, Google ou Apple, et nous 
sommes membres, parfois fonda-
teurs, de plusieurs alliances. » 

Stratégie autonome
C’est aussi parce que les Etats-Unis 
représentent un quart de son chiffre 
d’affaires et que le développement 
des parts de marché est la première 
chose à laquelle il pense le matin en 
se rasant. Et l’Amérique le lui rend 
bien, puisque ce natif de Lyon a été 
consacré comme l’un des « 100 meil-
leurs PDG » du monde pour 2016 
par la Harvard Business Review, de 
même que quelques autres patrons 
français fi gurant aussi dans notre 

palmarès : Jacques Aschenbroich 
(Valeo), Benoît Potier (Air liquide), 
Bernard Arnault (LVMH), ou encore 
Jean-Paul Agon (L’Oréal). 
« Henry Kravis m’a dit un jour que 
c’est vraiment un des meilleurs di-
rigeants qu’il ait eu l’occasion de 
rencontrer dans sa vie d’investis-
seur », raconte Pierre-André de 
Chalendar, le PDG de Saint-Gobain. 
Depuis 2009, le patron de Legrand 
siège à son conseil d’administration 
pour le compte de Wendel, qui dé-
tient des actions des deux groupes. 
Un choix qui n’est pas dû au hasard : 
« C’est un manager exceptionnel, il 
fait l’unanimité partout », résume 
le successeur de Jean-Louis Beffa. 
En 2006, quand Gilles Schnepp 
prend les commandes de Legrand et 
conduit le retour en Bourse du 
groupe limougeaud, ce dernier 

 revient de loin. Au début de la dé-
cennie, il aurait dû être absorbé par 
Schneider Electric, à l’occasion 
d’une OPA amicale organisée pour 
permettre aux familles actionnaires, 
les Verspieren et les Decoster, de 
sortir du capital, si la Commission 
européenne n’avait pas interdit 
l’opération pour des raisons de 
concurrence. Le fonds français 
Wendel et l’américain KKR (dont 
Henry Kravis est l’un des « K ») re-
prennent alors le flambeau, pour 
éviter une mainmise de Siemens ou 
d’ABB, et sortent Legrand de la 
cote. De l’histoire ancienne ? « Le-
grand a démontré à cette occasion 
sa capacité à développer une straté-
gie autonome, et à écrire un deu-
xième chapitre de son histoire 
après la sortie de la famille », sou-
ligne Gilles Schnepp.

���
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GILLES
SCHNEPP
LEGRAND

JACQUES
ASCHENBROICH

VALEO

PAUL
HERMELIN
CAPGEMINI

FRÉDÉRIC
OUDÉA
SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE

PHILIPPE
BRASSAC

CRÉDIT
AGRICOLE

PATRICK
POUYANNÉ

TOTAL

HUBERT
SAGNIÈRES

ESSILOR
INTERNATIONAL

PHILIPPE
PETITCOLIN

SAFRAN

THIERRY
PILENKO
TECHNIP

HENRI
DE CASTRIES

AXA

TOM
ENDERS

AIRBUS GROUP

MARTIN 
BOUYGUES
BOUYGUES

JEAN-PASCAL
TRICOIRE
SCHNEIDER 
ELECTRIC

STÉPHANE
RICHARD
ORANGE

JEAN-LAURENT
BONNAFÉ

BNP PARIBAS

BENOÎT
POTIER

AIR LIQUIDE

XAVIER
HUILLARD

VINCI

Rang 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 10 12 12 14 14 16 17 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

4,8 14,5 11,9 25,6 17,2 149,0 6,7 17,4 10,3 98,5 64,5 32,4 26,6 40,2 42,9 16,4 38,5 
CROISSANCE (Chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 2,5 % 7,3 % 5,1 % 3,5 % 1,8 % - 9,4 % 10,4 % 8,7 % 8,0 % 3,0 % 4,5 % - 1,1 % 3,6 % - 2,6 % 3,2 % 2,2 % - 0,1 %

Moyenne du secteur - 4,2 % 5,7 % - 0,1 % 1,0 % 1,0 % - 12,0 % 6,2 % 3,0 % -12,0 % - 0,1 % 3,0 % - 3,8 % - 4,2 % - 3,8 % 1,0 % 0,0 % - 0,4 %

Sur/sous-performance 6,7 % 1,7 % 5,2 % 2,5 % 0,7 % 2,6 % 4,3 % 5,7 % 20,0 % 3,1 % 1,5 % 2,7 % 7,8 % 1,2 % 2,2 % 2,2 % 0,3 %
Rang 4 15 6 12 19 11 7 5 1 9 16 10 3 17 14 13 20

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 19,8 % 21,9 % 18,7 % 5,5 % 6,0 % 10,2 % 18,4 % 20,9 % 19,6 % 8,4 % 24,8 % 7,9 % 11,8 % 8,6 % 4,4 % 15,0 % 14,0 %

Moyenne du secteur 10,8 % 10,8 % 17,3 % 2,7 % 2,7 % 6,2 % 11,1 % 16,6 % 6,2 % 8,6 % 16,6 % 7,9 % 10,8 % 7,9 % 2,7 % 13,8 % 10,2 %

Rapport société vs secteur 1,8 2,0 1,1 2,0 2,2 1,6 1,7 1,3 3,1 1,0 1,5 1,0 1,1 1,1 1,6 1,1 1,4
Rang 6 5 17 4 3 8 7 12 2 21 10 20 14 18 9 15 11

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 20,2 % 57,8 % 39,3 % 16,9 % 23,9 % 7,5 % 15,7 % 27,1 % - 16,1 % 27,6 % 29,8 % 22,7 % 2,0 % 27,5 % 10,0 % 8,6 % 21,8 %

Moyenne du secteur 6,3 % 15,8 % 16,1 % 11,2 % 11,2 % 0,6 % 15,5 % 27,2 % 0,6 % 19,1 % 27,2 % 16,7 % 6,3 % 16,7 % 11,2 % 8,4 % 19,9 %

Sur/sous-performance 13,9 % 42,0 % 23,2 % 5,6 % 12,7 % 7,0 % 0,2 % -0,1 % - 16,7 % 8,5 % 2,7 % 5,9 % - 4,3 % 10,8 % - 1,2 % 0,3 % 1,9 %
Rang 5 1 3 11 6 9 16 17 33 8 12 10 23 7 19 15 14

Moyenne des rangs 5,0 7,0 8,7 9,0 9,3 9,3 10,0 11,3 12,0 12,7 12,7 13,3 13,3 14,0 14,0 14,3 15,0
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Ces critères 100 % objectifs retenus par Challenges et Oddo & Cie

Le classement des patrons 
les plus performants 
Challenges-Oddo & Cie 

repose sur des bases 
totalement objectives et 
équitables : les résultats de 
chaque entreprise sont en effet 
appréciés en regard de ceux  
de ses concurrentes de la zone 
euro, grâce à un benchmark  
au sein du compartiment de 
chaque entreprise dans l’Euro 
Stoxx 600, réalisé par les 
analystes d’Oddo & Cie.  
Les entreprises les mieux 
classées sont celles qui 
affichent les meilleures 
performances par rapport  
à la moyenne de leur univers. 

Sont scrutés trois exercices 
(2013-2014-2015), à condition 
que les équipes dirigeantes 
aient été constamment en 
poste sur la période. Deux 
classements ont été constitués, 
entre sociétés du CAC 40  
et hors CAC 40 (p. 58),  
ce dernier étant réservé aux 
groupes qui affichent plus 
d’1 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires.
La performance a été mesurée 
selon le triple objectif assigné 
aux dirigeants : assurer le 
développement de l’entreprise 
tout en accroissant sa 
rentabilité et sa valeur pour  
les actionnaires. 

Le redressement sectoriel  
a été opéré sur chacun des 
trois critères :
La croissance est mesurée  
par la progression moyenne 
annuelle du chiffre d’affaires. Le 
redressement sectoriel pointe  
la différence entre la croissance 
annuelle moyenne de la société 
(2,5 % pour Legrand, par 
exemple) et celle du secteur  
(en retrait de 4,2 %), soit une 
surperformance de 6,7 points. 
La rentabilité est appréciée soit 
par la rentabilité économique 
(résultat d’exploitation/capitaux 
employés, c’est-à-dire capitaux 
propres et endettement net), 
soit par la rentabilité financière 

(résultat net/capitaux propres). 
La rentabilité de chaque groupe 
est alors rapportée à la 
moyenne de son univers, 
permettant de calculer un indice 
de performance. Legrand est 
ainsi 1,8 fois plus rentable que 
les entreprises de son secteur.
Le rendement boursier intègre 
l’évolution du cours de l’action 
entre début 2013 et fin 2015, 
et les dividendes encaissés lors 
de ces trois exercices. Il est 
recalculé en moyenne annuelle. 
Là encore, Legrand (+ 20,2 %)  
a fait largement mieux que  
son secteur (+ 6,3 %), ce qui 
représente une surperformance 
de 13,9 points. M

Méthodologie

GILLES 
SCHNEPP
LEGRAND

JACQUES 
ASCHENBROICH

VALEO

PAUL 
HERMELIN
CAPGEMINI

FRÉDÉRIC 
OUDÉA
SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE

PHILIPPE 
BRASSAC

CRÉDIT 
AGRICOLE

PATRICK 
POUYANNÉ

TOTAL

HUBERT 
SAGNIÈRES

ESSILOR 
INTERNATIONAL

PHILIPPE 
PETITCOLIN

SAFRAN

THIERRY 
PILENKO
TECHNIP

HENRI 
DE CASTRIES

AXA

TOM 
ENDERS

AIRBUS GROUP

MARTIN 
BOUYGUES
BOUYGUES

JEAN-PASCAL 
TRICOIRE
SCHNEIDER  
ELECTRIC

STÉPHANE 
RICHARD
ORANGE

JEAN-LAURENT 
BONNAFÉ

BNP PARIBAS

BENOÎT 
POTIER

AIR LIQUIDE

XAVIER 
HUILLARD

VINCI

Rang 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 10 12 12 14 14 16 17 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

4,8 14,5 11,9 25,6 17,2 149,0 6,7 17,4 10,3 98,5 64,5 32,4 26,6 40,2 42,9 16,4 38,5 
CROISSANCE (Chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 2,5 % 7,3 % 5,1 % 3,5 % 1,8 % - 9,4 % 10,4 % 8,7 % 8,0 % 3,0 % 4,5 % - 1,1 % 3,6 % - 2,6 % 3,2 % 2,2 % - 0,1 %

Moyenne du secteur - 4,2 % 5,7 % - 0,1 % 1,0 % 1,0 % - 12,0 % 6,2 % 3,0 % -12,0 % - 0,1 % 3,0 % - 3,8 % - 4,2 % - 3,8 % 1,0 % 0,0 % - 0,4 %

Sur/sous-performance 6,7 % 1,7 % 5,2 % 2,5 % 0,7 % 2,6 % 4,3 % 5,7 % 20,0 % 3,1 % 1,5 % 2,7 % 7,8 % 1,2 % 2,2 % 2,2 % 0,3 %
Rang 4 15 6 12 19 11 7 5 1 9 16 10 3 17 14 13 20

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 19,8 % 21,9 % 18,7 % 5,5 % 6,0 % 10,2 % 18,4 % 20,9 % 19,6 % 8,4 % 24,8 % 7,9 % 11,8 % 8,6 % 4,4 % 15,0 % 14,0 %

Moyenne du secteur 10,8 % 10,8 % 17,3 % 2,7 % 2,7 % 6,2 % 11,1 % 16,6 % 6,2 % 8,6 % 16,6 % 7,9 % 10,8 % 7,9 % 2,7 % 13,8 % 10,2 %

Rapport société vs secteur 1,8 2,0 1,1 2,0 2,2 1,6 1,7 1,3 3,1 1,0 1,5 1,0 1,1 1,1 1,6 1,1 1,4
Rang 6 5 17 4 3 8 7 12 2 21 10 20 14 18 9 15 11

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 20,2 % 57,8 % 39,3 % 16,9 % 23,9 % 7,5 % 15,7 % 27,1 % - 16,1 % 27,6 % 29,8 % 22,7 % 2,0 % 27,5 % 10,0 % 8,6 % 21,8 %

Moyenne du secteur 6,3 % 15,8 % 16,1 % 11,2 % 11,2 % 0,6 % 15,5 % 27,2 % 0,6 % 19,1 % 27,2 % 16,7 % 6,3 % 16,7 % 11,2 % 8,4 % 19,9 %

Sur/sous-performance 13,9 % 42,0 % 23,2 % 5,6 % 12,7 % 7,0 % 0,2 % -0,1 % - 16,7 % 8,5 % 2,7 % 5,9 % - 4,3 % 10,8 % - 1,2 % 0,3 % 1,9 %
Rang 5 1 3 11 6 9 16 17 33 8 12 10 23 7 19 15 14

Moyenne des rangs 5,0 7,0 8,7 9,0 9,3 9,3 10,0 11,3 12,0 12,7 12,7 13,3 13,3 14,0 14,0 14,3 15,0
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« Très précis, gros travail-
leur, il connaît très bien les chif-
fres : c’est un ancien de Merrill 
Lynch qui a fait le choix de quitter 
la fi nance », dit de lui Philippe Oddo, 
l’associé-gérant de la banque Oddo, 
qui le connaît depuis trente ans. 

Reconnaissance de ses pairs
Diplômé d’HEC en 1981, l’actuel 
patron de Legrand est repéré par le 
groupe français huit ans plus tard, 
alors qu’il dirige les départements 
obligataires et dérivés de Merrill 
Lynch France, avec le titre de vice-
président. Ce qui l’a convaincu de 
sauter le pas ? « C’est d’abord une 
rencontre avec une équipe », assure 
l’intéressé. Alors que François Grap-
potte reprend en 1988 les comman-
des au duo constitué par Jean Vers-
pieren et Edouard Decoster, Gilles 

Schnepp – qui lui succédera donc 
plus de vingt ans plus tard – intègre 
la direction fi nancière comme ad-
joint d’Olivier Bazil. « C’est Olivier 
Bazil qui m’a formé », reconnaît le 
PDG de Legrand, qui approfondit 
auprès de lui ses compétences en 
matière d’acquisitions, de communi-
cation fi nancière, ou encore de fi -
nancement et de fi scalité. 
En 1989, l’acquisition de Bticino lui 
donne l’occasion de se faire les 
dents sur une première opération de 
grande ampleur et de se familiariser 
avec ce qui constitue depuis long-
temps l’ADN de l’entreprise. « Le-
grand a réalisé 150 acquisitions 
depuis ses débuts, dont 50 depuis 
2004 », aime rappeler Gilles 
 Schnepp. La dernière, qui remonte à 
septembre, est celle de Solarfective : 
la huitième de l’année 2016. A re-

bours du jargon habituel des fusions-
acquisitions, le patron de Legrand se 
refuse à employer le terme d’« inté-
gration ». A la place, il préfère parler 
d’« arrimage », soucieux de témoi-
gner ainsi d’un plus grand respect 
pour « les équipes, les clients, les 
marques, le fonds de commerce ». 
Ce qui ne l’empêche pas, à chaque 
rachat, de surveiller l’« arrimage » 
de près, à raison d’un point complet 
tous les deux mois avec les équipes.
« C’est un capitaine d’industrie, 
très professionnel, avec lequel il est 
agréable de travailler », témoigne 
Eric Jourde, délégué général de la 
Fédération des industries élec-
triques, électroniques et de commu-
nication (FIEEC), dont Gilles 
 Schnepp a pris la présidence il y a 
trois ans à la suite de Pierre Gattaz, 
parti au Medef. Une véritable 
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Rang 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31 31 33 34 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

9,6 25,0 1,5 45,3 35,7 25,3 76,9 22,4 21,2 39,6 1,2 11,6 69,9 11,0 8,7 57,3 6,9 
CROISSANCE (Chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 13,3 % - 5,3 % - 5,6 % 3,2 % 8,3 % 4,0 % 0,1 % 2,4 % - 0,4 % - 2,8 % 3,3% 6,0 % - 10,4 % - 4,9 % 0,4 % - 4,3 % - 30,2 %

Moyenne du secteur 4,3 % - 4,4 % 6,1 % 5,7 % 5,0 % 5,0 % 1,2 % 3,4 % 5,7 % 0,5 % 6,1 % 5,0 % - 4,4 % 0,0 % 5,3 % - 2,2 % - 4,2 %

Sur/sous-performance 9,0 % - 1,0 % - 11,7 % - 2,5 % 3,3 % - 1,0 % - 1,1 % - 1,0 % - 6,1 % - 3,3 % - 2,8 % 1,0 % - 6,0 % - 4,9 % - 4,8 % - 2,1 % - 26,0 %
Rang 2 21 33 26 8 23 24 22 32 28 27 18 31 30 29 25 34

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 22,2 % 3,5 % 12,4 % 7,2 % 19,5 % 18,4 % 17,1 % 11,3 % 12,0 % 7,1 % 2,3 % 9,0 % - 1,7 % 8,0 % 9,7 % - 0,4 % 0,8 %

Moyenne du secteur 20,4 % 7,0 % 3,9 % 10,8 % 22,6 % 22,6 % 16,7 % 12,1 % 10,8 % 7,3 % 3,9 % 22,6 % 7,0 % 13,8 % 14,4 % 2,3 % 10,8 %

Rapport société vs secteur 1,1 0,5 3,2 0,7 0,9 0,8 1,0 0,9 1,1 1,0 0,6 0,4 NS 0,6 0,7 NS 0,1
Rang 16 30 1 27 24 25 19 23 13 22 29 31 34 28 26 33 32

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 12,6 % 37,8 % 12,8 % 34,0 % 7,3 % 15,8 % 13,8 % 10,1 % 10,0 % 10,6 % 15,0 % 6,9 % 8,7 % 0,8 % 8,0 % - 30,7 % - 1,3 %

Moyenne du secteur 23,6 % 11,2 % 17,1 % 15,8 % 13,7 % 13,7 % 14,5 % 15,7 % 15,8 % 15,9 % 17,1 % 13,7 % 11,2 % 8,4 % 19,1 % - 3,5 % 6,3 %

Sur/sous-performance - 11,1 % 26,7 % - 4,3 % 18,2 % - 6,5 % 2,1 % - 0,7 % - 5,5 % - 5,8 % - 5,4 % - 2,1 % - 6,8 % - 2,5 % - 7,5 % - 11,1 % - 27,2 % - 7,6 %
Rang 31 2 22 4 27 13 18 25 26 24 20 28 21 29 32 34 30

Moyenne des rangs 16,3 17,7 18,7 19,0 19,7 20,3 20,3 23,3 23,7 24,7 25,3 25,7 28,7 29,0 29,0 30,7 32,0
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« Legrand 
a réalisé 
150 achats 
depuis 
ses débuts, 
dont 50 
depuis 
2004. »
Gilles Schnepp.
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Challenges. Vous avez piloté ce 
palmarès. A quoi faut-il attribuer 
les succès du trio de tête ?
Matthias Desmarais. Le numé-
ro 1 du classement, Legrand, 

bénéfi cie de la 
dynamique du 
secteur de la 
construction 
et n’a cessé de 
progresser ces 
dernières an-

nées, avec des résultats qui 
dépassent largement ceux de 
ses concurrents. De même, le 
numéro 2, Valeo, est porté par 
la reprise de l’automobile. Ces 

deux groupes ont engagé un 
virage technologique fort et 
qui porte ses fruits. Quant à 
Capgemini (n° 3), lauréat en 
2015, il limite les effets du ra-
lentissement sur certains mar-
chés par l’achat d’Igate et une 
bonne tenue des marges.
Quels sont les autres faits 
marquants du classement ?
Les banques sont bien pla-
cées : derrière Société géné-
rale (n° 4), il faut saluer la pro-
gression spectaculaire du 
Crédit agricole (n° 5), qui s’affi -
chait à la 26e place l’année der-
nière. Quant à BNP Pari-

bas (15e), le groupe réalise une 
belle performance si l’on se 
souvient qu’il a dû payer une 
amende de 8,9 milliards de 
dollars aux Etats-Unis en 
2015 ! Cela montre qu’il existe 
un modèle bancaire français 
solide. Les bons chiffres d’Axa 
confirment aussi la bonne 
santé des entreprises fi nanciè-
res. En revanche, on constate 
un glissement sur les marques 
de luxe. C’est une conséquen-
ce de la digitalisation de la 
 société, qui pose de vraies 
questions sur les habitudes de 
consommation.

Comment expliquer la 
redistribution des cartes dans 
le classement hors CAC 40 ?
En passant à la 11e place, Iliad 
paie les atermoiements de la 
consolidation du secteur en 
France, tandis que deux nou-
veaux venus s’imposent dans 
les premières places : Direct 
Energie (n° 1), grâce à son 
modèle alternatif, et Somfy. Le 
fabricant de portails et volets 
roulants a bien pris le virage 
de la domotique, et affiche 
aussi, à l’instar du premier, 
une rentabilité élevée et un 
beau parcours boursier. �

�

“Les virages technologiques ont porté leurs fruits”
Matthias Desmarais, directeur de la recherche chez Oddo & Cie.
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Rang 18 19 20 21 22 23 23 25 26 27 28 29 30 31 31 33 34 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

9,6 25,0 1,5 45,3 35,7 25,3 76,9 22,4 21,2 39,6 1,2 11,6 69,9 11,0 8,7 57,3 6,9 
CROISSANCE (Chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 13,3 % - 5,3 % - 5,6 % 3,2 % 8,3 % 4,0 % 0,1 % 2,4 % - 0,4 % - 2,8 % 3,3% 6,0 % - 10,4 % - 4,9 % 0,4 % - 4,3 % - 30,2 %

Moyenne du secteur 4,3 % - 4,4 % 6,1 % 5,7 % 5,0 % 5,0 % 1,2 % 3,4 % 5,7 % 0,5 % 6,1 % 5,0 % - 4,4 % 0,0 % 5,3 % - 2,2 % - 4,2 %

Sur/sous-performance 9,0 % - 1,0 % - 11,7 % - 2,5 % 3,3 % - 1,0 % - 1,1 % - 1,0 % - 6,1 % - 3,3 % - 2,8 % 1,0 % - 6,0 % - 4,9 % - 4,8 % - 2,1 % - 26,0 %
Rang 2 21 33 26 8 23 24 22 32 28 27 18 31 30 29 25 34

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 22,2 % 3,5 % 12,4 % 7,2 % 19,5 % 18,4 % 17,1 % 11,3 % 12,0 % 7,1 % 2,3 % 9,0 % - 1,7 % 8,0 % 9,7 % - 0,4 % 0,8 %

Moyenne du secteur 20,4 % 7,0 % 3,9 % 10,8 % 22,6 % 22,6 % 16,7 % 12,1 % 10,8 % 7,3 % 3,9 % 22,6 % 7,0 % 13,8 % 14,4 % 2,3 % 10,8 %

Rapport société vs secteur 1,1 0,5 3,2 0,7 0,9 0,8 1,0 0,9 1,1 1,0 0,6 0,4 NS 0,6 0,7 NS 0,1
Rang 16 30 1 27 24 25 19 23 13 22 29 31 34 28 26 33 32

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 12,6 % 37,8 % 12,8 % 34,0 % 7,3 % 15,8 % 13,8 % 10,1 % 10,0 % 10,6 % 15,0 % 6,9 % 8,7 % 0,8 % 8,0 % - 30,7 % - 1,3 %

Moyenne du secteur 23,6 % 11,2 % 17,1 % 15,8 % 13,7 % 13,7 % 14,5 % 15,7 % 15,8 % 15,9 % 17,1 % 13,7 % 11,2 % 8,4 % 19,1 % - 3,5 % 6,3 %

Sur/sous-performance - 11,1 % 26,7 % - 4,3 % 18,2 % - 6,5 % 2,1 % - 0,7 % - 5,5 % - 5,8 % - 5,4 % - 2,1 % - 6,8 % - 2,5 % - 7,5 % - 11,1 % - 27,2 % - 7,6 %
Rang 31 2 22 4 27 13 18 25 26 24 20 28 21 29 32 34 30

Moyenne des rangs 16,3 17,7 18,7 19,0 19,7 20,3 20,3 23,3 23,7 24,7 25,3 25,7 28,7 29,0 29,0 30,7 32,0
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N ous avons longtemps 
é t é  d e s  m o r t s - 
vivants. » Au siège de 
Direct Energie, dans le 

XVe arrondissement de Paris, Xa-
vier Caïtucoli, ancien de LVMH, 
aime à rappeler les vicissitudes qu’a 
connues sa société, créée en 2003. 
« On achetait le mégawatt entre 60 
et 65 euros à EDF et on le revendait 
40 euros, soit 10 % de moins 
qu’eux », indique le PDG. Soutenue 
par des actionnaires aux poches 
profondes – Jacques Veyrat (35 % du 
capital) et Stéphane Courbit 
(10 %) –, la PME, dont le slogan est 
« même pas peur », plie mais ne 
rompt pas. Cette année, le chiffre 
d’affaires devrait croître de 70 % 
pour atteindre 1,5 milliard d’euros. 
Même progression pour la capitali-
sation qui s’élève à 1,3 milliard. Le 
résultat opérationnel courant va 
plus que doubler, à 85 millions. Plus 
impressionnant encore, la société a 

connu une rentabilité annuelle de 
44 % au cours des trois dernières 
années, quand la moyenne du sec-
teur plafonnait à 7 %. Cette perfor-
mance, elle l’a réalisée en s’ap-
puyant sur une structure très frugale 
– seulement 400 feuilles de paie. 

Production propre
L’embellie débute en 2010 quand 
une loi oblige EDF à vendre à ses 
concurrents une partie de son élec-
tricité nucléaire. L’acquisition de 
Poweo un an plus tard, puis la fi n 
des tarifs réglementés d’EDF pour 
les entreprises et les collectivités, et 
la chute des prix de marché de gros 
de l’électricité, conséquence de 
l’afflux des renouvelables, seront 
une seconde bouffée d’oxygène. 
Actuellement, Direct Energie dis-
pose de 5 % de parts de marché dans 
l’électricité et le gaz. Un ratio qu’elle 
veut doubler d’ici à la fi n de la dé-
cennie. En ce moment, elle gagne 
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Rang 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

1,0 8,7 4,2 1,1 1,5 2,9 2,2 2,0 4,4 1,6 
CROISSANCE (chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 19,8 % 11,5 % 1,3 % 2,4 % 10,5 % 1,4% 22,1 % 23,2 % 11,9 % 11,5 %
Moyenne du secteur - 4,4 % 1,0 % - 2,2 % - 4,2 % - 4,2 % - 12,0% - 0,1 % 6,2 % - 3,8 % 1,0 %

Sur/sous-performance 24,2 % 10,5 % 3,6 % 6,6 % 14,7 % 13,4% 22,3 % 17,0 % 15,7 % 10,4 %
Rang 3 14 32 24 8 9 4 5 7 16

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)
Moyenne annuelle 44,4 % 6,0 % 6,4 % 21,1 % 16,4 % 12,2% 20,2 % 13,5 % 18,1 % 9,5 %

Moyenne du secteur 7,0 % 2,7 % 2,3 % 10,8 % 10,8 % 6,2% 17,3 % 11,1 % 7,9 % 2,7 %

Rapport société/secteur 6,4 2,2 2,7 2,0 1,5 2,0 1,2 1,2 2,3 3,5
Rang 1 8 5 12 20 13 29 28 7 2

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 84,8 % 39,9 % 42,3 % 40,8 % 28,1 % 14,6% 40,4 % 38,5 % 19,4 % 13,2 %

Moyenne du secteur 11,2 % 11,2 % - 3,5 % 6,3 % 6,3 % 0,6% 16,1 % 15,5 % 16,7 % 11,2 %

Sur/sous-performance 73,7 % 28,7 % 45,8 % 34,4 % 21,8 % 14,1% 24,3 % 23,0 % 2,6 % 2,0 %
Rang 1 11 3 8 17 25 14 16 41 43

Moyenne des rangs 1,7 11,0 13,3 14,7 15,0 15,7 15,7 16,3 18,3 20,3
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Rang 11 12 12 14 15 15 17 17 19 20 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

3,7 2,8 3,4 3,6 1,4 1,1 3,5 4,8 13,4 2,4 
CROISSANCE (chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 0,7 % 11,9 % 13,1 % 43,3 % 5,8 % 13,3 % 6,0 % 11,6 % 12,2 % 18,7 %
Moyenne du secteur - 0,1 % - 0,1 % 3,0 % - 0,1 % 6,2 % 2,8 % 3,4 % 5,0 % - 0,1 % 6,2 %

Sur/sous-performance 0,8 % 12,0 % 10,2 % 43,5 % - 0,4 % 10,5 % 2,6 % 6,6 % 12,2 % 12,6 %
Rang 42 12 17 1 51 15 35 23 11 10

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)
Moyenne annuelle 28,2 % 31,3 % 14,7 % 12,7 % 24,2 % 12,2 % 22,0 % 70,2 % 10,5 % 7,9 %

Moyenne du secteur 17,3 % 17,3 % 14,6 % 17,3 % 11,1 % 22,8 % 12,1 % 22,6 % 8,6 % 11,1 %

Rapport société/secteur 1,6 1,8 1,0 0,7 2,2 0,5 1,8 3,1 1,2 0,7
Rang 18 17 36 47 9 56 16 4 27 48

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 60,3 % 21,2 % 42,8 % 32,6 % 40,7 % 76,3 % 30,9 % 12,8 % 23,5 % 31,3 %

Moyenne du secteur 16,1 % 16,1 % 14,8 % 16,1 % 15,5 % 23,5 % 15,7 % 13,7 % 19,1 % 15,5 %

Sur/sous-performance 44,2 % 5,1 % 28,0 % 16,4 % 25,2 % 52,8 % 15,2 % - 0,9 % 4,4 % 15,8 %
Rang 4 36 12 21 13 2 24 48 38 22

Moyenne des rangs 21,3 21,7 21,7 23,0 24,3 24,3 25,0 25,0 25,3 26,7

Avec une activité en hausse de 70 %, Direct Energie
profi te à plein de la fi n des tarifs réglementés d’EDF.

Xavier Caïtucoli, le 
« Free » de l’électricité

Les patrons performants 2016 hors CAC 40

Xavier Caïtucoli, 
PDG de Direct 

Energie.  Partie 
de rien en 2003, 

la PME capte 
désormais 5 % 

du marché 
de l’électricité 

et du gaz, et 
son patron veut 

doubler ce chiffre 
avant 2020.
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reconnaissance de ses pairs, 
pour une charge bénévole mais exi-
geante en temps : « Gilles Schnepp 
fait preuve d’une grande réactivité 
pour un président exécutif, souli-
gne Eric Jourde. On obtient une ré-
ponse de lui dans les quinze à 
trente minutes, où qu’il soit. » Dans 
cette fonction où il doit aussi porter 
les intérêts de ses concurrents, 
comme Schneider Electric, il donne 
l’image de quelqu’un « qui aime le 
débat, avec des convictions extrê-
mement fortes, en particulier sur la 
responsabilité sociale des entre-
prises, et très orienté sur l’innova-
tion ». Pour les 40 ans de la FIEEC, 
il a retoqué le projet de plaque en 
bronze avec les noms de tous les 
présidents gravés dessus : « Mettez 
un hologramme à la place », a tran-
ché Gilles Schnepp. Non seulement 
c’est plus moderne, mais, plus tard, 
on pourra y inscrire son nom et ceux 
de ses successeurs, plaisantent les 
opérationnels de la FIEEC !

Manager de proximité 
Qui se cache derrière cet homme 
parfait dont chacun loue l’exquise 
éducation, l’élégance et le profes-
sionnalisme ? Un manager de 
proximité, assure son entourage, qui 
va manger au restaurant d’en-
treprise, comme tous les salariés. Un 
patron qui accorde de l’impor tance 
à des événements comme la remise 
de médailles du travail, programmée 
chaque année à la mi- décembre : 
l’occasion pour lui de se prêter aux 
échanges avec les salariés des usines 
qui ne le voient pas très souvent. 
Un patron, surtout, qui refuse toute 
starisation, cultivant son jardin se-
cret, préservant sa  famille et sa vie 
privée. Lecture ? Musique ? Sport ? Il 
concède un goût certain pour le 
théâtre – cette saison, il a vu 
E dmond, La Louve, Le Projet Pou-
tine, et espère bien trouver un mo-
ment pour découvrir Isabelle Carré 
incarnant Audrey Hep burn sur la 
scène du Théâtre de L’Œuvre. Mais 
peut-être a-t-il déjà été trop loin… Le 
lauréat du Palmarès des patrons per-
formants 2016 esquisse un sourire 
en forme d’excuse. Une phrase en-
tendue à la FIEEC nous revient en 
tête : « Il peut sembler distant, en 
vrai, il ne l’est pas. » Et l’on se dit 
qu’après tout c’est peut-être vrai. 
 Anne-Marie Rocco  
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Rang 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

1,0 8,7 4,2 1,1 1,5 2,9 2,2 2,0 4,4 1,6 
CROISSANCE (chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 19,8 % 11,5 % 1,3 % 2,4 % 10,5 % 1,4% 22,1 % 23,2 % 11,9 % 11,5 %
Moyenne du secteur - 4,4 % 1,0 % - 2,2 % - 4,2 % - 4,2 % - 12,0% - 0,1 % 6,2 % - 3,8 % 1,0 %

Sur/sous-performance 24,2 % 10,5 % 3,6 % 6,6 % 14,7 % 13,4% 22,3 % 17,0 % 15,7 % 10,4 %
Rang 3 14 32 24 8 9 4 5 7 16

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)
Moyenne annuelle 44,4 % 6,0 % 6,4 % 21,1 % 16,4 % 12,2% 20,2 % 13,5 % 18,1 % 9,5 %

Moyenne du secteur 7,0 % 2,7 % 2,3 % 10,8 % 10,8 % 6,2% 17,3 % 11,1 % 7,9 % 2,7 %

Rapport société/secteur 6,4 2,2 2,7 2,0 1,5 2,0 1,2 1,2 2,3 3,5
Rang 1 8 5 12 20 13 29 28 7 2

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 84,8 % 39,9 % 42,3 % 40,8 % 28,1 % 14,6% 40,4 % 38,5 % 19,4 % 13,2 %

Moyenne du secteur 11,2 % 11,2 % - 3,5 % 6,3 % 6,3 % 0,6% 16,1 % 15,5 % 16,7 % 11,2 %

Sur/sous-performance 73,7 % 28,7 % 45,8 % 34,4 % 21,8 % 14,1% 24,3 % 23,0 % 2,6 % 2,0 %
Rang 1 11 3 8 17 25 14 16 41 43

Moyenne des rangs 1,7 11,0 13,3 14,7 15,0 15,7 15,7 16,3 18,3 20,3
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Rang 11 12 12 14 15 15 17 17 19 20 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

3,7 2,8 3,4 3,6 1,4 1,1 3,5 4,8 13,4 2,4 
CROISSANCE (chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 0,7 % 11,9 % 13,1 % 43,3 % 5,8 % 13,3 % 6,0 % 11,6 % 12,2 % 18,7 %
Moyenne du secteur - 0,1 % - 0,1 % 3,0 % - 0,1 % 6,2 % 2,8 % 3,4 % 5,0 % - 0,1 % 6,2 %

Sur/sous-performance 0,8 % 12,0 % 10,2 % 43,5 % - 0,4 % 10,5 % 2,6 % 6,6 % 12,2 % 12,6 %
Rang 42 12 17 1 51 15 35 23 11 10

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)
Moyenne annuelle 28,2 % 31,3 % 14,7 % 12,7 % 24,2 % 12,2 % 22,0 % 70,2 % 10,5 % 7,9 %

Moyenne du secteur 17,3 % 17,3 % 14,6 % 17,3 % 11,1 % 22,8 % 12,1 % 22,6 % 8,6 % 11,1 %

Rapport société/secteur 1,6 1,8 1,0 0,7 2,2 0,5 1,8 3,1 1,2 0,7
Rang 18 17 36 47 9 56 16 4 27 48

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 60,3 % 21,2 % 42,8 % 32,6 % 40,7 % 76,3 % 30,9 % 12,8 % 23,5 % 31,3 %

Moyenne du secteur 16,1 % 16,1 % 14,8 % 16,1 % 15,5 % 23,5 % 15,7 % 13,7 % 19,1 % 15,5 %

Sur/sous-performance 44,2 % 5,1 % 28,0 % 16,4 % 25,2 % 52,8 % 15,2 % - 0,9 % 4,4 % 15,8 %
Rang 4 36 12 21 13 2 24 48 38 22

Moyenne des rangs 21,3 21,7 21,7 23,0 24,3 24,3 25,0 25,0 25,3 26,7

près de 3 500 nouveaux clients tous 
les jours. « Nous venons de franchir 
la barre des 2 millions », se félicite 
Xavier Caïtucoli. 
L’outsider prospère en s’appuyant 
sur deux axes. D’abord, les solutions 
énergétiques qui permettent aux 
consommateurs de piloter plus effi-
cacement leur consommation. Le 
second levier concerne les moyens 

de production. Direct Energie veut 
aussi disposer de ses propres actifs 
afin de se prémunir d’une éventuelle 
hausse des prix de l’électricité. L’an 
dernier, profitant des surcapacités 
de production, la société a racheté 
une centrale à gaz dans l’Allier au 
prix imbattable de 44 millions d’eu-
ros (l’investisseur initial avait mis 
dix fois plus). Ces derniers jours, bis 

repetita, Direct Energie a repris à 
prix cassé une autre centrale à gaz, 
cette fois à Charleroi, en Belgique. 
L’ambition du PDG est de faire tur-
buler le système. Faire de Direct 
Energie un Free de l’électricité. Le 
chemin est long mais la route est tra-
cée. D’ailleurs, clin d’œil du destin, 
c’est Free qui, l’an dernier, était à la 
tête de notre palmarès. Nicolas Stiel
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Laurent Mignon, directeur général de Natixis

Façon rugbyman efficace, 
Laurent Mignon continue 
la transformation de Natixis, 

la filiale cotée du groupe BPCE. 
De la banque en perdition, dont 
il a pris la barre en mai 2009, 
le diplômé d’HEC et de Stanford 
a fait un des meilleurs élèves 
du secteur bancaire. En sept ans, 

la capitalisation de la banque 
est passée de 2 à 15 milliards 
d’euros, et les actionnaires ont 
reçu 7 milliards de dividendes. 
En 2015, la rentabilité de la 
banque était près de trois fois 
supérieure à celle du secteur. Une 
rentabilité assise sur le modèle 
peu gourmand en capitaux choisi 

par Laurent Mignon : Natixis 
ne conserve pas sur son bilan 
les crédits qu’elle a vendus à ses 
clients. Dans le même temps, elle 
poursuit son internationalisation. 
En juin, Natixis a racheté 
Peter J. Solomon Company, une 
« boutique » américaine spécialisée 
en fusions-acquisitions. D. D.
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Rang 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 33 33 35 35 37 38 39 39 39 42 43 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

15,1 5,0 2,9 1,0 1,5 1,3 2,2 10,7 1,4 18,8 4,1 2,0 1,5 1,2 2,2 2,8 4,6 1,3 19,8 4,8 3,1 1,2 3,1 
CROISSANCE (chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 0,1 % 1,4 % 3,6 % 6,6 % 6,0 % 3,9 % 5,7 % 6,5 % 3,5 % 2,6 % 1,7 % 7,8% 8,7% - 9,4 % 7,2 % 4,1 % 5,9 % - 3,4 % 2,8 % 5,5 % 2,6 % 7,2 % 11,6 %
Moyenne du secteur - 4,4 % 5,7 % 3,4 % - 0,1 % - 3,8 % - 12,0 % 5,0 % - 0,1 % - 0,1 % 5,7 % 0,5 % 6,2% -0,1% 6,1 % 4,3 % 3,0 % 3,0 % - 0,9 % 3,0 % 5,0 % 6,1 % 3,0 % - 0,1 %

Sur/sous-performance 4,5 % - 4,3 % 0,3 % 6,7 % 9,8 % 15,8 % 0,7 % 6,6 % 3,7 % - 3,0 % 1,2 % 1,6% 8,9% - 15,5 % 2,9 % 1,2 % 2,9 % - 2,5 % - 0,2 % 0,5 % - 3,5 % 4,2 % 11,7 %
Rang 29 68 48 21 18 6 43 22 31 63 40 38 20 75 34 41 33 59 49 46 65 30 13

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)
Moyenne annuelle 7,1 % 22,8 % 17,7 % 19,8 % 12,2 % 5,0 % 29,6 % 19,9 % 7,2 % 12,3 % 13,5 % 15,0% -5,4% 10,4 % 18,2 % 11,2 % 21,7 % 59,8 % 18,5 % 16,8 % 5,4 % 5,6 % 13,0 %

Moyenne du secteur 7,0 % 10,8 % 12,1 % 17,3 % 7,9 % 6,2 % 22,6 % 17,3 % 17,3 % 10,8 % 7,3 % 11,1% 17,3% 3,9 % 20,4 % 14,6 % 14,6 % 17,6 % 14,6 % 22,6 % 3,9 % 14,6 % 17,3 %

Rapport société/secteur 1,0 2,1 1,5 1,1 1,5 0,8 1,3 1,2 0,4 1,1 1,9 1,4 NS 2,7 0,9 0,8 1,5 3,4 1,3 0,7 1,4 0,4 0,8
Rang 34 10 22 31 19 41 25 30 63 32 15 24 70 6 39 43 21 3 26 46 23 65 44

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 28,2 % 58,6 % 36,0 % 20,7 % 7,1 % - 2,2 % 20,9 % 14,6 % 50,0 % 47,6 % 12,8 % 16,2% 29,2% 22,3 % 24,8 % 20,9 % - 2,2 % 18,9 % 14,3 % 21,0 % 22,4 % 26,8 % - 6,0 %

Moyenne du secteur 11,2 % 15,8 % 15,7 % 16,1 % 16,7 % 0,6 % 13,7 % 16,1 % 16,1 % 15,8 % 15,9 % 15,5% 16,1% 17,1 % 23,6 % 14,8 % 14,8 % 29,9 % 14,8 % 13,7 % 17,1 % 14,8 % 16,1 %

Sur/sous-performance 17,1 % 42,8 % 20,3 % 4,5 % - 9,7 % - 2,8 % 7,2 % - 1,5 % 33,9 % 31,7 % - 3,1 % 0,7% 13,1% 5,2 % 1,2 % 6,1 % - 17,0 % - 11,0 % - 0,5 % 7,3 % 5,3 % 12,0 % - 22,2 %
Rang 20 5 18 37 57 51 31 49 9 10 52 45 26 35 44 33 64 59 47 30 34 28 68

Moyenne des rangs 27,7 27,7 29,3 29,7 31,3 32,7 33,0 33,7 34,3 35,0 35,7 35,7 38,7 38,7 39,0 39,0 39,3 40,3 40,7 40,7 40,7 41,0 41,7
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Rang 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 58 59 59 61 62 63 64 65 66 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

4,9 7,7 2,5 10,8 1,2 2,8 4,4 2,0 46,1 7,2 4,2 6,2 1,4 26,1 13,5 2,0 1,9 1,3 1,8 2,4 3,0 3,3 3,8 
CROISSANCE (chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 12,8 % 6,3 % 2,4 % 2,0 % 3,6 % 2,3 % 2,8 % 1,2 % 3,2 % - 0,8 % 1,9 % - 1,4 % - 0,9 % 0,6 % 0,2 % - 8,6 % - 10,6 % - 3,4 % - 0,1 % - 12,5 % - 4,4 % - 5,0 % - 10,6 %
Moyenne du secteur 3,0 % 0,0 % 0,5 % 6,1 % 3,0 % 4,3 % 3,4 % 3,4 % 1,2 % 4,3 % 3,0 % - 0,1 % 2,8 % 2,2 % 3,0 % - 0,9 % - 12,0 % 3,4 % 4,3 % 3,0 % - 2,2 % - 2,2 % - 4,2 %

Sur/sous-performance 9,8 % 6,3 % 1,9 % - 4,1 % 0,7 % - 2,0 % - 0,5 % - 2,1 % 2,0 % - 5,1 % - 1,0 % - 1,2 % - 3,7 % - 1,6 % - 2,7 % - 7,7 % 1,4 % - 6,8 % - 4,3 % - 15,5 % - 2,1 % - 2,8 % - 6,4 %
Rang 19 26 37 67 44 56 52 57 36 70 53 54 66 55 60 73 39 72 69 76 58 61 71

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)
Moyenne annuelle 12,3 % 11,0 % 7,1 % 4,4 % 13,5 % 9,5 % 7,0 % 8,7 % 8,6 % 7,1 % 6,6 % - 1,7 % - 0,7 % 8,1 % 7,1 % 10,7 % - 15,4 % 6,6 % 9,0 % 4,3 % - 14,1 % - 2,1 % - 5,4 %

Moyenne du secteur 16,6 % 13,8 % 7,3 % 3,9 % 14,6 % 20,4 % 12,1 % 12,1 % 16,7 % 20,4 % 16,6 % 17,3 % 22,8 % 15,0 % 14,6 % 17,6 % 6,2 % 12,1 % 20,4 % 14,6 % 2,3 % 2,3 % 10,8 %

Rapport société/secteur 0,7 0,8 1,0 1,1 0,9 0,5 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 NS 0,0 0,5 0,5 0,6 NS 0,5 0,4 0,3 NS NS NS
Rang 45 42 37 33 38 60 52 49 58 66 64 69 68 55 59 51 75 54 61 67 77 73 72

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 11,1 % - 2,9 % 8,2 % 19,7 % - 5,2 % 26,9 % 11,1 % 10,6 % - 10,5 % 30,7 % 16,4 % 10,0 % 23,1 % 0,1 % - 2,0 % 12,3 % - 50,9 % -2 ,9 % - 6,1 % 2,3 % - 34,8 % - 49,8 % - 34,9 %

Moyenne du secteur 27,2 % 8,4 % 15,9 % 17,1 % 14,8 % 23,6 % 15,7 % 15,7 % 14,5 % 23,6 % 27,2 % 16,1 % 23,5 % 25,2 % 14,8 % 29,9 % 0,6 % 15,7 % 23,6 % 14,8 % - 3,5 % - 3,5 % 6,3 %

Sur/sous-performance - 16,0 % - 11,3 % - 7,7 % 2,6 % - 20,1 % 3,2 % - 4,6 % - 5,1 % - 25,0 % 7,0 % - 10,7 % - 6,1 % - 0,4 % - 25,1 % - 16,8 % - 17,6 % - 51,4 % - 18,6 % - 29,7 % - 12,5 % - 31,3 % - 46,3 % - 41,2 %
Rang 62 60 56 42 67 40 53 54 69 32 58 55 46 70 63 65 76 66 71 61 73 75 74

Moyenne des rangs 42,0 42,7 43,3 47,3 49,7 52,0 52,3 53,3 54,3 56,0 58,3 59,3 60,0 60,0 60,7 63,0 63,3 64,0 67,0 68,0 69,3 69,7 72,3
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Laurent Mignon, directeur général de Natixis2e
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Timoteo Di Maulo, directeur général d’Aperam

Alors que le géant de l’acier 
ArcelorMittal peine à sortir 
de la crise qui le touche 

depuis 2008, son ancienne filiale 
dans l’Inox, Aperam, file des jours 
plus heureux. Suite au spin-off 
de 2011, la société a d’abord été 
mise sous tension par Philippe 
Darmayan, un fidèle de la famille 

Mittal, restée à 40 % au capital. 
Son successeur début 2015, 
Timoteo Di Maulo, a pris le relais 
sans accrocs. Et mené à bien 
le plan de réduction des coûts 
de 500 millions d’euros lancé 
en 2011. Ce Milanais polyglotte 
qui voulait faire de la philo 
a finalement permis à Aperam 

de renouer avec les bénéfices 
dès 2015. La présence de 
Vanisha, fille de Lakshmi Mittal, 
à son côté à la direction 
de la stratégie, est sans doute 
un moyen efficace de toujours 
penser aux intérêts du 
propriétaire : l’action a quintuplé 
en trois ans. A. M.

JEAN-LOUIS
CHAUSSADE

SUEZ
ENVIRONNEMENT

LAURENT 
BURELLE

PLASTIC OMNIUM
BEL

ANTOINE 
FIÉVET

FROMAGERIE
BEL

MAURICE 
RICCI
AKKA 

TECHNOLOGIES

MICHEL 
DE ROSEN
EUTELSAT

CHRISTIAN
LEFÈVRE
BOURBON

MARIO
GUEVARA

BIC

THIERRY
BRETON

ATOS

YVES
GUILLEMOT

UBISOFT

YANN
DELABRIÈRE

FAURECIA

GILLES
MICHEL
IMERYS

JEAN-LUC
BÉLINGARD
BIOMÉRIEUX

SIMON
AZOULAY

ALTEN

ALAIN
TARAVELLA

ALTAREA
COGEDIM

YANNICK
BOLLORÉ

HAVAS

FRANCIS
LEMOR

STEF

DIDIER 
MICHAUD-

DANIEL
BUREAU VERITAS

NICOLAS
DE TAVERNOST

M 6

MICHEL
LANDEL
SODEXO

THIERRY 
DE LA TOUR 
D’ARTAISE

SEB

ALAIN
DININ
NEXITY

JACQUES
GOUNON

EUROTUNNEL

OLIVIER PIOU
GEMALTO

Rang 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 33 33 35 35 37 38 39 39 39 42 43 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

15,1 5,0 2,9 1,0 1,5 1,3 2,2 10,7 1,4 18,8 4,1 2,0 1,5 1,2 2,2 2,8 4,6 1,3 19,8 4,8 3,1 1,2 3,1 
CROISSANCE (chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 0,1 % 1,4 % 3,6 % 6,6 % 6,0 % 3,9 % 5,7 % 6,5 % 3,5 % 2,6 % 1,7 % 7,8% 8,7% - 9,4 % 7,2 % 4,1 % 5,9 % - 3,4 % 2,8 % 5,5 % 2,6 % 7,2 % 11,6 %
Moyenne du secteur - 4,4 % 5,7 % 3,4 % - 0,1 % - 3,8 % - 12,0 % 5,0 % - 0,1 % - 0,1 % 5,7 % 0,5 % 6,2% -0,1% 6,1 % 4,3 % 3,0 % 3,0 % - 0,9 % 3,0 % 5,0 % 6,1 % 3,0 % - 0,1 %

Sur/sous-performance 4,5 % - 4,3 % 0,3 % 6,7 % 9,8 % 15,8 % 0,7 % 6,6 % 3,7 % - 3,0 % 1,2 % 1,6% 8,9% - 15,5 % 2,9 % 1,2 % 2,9 % - 2,5 % - 0,2 % 0,5 % - 3,5 % 4,2 % 11,7 %
Rang 29 68 48 21 18 6 43 22 31 63 40 38 20 75 34 41 33 59 49 46 65 30 13

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)
Moyenne annuelle 7,1 % 22,8 % 17,7 % 19,8 % 12,2 % 5,0 % 29,6 % 19,9 % 7,2 % 12,3 % 13,5 % 15,0% -5,4% 10,4 % 18,2 % 11,2 % 21,7 % 59,8 % 18,5 % 16,8 % 5,4 % 5,6 % 13,0 %

Moyenne du secteur 7,0 % 10,8 % 12,1 % 17,3 % 7,9 % 6,2 % 22,6 % 17,3 % 17,3 % 10,8 % 7,3 % 11,1% 17,3% 3,9 % 20,4 % 14,6 % 14,6 % 17,6 % 14,6 % 22,6 % 3,9 % 14,6 % 17,3 %

Rapport société/secteur 1,0 2,1 1,5 1,1 1,5 0,8 1,3 1,2 0,4 1,1 1,9 1,4 NS 2,7 0,9 0,8 1,5 3,4 1,3 0,7 1,4 0,4 0,8
Rang 34 10 22 31 19 41 25 30 63 32 15 24 70 6 39 43 21 3 26 46 23 65 44

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 28,2 % 58,6 % 36,0 % 20,7 % 7,1 % - 2,2 % 20,9 % 14,6 % 50,0 % 47,6 % 12,8 % 16,2% 29,2% 22,3 % 24,8 % 20,9 % - 2,2 % 18,9 % 14,3 % 21,0 % 22,4 % 26,8 % - 6,0 %

Moyenne du secteur 11,2 % 15,8 % 15,7 % 16,1 % 16,7 % 0,6 % 13,7 % 16,1 % 16,1 % 15,8 % 15,9 % 15,5% 16,1% 17,1 % 23,6 % 14,8 % 14,8 % 29,9 % 14,8 % 13,7 % 17,1 % 14,8 % 16,1 %

Sur/sous-performance 17,1 % 42,8 % 20,3 % 4,5 % - 9,7 % - 2,8 % 7,2 % - 1,5 % 33,9 % 31,7 % - 3,1 % 0,7% 13,1% 5,2 % 1,2 % 6,1 % - 17,0 % - 11,0 % - 0,5 % 7,3 % 5,3 % 12,0 % - 22,2 %
Rang 20 5 18 37 57 51 31 49 9 10 52 45 26 35 44 33 64 59 47 30 34 28 68

Moyenne des rangs 27,7 27,7 29,3 29,7 31,3 32,7 33,0 33,7 34,3 35,0 35,7 35,7 38,7 38,7 39,0 39,0 39,3 40,3 40,7 40,7 40,7 41,0 41,7
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BONDUELLE
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JEAN-CHARLES
NAOURI
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ARNAUD 
LAGARDÈRE
LAGARDÈRE

ERIC 
TRAPPIER
DASSAULT 
AVIATION

CARLO
BOZOTTI
STMICRO-

ELECTRONICS

GÉRARD
BRÉMOND
PIERRE & 

VACANCES

ALEXANDRE 
DE JUNIAC

AIR FRANCE-KLM

RUDY
PROVOOST

REXEL

NONCE 
PAOLINI

TF 1

JEAN-GEORGES 
MALCOR

CGG

EMMANUEL
ROUGIER
VILMORIN

DIDIER 
TRUCHOT

IPSOS

DANIEL
DERICHEBOURG
DERICHEBOURG

PATRICK
BUFFET
ERAMET

PASCAL
LEBARD
SEQUANA

PHILIPPE 
CROUZET
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Rang 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 58 59 59 61 62 63 64 65 66 
CHIFFRE D’AFFAIRES (2015, en milliards d’euros)

4,9 7,7 2,5 10,8 1,2 2,8 4,4 2,0 46,1 7,2 4,2 6,2 1,4 26,1 13,5 2,0 1,9 1,3 1,8 2,4 3,0 3,3 3,8 
CROISSANCE (chiffre d’affaires 2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 12,8 % 6,3 % 2,4 % 2,0 % 3,6 % 2,3 % 2,8 % 1,2 % 3,2 % - 0,8 % 1,9 % - 1,4 % - 0,9 % 0,6 % 0,2 % - 8,6 % - 10,6 % - 3,4 % - 0,1 % - 12,5 % - 4,4 % - 5,0 % - 10,6 %
Moyenne du secteur 3,0 % 0,0 % 0,5 % 6,1 % 3,0 % 4,3 % 3,4 % 3,4 % 1,2 % 4,3 % 3,0 % - 0,1 % 2,8 % 2,2 % 3,0 % - 0,9 % - 12,0 % 3,4 % 4,3 % 3,0 % - 2,2 % - 2,2 % - 4,2 %

Sur/sous-performance 9,8 % 6,3 % 1,9 % - 4,1 % 0,7 % - 2,0 % - 0,5 % - 2,1 % 2,0 % - 5,1 % - 1,0 % - 1,2 % - 3,7 % - 1,6 % - 2,7 % - 7,7 % 1,4 % - 6,8 % - 4,3 % - 15,5 % - 2,1 % - 2,8 % - 6,4 %
Rang 19 26 37 67 44 56 52 57 36 70 53 54 66 55 60 73 39 72 69 76 58 61 71

RENTABILITÉ (économique ou financière 2013, 2014, 2015)
Moyenne annuelle 12,3 % 11,0 % 7,1 % 4,4 % 13,5 % 9,5 % 7,0 % 8,7 % 8,6 % 7,1 % 6,6 % - 1,7 % - 0,7 % 8,1 % 7,1 % 10,7 % - 15,4 % 6,6 % 9,0 % 4,3 % - 14,1 % - 2,1 % - 5,4 %

Moyenne du secteur 16,6 % 13,8 % 7,3 % 3,9 % 14,6 % 20,4 % 12,1 % 12,1 % 16,7 % 20,4 % 16,6 % 17,3 % 22,8 % 15,0 % 14,6 % 17,6 % 6,2 % 12,1 % 20,4 % 14,6 % 2,3 % 2,3 % 10,8 %

Rapport société/secteur 0,7 0,8 1,0 1,1 0,9 0,5 0,6 0,7 0,5 0,3 0,4 NS 0,0 0,5 0,5 0,6 NS 0,5 0,4 0,3 NS NS NS
Rang 45 42 37 33 38 60 52 49 58 66 64 69 68 55 59 51 75 54 61 67 77 73 72

PERFORMANCE BOURSIÈRE ANNUALISÉE (2013, 2014, 2015)

Moyenne annuelle 11,1 % - 2,9 % 8,2 % 19,7 % - 5,2 % 26,9 % 11,1 % 10,6 % - 10,5 % 30,7 % 16,4 % 10,0 % 23,1 % 0,1 % - 2,0 % 12,3 % - 50,9 % -2 ,9 % - 6,1 % 2,3 % - 34,8 % - 49,8 % - 34,9 %

Moyenne du secteur 27,2 % 8,4 % 15,9 % 17,1 % 14,8 % 23,6 % 15,7 % 15,7 % 14,5 % 23,6 % 27,2 % 16,1 % 23,5 % 25,2 % 14,8 % 29,9 % 0,6 % 15,7 % 23,6 % 14,8 % - 3,5 % - 3,5 % 6,3 %

Sur/sous-performance - 16,0 % - 11,3 % - 7,7 % 2,6 % - 20,1 % 3,2 % - 4,6 % - 5,1 % - 25,0 % 7,0 % - 10,7 % - 6,1 % - 0,4 % - 25,1 % - 16,8 % - 17,6 % - 51,4 % - 18,6 % - 29,7 % - 12,5 % - 31,3 % - 46,3 % - 41,2 %
Rang 62 60 56 42 67 40 53 54 69 32 58 55 46 70 63 65 76 66 71 61 73 75 74

Moyenne des rangs 42,0 42,7 43,3 47,3 49,7 52,0 52,3 53,3 54,3 56,0 58,3 59,3 60,0 60,0 60,7 63,0 63,3 64,0 67,0 68,0 69,3 69,7 72,3
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Dossier

Le classement de 
la performance 
des managers est 
un exercice utile, 
cependant notre 

métier d’investisseur cherche avant 
tout à déceler ceux qui vont perfor-
mer le plus dans les années à venir. 
Sur ce point, le rôle du manager et 
des équipes qui l’entourent est ab-
solument fondamental. Nous inves-
tissons chaque année 20 % de nos 
revenus dans les systèmes d’infor-
mation et l’analyse fi nancière pour 
trouver les meilleurs investisse-
ments possibles. 
L’analyse des chiffres est évidem-
ment le point de départ, cependant 
en 1996, nous avons franchi une 
autre étape qui a démontré le rôle 
de l’actionnaire. Nous avons ainsi 
mis en évidence le fait que l’action-
naire familial joue un rôle-clé qui 
permet à la fois à une entreprise 
d’avoir une vision dans la durée et 
de mettre en œuvre des choix de 
management opérationnels et effi -
caces. La surperformance des en-
treprises familiales continue depuis 
à faire ses preuves, ce qui est illus-
tré tant par notre indice des socié-
tés familiales que par notre sicav 
Oddo Génération. 
En 2014, nous avons franchi une 
troisième étape encore plus impor-
tante. Tout le monde parle de qualité 
du management, mais personne ne 
s’est livré à l’exercice de le mesurer. 
Nous avons travaillé avec l’ensemble 
des analystes de notre bureau 
d’études, aidés par Michel Zarka, 
consultant en stratégie, et avons dé-
terminé 21 critères notés de 1 à 10 : 
le dirigeant en compte à lui seul 5, 
son équipe 5, l’organisation de l’en-
treprise 6, et les RH 5. La surperfor-
mance des entreprises les mieux 
notées illustre la pertinence des cri-
tères mis en évidence, même si nous 
continuons à les améliorer. 
Les critères les plus importants sont 
liés à l’organisation de la succession 
des managers. Les meilleures entre-
prises travaillent le sujet dix à vingt 
ans avant, à l’image de L’Oréal, Air 

Jacques Aschenbroich, PDG de Valeo, 
et Philippe Oddo. Le patron de 
l’équipementier auto se classe second. 

Par Philippe Oddo, associé gérant d’Oddo & Cie et directeur général de BHF-Bank

Mesurer la qualité du management

liquide et Essilor. Rien d’étonnant à 
ce que ces sociétés soient dans le 
peloton de tête de notre classement. 
C’est certainement un des points 
faibles du groupe PSA, qui, dans les 
dernières années, n’a pas été capa-
ble d’amener à la présidence exécu-
tive du groupe quelqu’un provenant 
de l’interne. De façon plus étonnan-
te, Nestlé est allé chercher quelqu’un 
de l’extérieur, Ulf Mark Schneider, 
afi n d’apporter un infl échissement à 
la stratégie. Le recours à une person-
ne extérieure devient indispensable 
lorsque la société est en crise, à 
l’image de Patrick Kron qui est venu 
redresser Alstom, ou de Georges 
Plassat qui a apporté tout son pro-
fessionnalisme à Carrefour. 
L’association des managers au capi-
tal est aussi un élément-clé. Evo-
quons, par exemple, les dirigeants 
fondateurs charismatiques que sont 
Eric Hémar et Bernard Charlès, di-
rigeants actionnaires d’ID Logistics 
et de Dassault Systèmes. Nous 
pourrions citer d’autres critères, 

comme l’investissement en forma-
tion du personnel, comme Bic, où 
92 % des salariés ont accès à une 
formation dans l’année, ou l’action-
nariat salarié, à l’image de la Socié-
té générale. D’autres critères jouent 
encore : par exemple, avoir une 
équipe dirigeante diversifi ée et peu 
nombreuse ainsi qu’une organisa-
tion plutôt horizontale, comme 
chez Legrand. 
Nous allons continuer à peaufi ner 
notre approche et demeurons 
convaincus que l’investissement sur 
la durée en actions, dans une équipe 
dirigeante de qua-
lité, reste le meil-
leur moyen de 
faire fructifi er son 
capital.  �

« Les 
meilleures 
entreprises 
travaillent 
sur la 
succession 
des 
managers 
dix à vingt 
ans avant, 
à l’image 
de L’Oréal, 
Air liquide 
et Essilor. »
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SBF 120

Oddo Génération

Les entreprises dont le management est le mieux noté par 
Oddo ont un parcours boursier supérieur à celui de la moyenne 
des entreprises du SBF120. C’est également le cas pour les 
entreprises familiales (indice Oddo Génération).

LA PRIME DU MANAGER
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de votre entreprise, institution ou organisation. 
Etablissez votre propre stratégie d’infl uence 
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par Joshua ADEL, partner chez Ylios
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Stratégie  

Cdiscount étend 
son réseau pour 
rester connecté

Filiale du groupe Casino, ce leader français 
de l’e-commerce profi te de sa puissance 

de frappe pour multiplier les services. Objectif 
affi ché : contrer autant qu’il le peut Amazon. 

J e suis très heureux de vous 
accueillir, car on a une très 
bonne nouvelle à annoncer 
aux 66 millions de Fran-

çais ! » Rayonnant, Emmanuel Gre-
nier ne boude pas son plaisir, ce 
22 novembre, face aux journalistes. 
Le président de Cdiscount annonce 
son entrée inattendue dans les 
 télécoms avec Cdiscount mobile, un 
forfait de 2 euros par mois, sans 
engagement, pour 200 minutes, 
200 SMS ou MMS, et 200 Mo de 
Web 4G. « C’est l’offre la plus acces-
sible du marché ! » s’exclame 
 Morald Chibout, directeur général 
de Cnova, la maison mère. Pour 
avoir tout en illimité, appels, SMS et 
MMS, il ne faut débourser que 16 eu-
ros mensuels, soit 20 % de moins que 
chez la concurrence.

Partenariat en magasins
Cdiscount marchant sur les terres 
de Free ? Un destin inimaginable en 
1998. Cette année-là, Xavier Niel n’a 
pas encore créé le trublion des télé-
coms quand les trois frères Charle 
ont une idée simple : acheter des CD 
en gros pour les revendre à tarif 
 réduit sur la Toile. Au fi l des ans, le 
site s’est étoffé, de l’électronique au 
textile en passant par l’alimentaire, 
et a ouvert sa place de marché à 
10 000 vendeurs tiers, pour atteindre  
15 millions de références. Mais les 
prix barrés, ventes fl ash et rabais 
monstres sont restés la marque de 
fabrique de Cdiscount. « Nous 
sommes 5 à 10 % moins chers que 

nos concurrents en ligne », se vante 
Emmanuel Grenier. Sa recette ? 
Acheter de gros volumes et limiter 
les frais de support. « Nos dépenses 
marketing représentent 1 à 2 % du 
chiffre d’affaires, contre 4 à 5 % 
pour la moyenne du marché », 
pointe le patron. 
Le rachat en 2011 par Casino, entré 
au capital dès 2000, et le départ 
des fondateurs n’ont rien changé à 
cette stratégie. Au contraire. Grâce 
aux synergies avec le distributeur, 
Cdiscount a pu réduire davantage 
encore ses coûts. L’entreprise bor-
delaise bénéficie de la puissante 
centrale d’achats du groupe et, de-
puis septembre, de celle créée avec 
Conforama pour l’électronique. De 
plus, elle jouit du réseau de maga-
sins pour gagner en visibilité, par 
exemple grâce aux nouveaux cor-
ners Cdiscount installés dans les 
hypermarchés Géant et, surtout, 
pour en faire des points relais à 
 disposition des clients. « Ce qui m’a 
conduit à acheter sur Cdiscount, 
c’est le prix, car les promotions sont 
parfois très intéressantes, raconte 
Marc Puimatto, jeune médecin 
client du site. Et la livraison se fait 
dans les supermarchés Casino. » 
La chasse aux coûts a cependant ses 
limites. L’UFC-Que Choisir a souli-
gné à plusieurs reprises les défail-
lances du service clients, ainsi que 
des promotions trompeuses. « Nous 
sommes irréprochables depuis plu-
sieurs années », assure Emmanuel 
Grenier. Cyril Brosset, journaliste à 

UFC-Que Choisir, conteste : « Cdis-
count arrive dernier de notre en-
quête de satisfaction sur les cyber-
marchands du 22 novembre. »

Nouvelles options
Force est de constater, cependant, 
que le modèle low cost et racoleur 
de Cdiscount trouve son public. 
« Certains clients sont prêts à sa-
crifi er la qualité pour un prix bas », 
note Olivier de La Clergerie, direc-
teur du concurrent LDLC. Ils sont 
nombreux. Chaque mois, 11 mil-
lions d’internautes visitent le deu-
xième e-commerçant français, qui a 
généré un chiffre d’affaires de 
2,7 milliards d’euros en 2015, en 
forte croissance. « C’est une réus-
site exceptionnelle, salue Yves 
 Marin, directeur à Wavestone. Cette 
entreprise, qui perdait de l’argent 
à tire-larigot, a réussi à devenir un 
vrai acteur du commerce. Casino a 
apporté les exigences de rentabilité 
d’un groupe coté. » En effet, le résul-
tat opérationnel est positif depuis 
2008, à l’exception de 2015, et le 
sera encore cette année.
De là à se reposer sur ses lauriers ? 
Impossible. L’écart avec le leader 
Amazon, qui compte 19 millions de 
visiteurs uniques en France, se 
creuse. Quant à la Fnac, après le 

Nombre de visiteurs 
uniques sur Internet 
par mois (en millions)
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Cdiscount
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SOURCES : FEVAD, MEDIAMÉTRIE/
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En progression 
constante 
depuis 2007, 
Cdiscount reste 
encore loin 
derrière le géant 
américain 
Amazon.
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rachat de Darty, son audience égale 
désormais celle de Cdiscount. Ce 
dernier ne peut plus miser unique-
ment sur les prix. Pour continuer 
d’attirer les clients, il s’est offert au 
printemps un site plus épuré associé 
à une première signature de marque 
(« Vous êtes plus riche que vous ne 
le croyez »), tout en lançant coup 
sur coup une ribambelle de nou-
velles options. Cdiscount à volonté 
offre la livraison gratuite de petits 
articles le lendemain pour 19 euros 
par mois. Le nouvel entrepôt à 
Saint-Mard (77) permet, lui, de livrer 
le soir, une commande de gros pro-
duit passée le jour même avant 
15 heures. Lancé il y a un an, avant 
Amazon Prime Now, Alimentaire 

Express permet de livrer en une 
heure et trente minutes dans la capi-
tale 4 500 références de magasins 
Franprix. Renommé Cdiscount 
Express et réalisé en lien avec les 
hypers et supermarchés Casino 
 parisiens, il concernera bientôt 
15 000 référen ces, alimentaires et 
non alimentai res, dans Paris et sept 
villes franciliennes. « Cdiscount 
prépare la vraie offensive face à 
Amazon Prime Now avec un avan-
tage : les points de vente de Casi-
no », prévient PingKi Houang, direc-
teur général de Stuart, qui gère les 
coursiers pour Cdiscount Express.
C’est aussi pour contrer Amazon 
que Cdiscount vient d’annoncer 
deux diversifications : dans les télé-

coms et dans le streaming. Dévoilé 
avant le lancement imminent du 
 service VOD d’Amazon dans l’Hexa-
gone, Cstream donne accès à un 
catalogue de films, musiques et 
livres pour 9,99 euros par mois. 
Avec quelle légitimité ? « Ces tenta-
tives sont complexes, note Yves 
Marin. Mais Cdiscount a le mérite 
d’essayer. Le risque est faible. Si 
cela ne marche pas, ils réduiront la 
voilure. » Comme lorsque l’entre-
prise a ouvert un magasin Cdiscount 
à Paris, avant de le fermer. 

Idée d’incubateur
Emmanuel Grenier et ses équipes 
planchent déjà sur de nouveaux 
 services, une idée d’incubateur, des 
 synergies avec Monoprix et des cor-
ners Cdiscount plus grands dans les 
Géant. Et l’entreprise proposera 
sans doute un modèle d’abonne-
ment similaire à Amazon Premium, 
en regroupant Cstream, Cdiscount 
Mobile, Cdiscount à volonté, et les 
nouvelles options à venir. Mais pour 
devenir un professionnel du service, 
comme son rival, il faudra investir, 
et perfectionner l’expérience clients. 
Car, en octobre, Cdiscount s’est 
 encore fait épingler par la Cnil, no-
tamment pour la conservation de 
données clients.  Claire Bouleau

Corner Cdiscount 
du Géant Casino 
de Monthieu,  
à Saint-Etienne.  
Le site profite  
du réseau  
de magasins  
du groupe  
pour gagner  
en visibilité  
et installer des 
points relais  
à disposition  
des internautes.
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En 2014, Casino décide 
de regrouper ses 
activités d’e-commerce 

françaises (Cdiscount) et 
brésiliennes (Cnova Brésil) 
au sein d’une société, 
Cnova, et de la coter au 
Nasdaq. Deux ans plus 
tard, Cnova a fait long feu. 
Le 23 novembre, Casino  
a annoncé qu’il va céder 

ses parts dans le groupe 
brésilien d’électronique et 
d’ameublement Via Varejo, 
auquel a été rattaché Cnova 
Brésil. Cnova se limite donc 
désormais à Cdiscount, 
présent en France et 
en Côte d’Ivoire après 
la fermeture de plusieurs 
pays. Les raisons de  
cet échec ? « L’attelage  

de divisions très éloignées 
géographiquement donc 
avec des synergies limitées, 
les difficultés économiques 
au Brésil, un scandale 
comptable, et une expansion 
internationale coûteuse 
dans des pays sans doute 
pas assez matures », 
énumère Nicolas Champ, 
analyste à Barclays. M

L’échec de l’aventure brésilienne



UNE PERCÉE 
À L’ÉTRANGER

Chine 
                     1 260

Europe du Nord 
        300
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Canada 
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Royaume-Uni
   100

France
   70
SOURCE : ESTIMATION CHALLENGES

Implantation 
des chargeurs rapides 
d’IES dans le monde
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Stratégie  

C ’est l’inconnue des paddocks. 
Installée dans une caisse à 
roulettes, elle fournit l’élec

tricité aux monoplaces. Elle ? La 
borne de recharge rapide IES. De
puis les débuts de la Formule 1 élec
trique, il y a deux ans, toutes les 
écuries, de Renault à Virgin en pas
sant par Jaguar, ont leur box et font 
le plein d’électrons auprès de cette 
PME de Montpellier de 125 person
nes. Soutenue depuis trois ans par 
Eurazeo, actionnaire à 96 %, elle est 
confirmée pour les saisons 3 et 4 du 
championnat du monde.
Mais IES ne se contente pas des bo
lides des Formule E. C’est le marché 
grand public du véhicule électrique 
(VE) qu’elle vise. Ses modules 24 et 
50 kilowatts réalisent le plein en 
moins d’une heure, contre huit pour 
un chargeur classique. Pour autant, 
les bornes rapides peinent encore à 

s’imposer. Le parc installé d’IES dé
passe tout juste les 2 000 unités, dont 
moins de 100 en France. Ce démar
rage poussif tient à l’usage urbain du 
VE. Pour les trajets intramuros, les 
bornes lentes, comme celles d’Auto
lib’ à 3 ou 7 kilowatts, font le job. 
Mais le paysage pourrait changer 
avec la chute du prix des batteries. 

Un marché à 900 millions
« Les nouveaux VE ont déjà plus 
d’autonomie (près de 400 kilomè
tres pour certains modèles) et, 
 demain, ils pourront effectuer des 
trajets longue distance sur auto
route », note JeanMichel Cornille, 
PDG d’IES. Il sera alors impératif de 
ne pas perdre des heures dans la 
recharge de son véhicule. « Le mar
ché de la borne rapide peut devenir 
colossal », prédit YannHervé du 
Rus quec, responsable d’Eurazeo 

Croissance. L’institut Navigant Re
search l’évalue à 900 millions de dol
lars en 2023. Plusieurs pays ont déjà 
lancé des programmes d’infrastruc
tures. IES, qui a ouvert des filiales à 
Munich et à Shanghai et remporté 
des appels d’offres en Norvège, aux 
PaysBas, au RoyaumeUni, voit 
grand. En Chine, l’entreprise s’est 
associée à l’intégrateur Wanma et a 
réalisé 1 000 bornes en moins de 
six mois dans son usine de Suzhou. 
L’empire du Milieu est son premier 
marché. Pékin a un plan de 1 million 
de bornes rapides d’ici à 2020. « Si, 
à terme, on arrive à obtenir 3 % de 
ce marché (30 000 unités), ce serait 
formidable », dit Michel Orville, co
fondateur d’IES. La PME, qui se rêve 
en ETI, mise cette année sur un 
chiffre d’affaires en croissance de 
50 %, à 24 millions d’euros. Pour 
2020, JeanMichel Cornille veut « dé
passer les 100 millions ».

Premier contrat avec Renault
Etonnant parcours que celui d’IES. 
Créée en 1992, cette société d’ingé
nieurs débute dans l’électrique dans 
le sillage de la Swatchmobile, la voi
ture futuriste de feu Nicolas Hayek. 
Des années plus tard, le projet est 
récupéré par Daimler. Et comme le 
VE connaît un coup de mou, IES bi
furque vers la sphère industrielle. 
Elle crée des modules pour des cha
riots élévateurs, des nacelles, des 
Fenwick. Cette capacité à dévelop
per une électronique de puissance 
de petite taille se révélera un atout 
quand IES reviendra en 2009 dans le 
VE à la faveur d’un contrat avec la 
Renault Twizy. « Ils disposent de la 
solution la plus compacte », estime 
Thierry Troncy, responsable VE et 
flottes privées chez Lafon Technolo
gies, fabricant de bornes rapides qui 
intègre le module d’IES.
Pour l’automobile, IES a choisi de se 
concentrer sur les seules bornes et 
non sur les chargeurs internes, do
maine réservé aux fournisseurs de 
premier rang, comme Bosch ou 
Valeo. Dans le futur, son succès re
posera sur sa capacité à innover et 
investir. La PME a des concurrents : 
le portugais Efacec, le coréen 
 Signet, le suisse ABB… Pour le mo
ment, elle est la seule à avoir pris le 
virage vers l’international. Mais, la 
course est longue. Nicolas Stiel

IES met la gomme sur  
la voiture électrique

Après la sphère industrielle et la Formule E, la PME  
de Montpellier veut déployer ses modules de recharge 
rapides sur ce marché grand public très prometteur.
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Poste de recharge d’IES dans l’écurie Jaguar de 
Formule E, et une borne grand public sur une aire 
d’autoroute.  Les modules 24 et 50 kilowatts d’IES 
réalisent le plein en moins d’une heure, contre huit 
pour un chargeur classique.
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Coulisses  

La vérité sur…

L a jeune garde du pré-
sident. » Il y a près de 
deux ans, la photo s’éta
lait dans L’Obs. Six jeu

nes conseillers de François Hol
lande prenaient la pose devant l’ob
jectif dans un salon de l’Elysée. De 
gauche à droite, Audrey Azoulay, 
Boris Vallaud, Constance Rivière, 
Gaspard Gantzer, Nathalie Iannetta 
et JeanJacques Barbéris. Depuis, 
trois voguent sous d’autres cieux et 
un est en campagne : Boris Vallaud, 
secrétaire général adjoint de l’Ely
sée et mari de la ministre de l’Edu
cation nationale, saura ces joursci 
s’il est investi par le PS aux pro
chaines élections législatives. Il vise 
la 3e circonscription des Landes, 
une terre acquise à la gauche de
puis 1978.

Promotion à la clé
A cinq mois de la présidentielle, 
c’est le sauvequipeut dans les cou
lisses du pouvoir. Même les plus 
proches conseillers du président 
cherchent un point de chute. Et si 
possible avec une jolie promotion à 
la clé. Nathalie Iannetta, l’exprésen

tatrice de Canal+ et exconseillère 
sports de François Hollande, a dé
croché en octobre un job de chief 
advisor à l’UEFA. Un transfert qui a 
fait jaser dès lors que l’UEFA a 
 bénéficié d’exonérations fiscales 
pour l’organisation de l’Euro… « On 
lui fait un faux procès, le contrat 
était bouclé bien avant son arrivée 
à la présidence », évacue un 
connaisseur du dossier. Le secré
taire général de l’Elysée JeanPierre 
Jouyet a signé une attestation sur 
l’honneur que Nathalie Iannetta 
n’avait rien à se reprocher. Histoire 
de faciliter son passage devant la 
commission de déontologie, l’orga
nisme chargé de surveiller les pas
sages dans le privé des exconseil
lers et fonctionnaires.
En avril, l’atterrissage de Jean
Jacques Barbéris, 36 ans, au comité 
exécutif du géant européen de la 
gestion d’actifs Amundi a aussi fait 
couler beaucoup d’encre. L’ancien 
conseiller économique du président 
y est chargé des relations avec les 
banques centrales et les fonds 
 souverains. « C’est typiquement le 
genre de postes très rémunérateurs 

où les ex-conseillers font fructifier 
leur carnet d’adresses », décrypte 
un ancien de Matignon. En juillet 
2015, Sandrine Duchêne, autre an
cienne de l’Elysée, avait déjà été 
nommée directrice des affaires pu
bliques chez le géant de l’assurance 
Axa, avant d’être promue secrétaire 
générale en mars dernier.

Valls, le meilleur des DRH
Entreprises privées, administra
tions, établissements publics… Les 
débouchés ne manquent pas pour 
les anciens conseillers du pouvoir. 
« Lorsque vous êtes en cabinet, vous 
êtes régulièrement approché par 
des chasseurs de têtes ou des diri-
geants d’administration et de boî-
tes, témoigne une ancienne conseil
lère. C’est un véritable accélérateur 
de carrière ! » D’autant que certains 
ministres mettent un point d’hon
neur à soigner la sortie de leurs ex
collaborateurs, histoire de montrer 
leur influence et de disposer de 
 relais haut placés à l’avenir… 
Au jeu du meilleur DRH, Manuel 
Valls sort largement gagnant. Son 
ancien directeur adjoint de cabinet, 
Gilles Gateau, a intégré le topmana
gement d’Air France ; son ancien 
conseiller sports, Hakim Khellaf, a 
été propulsé à la Cour des comptes, 
et sa conseillère budgétaire, Flo
rence Philbert, est désormais à la 
tête du fonds de garantie de toute 
l’industrie du cinéma hexagonal. 
Moins glorieux, en 2015, le Premier 
ministre a bombardé « préfet hors
cadre » (sans affectation territo-
riale) deux de ses plus anciens lieu
tenants, son jeune chef de cabinet 
Sébastien Gros et son ancien bras 
droit à la mairie d’Evry Christian 
Gravel, passé entretemps par le ser
vice de presse de l’Elysée. « En cas 
d’alternance en mai, le ministère 

ce que deviennent les ex-conseillers 
Jeunes loups recherchent emplois publics ou privés, mais bien payés : à cinq
mois de la présidentielle, c’est le sauve-qui-peut dans les coulisses du pouvoir. 

Il est très rare que 
la commission de 
déontologie mette 

son veto au départ 
d’un conseiller 
de l’Elysée ou du 
gouvernement vers 
le privé. « Même s’ils 
sont au cœur du 
pouvoir, ils ne sont 
“que” les conseillers 
du président, du 
Premier ministre  
ou des ministres, 
justifie Roland Peylet, 

président de  
la commission  
de déontologie. 
Formellement, ils ne 
prennent aucune 
décision et nous 
n’avons pas accès 
aux avis, par nature 
confidentiels, qu’ils 
transmettent aux 
décideurs politiques. 
Donc, nous n’avons 
aucune raison de les 
bloquer, en l’absence 
de certitudes. » Un filet 

à grosses mailles qui 
vont être resserrées 
avec l’entrée en 
vigueur de la loi 
Sapin 2 de lutte  
contre la corruption. 
Celle-ci obligera les 
ex-conseillers à obtenir 
le feu vert de la Haute 
Autorité pour la 
transparence de la vie 
publique, réputée plus 
sévère. En attendant, 
petits et gros poissons 
passent. M

Une commission de déontologie laxiste

«

« Lorsque 
vous êtes 
en cabinet, 
vous êtes 
réguliè
rement 
approché 
par des 
chasseurs 
de têtes 
ou des 
dirigeants. 
C’est un 
vrai 
accéléra 
teur de 
carrière ! »
Une ancienne 
conseillère.  
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de l’Intérieur va se retrouver avec 
deux préfets sans aucune expé-
rience et ils resteront cinq ans dans 
leur placard doré aux frais du 
contribuable », déplore un ancien 
préfet de région.
Fidèle au poste depuis quatre ans et 
demi, la ministre des Affaires socia-
les Marisol Touraine est aussi un 
bon coach. En janvier, son conseiller 
médicaments, Maurice-Pierre 
 Planel, a pris les commandes du 
 puissant comité économique des 
produits de santé, et son conseiller 
retraites, Renaud Villard, dirige de-
puis mars la Caisse nationale de 
l’assurance-vieillesse. De son côté, 
le ministre de l’Agriculture Stéphane 
Le Foll a imposé en juillet Philippe 
Mauguin, son bras droit depuis 2012, 
à la direction de l’Institut national de 
la recherche agronomique, malgré la 
bronca des chercheurs qui dénon-
çaient un parachutage.

Blacklist et places réservées
A l’inverse, certaines écuries pei nent 
à se recaser. Après l’arrivée de Ma-
nuel Valls à Matignon en mars 2014, 
plusieurs membres de l’équipe de 

Jean-Marc Ayrault sont restés de 
longs mois sur le carreau. L’ancien 
dircab du Premier ministre, Chris-
tophe Chantepy, a rongé son frein 
pendant un an au Conseil d’Etat, 
avant d’être nommé à l’ambassade 
de France en Grèce. L’ex-conseiller 
budgétaire, Rodolphe Gintz, a affi -
ché durant des mois « Looking for a 
job opportunity » sur LinkedIn, 
avant d’être  repêché à l’Elysée… 
« Jean-Pierre Jouyet reçoit quatre 
ou cinq candidatures à chaque 
poste, et les anciens des équipes 
Ayrault ou Macron sont blacklistés 
par le cabinet de Valls, confi e un ex-
conseiller de Jean-Marc Ayrault. 
Donc, je crois que j’aurais davan-
tage de chance sous la droite ! » Et 
les places en or ouvertes cet été à 
l’inspection des Finances ont été 
réservées à deux piliers des équipes 
gouvernementales : Claire Waysand, 
ex-directrice de cabinet du ministre 
des Finances Michel Sapin qui s’est 
vu souffl er la prestigieuse direction 
du Trésor, et Pierre-André Imbert, 
ancien bras droit de la ministre My-
riam el-Khomri, qui a tenu la barre 
sous la tempête de la loi travail.

Face à l’embouteillage des candi-
datures dans l’administration, les 
départs dans les entreprises redou-
blent. Après avoir suivi François 
Hollande à tous ses rendez-vous 
avec le PDG de Total Patrick Pou-
yanné, son conseiller industrie 
 Julien Pouget a été recruté par le 
pétrolier en juin. L’expert de la fi s-
calité Hervé Naerhuysen a pris fi n 
2015 les rênes de la mutuelle Pro 
BTP. « Hollande laisse faire, mais 
il n’aide pas à trouver un job dans 
le privé », assure-t-on à l’Elysée. 
Quant à Alexis Kohler, l’ex-dircab 
d’Emmanuel Macron, il a rejoint 
 mi-novembre le géant danois du 
transport maritime Maersk. 
Moins en vue, nombre de conseil-
lers techniques de ministres savent 
aussi bien se valoriser. Ainsi Tristan 
Barrès, ancien conseiller logement 
de la ministre Emmanuelle Cosse, 
parti à l’immobilière 3F, ou Radia 
Ouarti, ex-conseillère transport 
d’Alain Vidalies, débauchée par 
l’opérateur de fret ferroviaire Euro 
Cargo Rail. A cinq mois de la fi n du 
quinquennat, c’est la haute saison 
du pantoufl age. Laurent Fargues

Les conseillers
du président 
Hollande,
à l’Elysée, en 
janvier 2015.  
Sur ce cabinet, 
trois des 
membres sont 
déjà ailleurs : 
Boris Vallaud
(à g.), Nathalie 
Iannetta (à dr.), 
et Jean-Jacques 
Barbéris (à dr.).
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CHAUFFAGE TRADITIONNEL
Atlantic reprend la parole
Le grand multispécialiste se faisait rare.
Faites le plein d’informations sur Atlantic
avec un point sur l’année qui s’achève -
globalement bonne- et les perspectives 
pour 2015, entre consolidation des positions
et attente d’un redémarrage de l’activité
grâce au crédit d’impôt. p. 18

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

60 000
e xe m p l a i r e s

Diffusion bimestrielle

ÉCLAIRAGE INTELLIGENTp. 14

LED'S GO !
Polyéthylène

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

www.zepros.fr

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

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

LE JOUR OÙ …

Daniel Abittan 
a créé GrandOptical
CONSEILS DE PROS

Rencontre
avec un serial
entrepreneur
P. 118

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

Transfert en ZFU : quel impôt sur les bénéfices ?

Le sauvetage
c’est maintenant

Le sauvetage
c’est maintenant

30 000
exemplaires

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

CHIFFRES

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

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

PALMARÈSp. 56

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

Diffusion bimestrielle

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

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

CAFÉ

Le nouvel Eldorado
P. 14

zepros.fr

N° 17 | Septembre 2014

La ruée vers le café
est enfin ouverte.

La guerre des
emplacements n° 1

commence à se faire
sentir. Mais quel

type de coffee-shop
et quel café le

consommateur
attend-il ? 

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

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

Attractivité touristique

La France travaille 
son look

P. 22

Numéro 15 | Mars 2014

65 859
e xe m p l a i r e s
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distribution 
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Avec un CA de près
de 150 Md€, dont
plus de la moitié pour
les CHRD, le tourisme
est un levier pour la
croissance et l’emploi.
Mais la concurrence
est rude et les défis
ne manquent pas. 

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

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

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

tous les bonnes volontés.

35 000
e xe m p l a i r e s

Diffusion bimestrielle

SANTÉ

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

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

APPROVISIONNEMENT LOCAL

Du désir à la réalité
P. 22

www.zepros.frzepros.fr

DISTRIBUTEURS PR

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

26 000
exemplaires
Diffusion trimestrielle

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

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

METIERS

NEGOCE
zepros.fr

ILS  FONT  L’ACTU
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V ins, cognacs et 
champagnes : en 2015, 

ce joyeux trio a fait mieux 
que les parfums et les 
cosmétiques dans la balance 
commerciale française avec 
un chiffre d’affaires 
de 11,7 milliards 
d’euros. Soit 
un solde positif 

record de 10,4 milliards, 
l’équivalent de 
la vente de 
126 Airbus. La 
filière retrouve 
ainsi son rang 
de 2e excédent 
commercial 
derrière 
l’aéronautique. 

Comme un air de fête
Par Gérard Muteaud

Champagnes,  
Vins & spiritueux

Rédaction en chef : 
Caroline Brun, 

Agence Forum News.

Dégustations et rédaction : 
Gérard Muteaud

Un record à mettre au 
crédit des deux locomotives 

du vignoble français, le 
champagne et le cognac. 
A la veille des fêtes, 
moment crucial pour 
la vie économique du 
secteur, la Champagne 
espère battre le chiffre 
de 312,5 millions de 
bouteilles vendues en 
2015. Quant au cognac, 

il mise essentiellement 
sur l’export, les Français 
lui préférant le whisky, 
dont ils sont les premiers 
consommateurs mondiaux 
devant les Britanniques ! M
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Chassenay d’Arce 
Confidences 
Le terroir de la côte des Bar 
et de la vallée de l’Arce, 
dans l’Aube, est reconnu 
pour la qualité de ses pinots 
noirs. Cette coopérative qui 
regroupe 130 vignerons 
exploitant 325 hectares 
livre là un très beau vin 
issu des vignes les plus 
anciennes et vieilli dix 
ans en cave. La 
bouche est 
expressive, avec des 
saveurs de pêche de 
vigne et d’abricot. 
Finale longue et 
soyeuse.  50 euros. 
www.chassenay.
com

Champagnes  
de caractère

De nombreux consommateurs l’ignorent, mais le 
champagne résulte majoritairement d’un assemblage 

de raisin blanc, le chardonnay, et de raisins rouges, 
le pinot noir et le pinot meunier, trois cépages qui 
représentent 98 % de l’encépagement de l’appellation. Lors 
du pressurage, les jus ne restent pas en contact avec les 
peaux et ne sont donc pas colorés. Les cuvées réalisées 
exclusivement à partir de pinot, noir ou/et meunier, sont 
appelées « blancs de noirs ». Elles se distinguent des 
cuvées dites « blancs de blancs » (100 % chardonnay) par 
une vinosité et une puissance plus affirmées et des arômes 
évoquant les fruits rouges et noirs pouvant évoluer avec 
le temps sur la pêche jaune, la pomme cuite, le tabac 
blond… Les cuvées blancs de blancs se distinguent par 
leur finesse, leurs notes citronnées, leur vivacité évoluant 
avec l’âge sur des notes plus briochées. M G. M.

Devaux blanc de noirs  
Valeur sûre de cette 
excellente coopérative de 
l’Aube, qui ne cesse 
d’innover. Un champagne 
charpenté et souple au nez 
gourmand de pommes au 
four, de prune et d’épices 
douces. La bouche 
confirme les sensations 
gourmandes ressenties à 
l’olfaction.  28 euros. www.
champagne-devaux.com

Drappier brut nature sans soufre
Un champagne fin, tendu, d’une grande pureté. Cette cuvée non 
filtrée, non dosée et à très faible teneur en soufre est en tout 
point remarquable. On retrouve au nez comme en bouche de 
fines notes de fruits rouges, d’agrumes et de pêche de vigne. La 
finale sapide s’achève sur une note minérale.  27 euros. www.
champagne-drappier.com

Fleury blanc de noirs 
Issue de raisins cultivés 
en biodynamie (depuis 
1970 !) et vendangés à 
maturité, cette cuvée a fait 
le succès de la maison 
Fleury. Nez généreux au 
fruité exotique, avec des 
notes de litchi. Bouche 
souple et onctueuse, finale 
sur une douce vinosité. 
 28 euros. www.
champagne-fleury.fr

Mailly grand cru 
blanc de noirs
Un grand classique 
du pinot noir dans un 
cru communal 
entièrement dédié à 
ce cépage. Nez de 
sous-bois et de fruits 
jaunes associés à 
une touche épicée. 
Bouche délicate, 
ronde et équilibrée, 
avec une acidité 
rafraîchissante. 
 36 euros. www.
champagne-mailly.
com

Clos Mandois 2004
Issue d’un clos de 
1,5 hectare planté en pinot 
meunier, cette cuvée est 
une révélation. Vinifié en 
demi-muids après une 
sélection drastique, 
bénéficiant d’un long 
vieillissement en cave 
d’une dizaine d’années, 
ce vin, présenté par 
Claude Mandois 
comme un « after 
dinner », séduit par 
sa maturité et sa 
douce vinosité 
livrant de subtiles 
notes toastées et 
de fruits secs. 
 100 euros. www.
champagne-
mandois.fr
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Didier Depond

Prince du Mesnil

Il est le patron de deux 
maisons, dont l’une 
incarne une image un peu 

janséniste du blanc de blancs, 
et l’autre celle du vin plaisir. Pas 
de quoi désarçonner cet esthète 
qui porte le champagne au rang 
des beaux-arts.  
Chez Salon, on ne fait rien 
comme tout le monde. Ce 
champagne mythique ne sort 
que les grandes années et 
le 2004 n’est que le trente-
septième millésime produit 
depuis 1905. Le vin est issu 
d’un seul cru et d’un unique 
cépage, 10 hectares de 
chardonnay plantés à mi-coteaux 
du Mesnil-sur-Oger. Un paradoxe 
dans une appellation qui a 
fait son succès et sa fortune 
sur la notion d’assemblage 
de crus, de cépages et de 
millésimes. Il fallait donc un 
oiseau rare aimant les difficultés 
pour s’obstiner à produire un 
champagne condamné à ne 
sortir que les années où mère 
nature le veut bien. Feu Bernard 
de Nonancourt, le patron du 
groupe Laurent-Perrier, l’a 
déniché en la personne de 
Didier Depond, qu’il avait 
embauché dix-sept ans plus 
tôt et auquel il a confié la 
mission de repositionner Salon 
et Delamotte, alors un peu en 
déshérence. 
Michel Fauconnet, le chef de 
cave de Laurent-Perrier, ne 
pouvait qu’applaudir, car il 
connaissait le potentiel des 
chardonnays du Mesnil-sur-
Oger : une acidité mordante qui 
donnait des vins austères quand 
ils étaient jeunes, mais avec un 

potentiel de vieillissement hors 
norme. Chez Salon, aucun vin 
ne sort de cave avant huit à dix 
ans, et ce n’est que le début 
d’une longue carrière puisqu’on 
leur prête une capacité de 
vieillissement comprise entre 
quarante et cinquante ans 
suivant les millésimes.
2004 n’est ni une grande 
année, ni une année facile. Dès 
le mois de juillet, Didier Depond 
prend la décision de faire deux 
vendanges vertes pour contenir 
la générosité d’un millésime qui 
s’annonce pléthorique. Bien lui 
en a pris. Salon n’a produit que 
42 000 bouteilles, soit 30 % 
de moins que sa production 
habituelle, mais les jus avaient 
le degré de maturité recherché. 
Encore un peu sur la retenue 
aujourd’hui, doté d’une grande 
tension, il affiche des notes 
minérales associées et des 
nuances de thé fumé. La bouche 
laisse augurer de la complexité 
aromatique au fur et à mesure 
que le vin s’oxygène, dévoilant 
de fines touches briochées. En 
attendant qu’il prenne toute sa 
dimension, Delamotte blanc 
de blancs est là pour nous 
offrir un plaisir plus immédiat 
mais tout aussi délicat. Sur 
une base 2010 et avec 20 % 
de vins de réserve, il s’ouvre 
sur une texture crémeuse et 
sur des notes citronnées. Deux 
façons différentes de célébrer 
le chardonnay de la côte des 
Blancs. M G. M.

Salon 2004 : 360 euros. Delamotte 
blanc de blancs : 44 euros. www.
salondelamotte.com

Mumm blanc de noirs 
Verzenay 
Didier Mariotti, le chef de cave de 
la maison, peut s’enorgueillir de la 
réussite de cette cuvée, vieillie 
cinq ans sur lies, issue de pinot 
noir classé 100 % grand cru de la 
commune de Verzenay. Les 
saveurs de fruits jaunes, de 
pommes au four évoluent sur des 
notes briochées et de nougat en 
bouche. Finale tendue et fraîche. 
 62 euros. www.mumm.com

Pannier blanc de 
noirs 2012
Philippe Dupuis, chef 
de cave de cette 
coopérative forte de 
350 vignerons 
exploitant quelque 
700 hectares, 
apprécie la vinosité 
du pinot noir et du 
meunier. Cette cuvée 
en est la parfaite 
expression : opulente 
en bouche, elle 
déroule d’intenses 
notes de fruits jaunes 
mûrs et de noisette. 
 33,30 euros. www.
champagnepannier.
com

Philipponnat blanc de noirs 2008
Exclusivement issu de premiers crus et de 
grands crus, ce 100 % pinot noir vinifié en 
extra-brut affiche une vinosité, une pureté et un 
équilibre parfait. Le nez est celui de son 
cépage : intense, avec des notes d’épices et de 
poivre associées au miel d’acacia. Bouche 
ample et vineuse. Servir sur une terrine de foie 
gras.  48 euros. www.philipponnat.com

Thiénot cuvée 
Garance 2008
Issu de pinots noirs 
de la Montagne de 
Reims, ce « blanc de 
rouges », qui porte le 
nom de la fille du 
propriétaire, possède 
un fruité gourmand 
plein de vivacité sur 
une trame soyeuse. 
Bouche ample et 
fraîche appuyée sur 
des pinots noirs 
solaires. Il faut lui 
laisser le temps de 
s’ouvrir dans le verre 
pour en apprécier la 
complexité.  
80 euros. www.
thienot.com 
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Agrapart cuvée 
Terroirs
Pascal Agrapart 
compte parmi les 
meilleurs artisans-
vignerons de la 
Champagne. Ses 
cuvées 
parcellaires à la 
minéralité 
crayeuse 
portent à sa 
quintessence 
l’expression du 
chardonnay. La 
cuvée Terroirs 
(60 % de la 
récolte 2011 
vieillie pour 
moitié en fûts 
de chêne et 
40 % de la 

récolte 2012) déroule des notes de fruits secs et de 
brioche. La bouche impressionne par sa tension, son 
énergie et sa sapidité gourmande. 40 euros. www.
champagne-agrapart.com

Ayala blanc de blancs 
2008
Flacon transparent et 
étiquette sobre, ce pur 
chardonnay issu des 
meilleurs crus de la côte 
des Blancs (60 % Chouilly, 
40 % Le Mesnil-sur-Oger) 
bénéficie de six ans de 
vieillissement sur lies. Les 
arômes de fruits à chair 
blanche et d’agrumes, la 
bulle bien fondue, la 
tension finale en font un 
délicieux vin d’apéritif et 
de repas pour 
accompagner un bar au 
beurre blanc.  49 euros. 
www.champagne-ayala.fr

Billecart-Salmon blanc de blancs
La maison de Mareuil-sur-Aÿ qui produit 
aujourd’hui environ 2 millions de bouteilles a 
fait sa réputation avec des cuvées où le pinot 
noir est majoritaire. Son blanc de blancs grand 
cru n’en reste pas moins, par sa pureté, son 
intensité crémeuse et ses nuances briochées 
un modèle de finesse et de gourmandise. 
 59 euros. www.champagne-billecart.fr

Boizel Joyau de 
France 
Chardonnay 2007
La cuvée prestige de 
la maison nous a 
habitués à des vins 
mûrs et briochés à la 
bouche savoureuse. 
Avec le 2007 naît le 
premier joyau de 
France pur 
chardonnay de la côte 
des Blancs. Après huit ans de 
vieillissement, sa fraîcheur s’habille d’une 
douce minéralité évoluant sur des notes 
pâtissières et un toasté gourmand.  
92 euros. www.boizel.com

Colin blanc de blancs grand cru 2007
Cette maison familiale implantée à Vertus exploite 
une dizaine d’hectares plantée en chardonnay. Sa 
cuvée Parallèle, dosée en extra-brut, séduit par sa 
fraîcheur saline et son prix (24,50 euros). Après cinq 
ans de vieillissement, le millésime grand cru 2007 
déroule des notes d’agrumes et de viennoiserie. La 
bouche, vive et caressante, évolue sur des nuances 
de fruits confits et de nougat.  34 euros. www.
champagne-colin.com

Henriot blanc de 
blancs
Cette cuvée porte-
drapeau de la maison 
Henriot oscille avec 
succès entre austérité 
et séduction, entre 
vivacité cristalline et 
douce vinosité. Le nez 
est pur sur des arômes 
floraux et fruités. La 
bouche dynamique 
évolue sur des arômes 
plus mûrs et 
délicatement briochés 
apportés par les 30 % 
de vins de réserve. Une 
valeur sûre.  37 euros. 
www.champagne-
henriot.com

AR Lenoble grand 
cru blanc de blancs
Vin de base 2012, 
35 % de vins de 
réserve, 20 % de vins 
sous bois, dosage 
millimétré à 5 grammes 
de sucre par litre… Des 
chiffres que l’on oublie 
après la première 
gorgée de cet excellent 
chardonnay de Chouilly. 
Finement beurré, rond 
et gourmand en 
bouche, fin et équilibré. 
 32,50 euros. www.
champagne-arlenoble.
com

Bruno Paillard blanc de blancs 2006
La sélection a dû être drastique pour ce 
millésime difficile. Dosé en extra-brut, ce vin 
élevé neuf ans sur lies et dégorgé depuis 
douze mois a eu le temps de se mettre en 
place. Nez vif sur des arômes d’agrumes 
(citron, mandarine, orange confite). La 
bouche crémeuse tempère la vivacité de 
l’attaque, le vin prenant ensuite de 
l’ampleur.  64,50 euros. www.
champagnebrunopaillard.com

Perrier-Jouët Belle 
Epoque blanc de 
blancs 2004
Flacon de l’artiste-
verrier japonaise 
Ritsue Mishima, 
sélection drastique 
des raisins, long 
mûrissement en cave 
(huit ans) : le groupe 
Pernod Ricard ne 
ménage pas les 
moyens pour faire de 
Perrier-Jouët une 
marque de haut vol. 
Le blanc de blancs 
2014 déroule des 
arômes floraux de 
fruits blancs, d’orange 
confite et de 

pamplemousse. La bouche est 
généreuse et dynamique. Le 
prix… luxueux.  345 euros 
(375 euros l’édition Mishima). 
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Krug 2002
Dans ce grand millésime 2002 unanimement célébré en 

champagne, Krug tient une place à part, comme pour un 
hymne à la nature généreuse. Le nez au fruité intense 

laisse entrevoir des notes d’orange confite, de réglisse 
et de biscuit. Au palais, c’est un festival de saveurs où 

l’on distingue les fruits tropicaux, les agrumes, le 
miel, le pain grillé… Le milieu de bouche est intense 

et profond, il se prolonge sur une finale fraîche et 
expressive.  209 euros. www.krug.com

A quoi servent les 
millésimes ?

Mais pourquoi les Champenois s’enquiquinent-ils 
à faire des millésimes alors qu’ils ont inventé la 

formule magique du « brut sans année », où l’assemblage 
permet de lisser l’effet pernicieux d’une année médiocre ? 
En ajoutant au millésime de base une proportion variable 
de vins de réserve d’années plus anciennes, la Champagne 
peut non seulement corriger les défauts trop marquants 
d’une vendange, mais aussi amortir le choc d’une annus 
horribilis comme 2016 où les gelées de printemps, la grêle, 
l’échaudage et le mildiou ont entraîné une chute de 30 % 
des rendements. 
« Le millésime apparaît comme une figure libre alors 
que le brut sans année est pour un chef de cave une figure 
imposée », explique Benoît Gouez, le chef de cave de Moët 
& Chandon. Exprimer l’individualité d’un millésime reste 
donc un défi que ne peut que relever un œnologue. Sans 
compter l’amateur pour qui l’année figurant sur l’étiquette 
est un jalon précieux pour fixer avec certitude l’âge du vin 
qui dort dans sa cave. M G. M.

Gosset Celebris extra-brut 2004 
On ne peut pas dire que 2004 soit un 
millésime d’exception. Mais en jouant 
avec la palette des terroirs et des cépages 
(55 % chardonnay, 45 % pinot noir), feu 
Jean-Pierre Mareigner, le chef de cave de 
Gosset, a concocté une cuvée où la 
tension et la complexité se mêlent pour 
délivrer des saveurs de poire, de 
pamplemousse et de yuzu. Une réussite. 
 130 euros. www.champagne-gosset.com

Charles Heidsieck rosé 
2006
Le succès du rosé ne se dément 
pas, même pour les 
champagnes. Cet assemblage 
de quinze crus fait la part belle 
au pinot noir (63 %), auquel 
s’ajoute 8 % de vin rouge. Sa 
longue maturation sur lies 
(plus de sept ans) donne un 
vin charpenté doté d’une 
grande ampleur 
aromatique. Nez sur les 
fruits rouges, la confiture 
de fraise et les épices 
douces. La bouche est 
onctueuse et charnue 
avec des saveurs de 
prune et de figue. 
 85 euros. www.
charlesheidsieck.
com

Roederer Cristal 2009
Déjà le 2009 ? Oui, parce qu’un millésime 
chasse l’autre, mais pas toujours dans l’ordre 
croissant. Et qu’aux yeux de Jean-Baptiste 
Lécaillon, chef de cave, le Cristal 2009 semble 
être à son apogée, ce qui n’est pas encore le 
cas du 2008. Le bouquet, avec ses notes de 
compotes d’agrumes et d’abricot, semble le 
confirmer. La bouche dense et mûre exhale les 
sensations olfactives avec sa texture 
gourmande et délicate. Une leçon d’harmonie. 
 200 euros. www.louis-roederer.com
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Comtes de Champagne rosé 2006 
Le pinot noir (70 %, dont 12 % vinifiés en 
rouge) joue l’accord majeur dans cette 
cuvée rosée où le chardonnay apporte la 
finesse et la fraîcheur. Son long 
vieillissement sur lies apporte de la rondeur 
à ce vin structuré au nez d’orange sanguine 
et de fruits rouges. La bouche riche et 
vineuse se prête à des accords comme 
avec un gigot d’agneau ou un pigeon aux 
airelles.  164 euros. www.taittinger.com

Laurent-Perrier brut 2007
Voilà un millésime qui s’inscrit 
bien dans le style tendu et pur 
de la maison. Assemblage à 50-
50 de chardonnay et de pinot 
noir, il ne se livre pas 
immédiatement et demande un 
peu d’aération. La fraîcheur 
spontanée du premier nez 
évolue sur des notes d’agrumes 
et une pointe de salinité. La 
bouche laisse place à des notes 
de fruits blancs et une finale 
d’orange amère ajoutant à sa 
sapidité. Un beau vin d’apéritif.  
50 euros. www.laurent-perrier.
com

Bollinger Grande 
Année 2007 
La Grande Année est un 
assemblage de quatorze 
crus, dont 70 % de pinot 
noir d’Aÿ et Verzenay et 
30 % de chardonnay de 
Cramant et Oger. 
Entièrement vinifié en fûts, 
le 2007 offre un nez de 
fruits jaunes et d’agrumes 
associé à des notes 
torréfiées. La bouche est 
gourmande et ample, avec 
des arômes miellés et des 
notes de citron confit. 
Goûtez-le sur morceau de 
vieux comté et vous serez 
conquis.  108 euros. www.
champagne-bollinger.com

Lallier brut grand cru 2008
Cette maison reprise en 2006 a 
complètement révolutionné sa gamme. Le 
brut 2008, année de grande garde en 
champagne, composé à 55 % de pinot noir et 
à 45 % de chardonnay, est un vin précis et 
profond. Nez floral sur le chèvrefeuille et les 
fruits blancs avec des nuances briochées. La 
bouche est crémeuse, dotée d’une certaine 
vinosité, avec une finale fraîche.  42 euros. 
www.champagne-lallier.com

Moët & Chandon Grand 
Vintage 2008 
La vivacité signe ce millésime 
à la trame acide rectiligne. 
Avec son dosage à 
7 grammes de sucre par litre, 
Benoît Gouez a pu jouer pour 
construire un vin salivant tout 
en tension, où la texture de 
fruits blancs juteux et les 
agrumes tiennent la note avec 
persistance. Après 
oxygénation dans le verre 
arrivent des notes pâtissières 
de frangipane et de fruits à 
noyau. Un vin parti pour durer. 
 52 euros. www.fr.moet.com
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Roederer et Canard Duchêne

Un engagement dans le bio

La viticulture biologique ou 
biodynamique est aujourd’hui 
plus qu’une tendance. 

Historiquement, ses adeptes se 
recrutaient quasi exclusivement 
dans les rangs des vignerons 
indépendants. Aujourd’hui, plusieurs 
grandes maisons s’y intéressent 
de près, consacrant d’importants 
moyens pour convertir en bio une 
partie de leur vignoble. Certains 
vont même plus loin comme deux 
maisons pourtant positionnées 
sur des marchés très différents, 
Roederer et Canard-Duchêne (groupe 
Thiénot).
Avec son brut nature emballé par 
Philippe Stark, Roederer livre non 
seulement une cuvée qui renouvelle 
l’image classique de la maison, 
mais aussi un champagne millésimé 
exemplaire. Jean-Baptiste Lécaillon, 
œnologue et agronome, et Philippe 
Rouzaud font mieux que surfer 

sur une mode. En convertissant 
15 % de leur vignoble à la culture 
biodynamique, ils montrent qu’il est 
possible de s’engager dans une voie 
que la majorité des professionnels 
considéraient il y a peu comme 
suicidaire. 
Chez Canard-Duchêne, qui ne 
bénéficie pas de la même image 
de prestige que Roederer, Laurent 
Fédou, chef de cave, a engagé 
la conversion de 7 hectares de 
vignoble situé sur la commune de 
Verneuil en agriculture biologique 
certifié par l’organisme Ecocert. 
La parcelle, cadastrée ZE 181, 
a donné naissance à la cuvée 
Parcelle 181. Un vin d’apéritif vif et 
d’une réelle finesse. Deux exemples 
symboliques.
Roederer brut nature 2009.  70 euros. 
www.louis-roederer.com
Canard-Duchêne Parcelle 181. 
 29,90 euros. www.canard-duchene.fr

R de Ruinart 2009 
Composé à 51 % de 
pinot noir et 49 % de 
chardonnay issus de 
grands et premiers crus 
de la côte des Blancs et 
de la Montagne de 
Reims, le vin s’ouvre sur 
des arômes de fruits 
blancs (poire, pomme) 
associés à des notes 
plus chaudes de fruits 
secs. Passé la première 
impression de fraîcheur 
gourmande, la bouche 
est ronde et douce, 
évoluant sur des notes 
pralinées.  69 euros. 
www.ruinart.com

Devaux-Chapoutier 
Sténopé 2009 
La collaboration entamée 
l’année dernière entre 
Devaux et Michel 
Chapoutier se poursuit avec 
le millésime 2009. 
Balançant entre 
gourmandise et fraîcheur, le 
vin délivre des notes de 
citron confit et de brioche 
que l’on retrouve au palais. 
La bouche est charnue et 
tonique. Entre maturité et 
fraîcheur.  130 euros. www.
champagne-devaux.fr et 
www.chapoutier.com

Mailly L’Intemporelle 2010 
Sa bouteille transparente 
évoque un pur blanc de blancs, 
mais il n’en est rien puisque le 
pinot noir est majoritaire 
(60 %). Le nez joue sa partition 
sur des notes florales et 
fruitées (pêche, poire et 
agrumes). En bouche, 
l’attaque est onctueuse 
avec une vinosité délicate 
où l’on retrouve des 
saveurs de mirabelle et 
d’agrumes.  62 euros. 
www.champagne-mailly.
com

Pol Roger cuvée Sir 
Winston Churchill 2004
En amateur de cigare et de vieux 
malt, le Vieux Lion, auquel cette 
cuvée rend hommage, aimait les 
vins matures et charpentés. 
« Mes goûts sont simples, 
affirmait-il dans son style 
inimitable. Je me contente de 
ce qu’il y a de meilleur. » Dans 
un style vineux 
impeccablement maîtrisé où 
le pinot noir domine, le 
2004 ne déroge pas à la 
règle. Son style riche et 
intense, avec des 
saveurs de biscuit et de 
noisettes grillées, le 
destine à des mets 
solides. Comme par 
exemple un chapon 
aux morilles. 
 200 euros. www.
polroger.com
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Les grands 
cépages 

passent à table
Cabernet-sauvignon, merlot, pinot noir, mour-

vèdre, chardonnay, riesling, chenin… Dans la 
famille des vins de garde capables de tenir tête à une 
cuisine de fête, on retrouve les grands cépages qui 
ont fait la réputation des appellations françaises. La 
Bourgogne et le Bordelais tiennent bien sûr le haut 
du pavé, mais un peu partout en France des vigne-
rons artisans peaufinent des vins qui s’imposent par 
la pureté de leur jus et la précision de leur élevage. A 
découvrir absolument. . M G. M.

Saint-émilion Château Corbin 2010
Ce domaine de 13 hectares, que dirige 
Anabelle Cruse-Bardinet, a fait l’objet 
d’un travail pointu sur le parcellaire. 
Dense et mûr, le 2010 (80 % de merlot) a 
besoin d’encore un peu de temps pour 
assouplir ses tanins. L’amplitude, le 
charnu et le fruité gourmand annoncent 
cependant un vin voluptueux.  34 euros. 
www.chateau-corbin.com

Pomerol Duo de 
Conseillante 2012
Second vin (vignes de 
14 ans d’âge moyen à 
90 % de merlot sur un 
sol d’argile et de 
graves sableuses) 
d’un cru emblématique 
de Pomerol. Très bien 
construit, arômes de 
fruits rouges et noirs, 
tanins frais et 
élégants. A boire 
jusqu’en 2020. 
 50 euros. www.la-
conseillante.com

Saint-estèphe Château Lafon-
Rochet 2014
Solide référence du nord du 
Médoc, ce cru classé encore 
abordable est un modèle 
d’équilibre. Dans un millésime 
sauvé par la fin d’été, il affiche une 
dynamique et un fruité généreux 
remarquables. Encore sur la 
réserve, il n’en livre pas moins une 
belle expression aromatique sur 
des tanins au grain fin et un milieu 
de bouche tout en douceur. 
32 euros. www.lafon-rochet.com

Meursault-perrières Joseph 
Drouhin 2013
Le chardonnay donne sur les terroirs 
de Meursault des vins naturellement 
gras taillés pour la garde. Encore faut-il 
qu’ils conservent cette fraîcheur et 
cette pureté que l’on retrouve dans les 
perrières de la maison Drouhin. Les 
arômes d’amandes grillées et de fruits 
confits, l’ampleur et la persistance en 
bouche signent là un grand vin de 
gastronomie.  64,90 euros. www.
drouhin.com

Domaine de la Pousse d’or 
volnay 1er cru Clos des 
60 Ouvrées 2011
La réputation de ce clos 
emblématique de Volnay n’a cessé 
de grandir depuis la reprise du 
domaine par Patrick Landanger. 
Gourmandise du jus, délicatesse 
de la trame tannique, précision et 
intensité aromatique : un pur 
moment de bonheur.  66 euros. 
www.lapoussedor.fr

Nuits-Saint-Georges 1er cru 
Les Porrets 2014
La maison Bouchard Père & Fils 
possède une parcelle de 32 ares 
de ce climat de la côte de Nuits. 
Le 2014 possède un bouquet 
d’une grande profondeur marqué 
par les fruits rouges et noirs et 
une touche fumée. C’est un vin 
charpenté et généreux aux tanins 
mûrs et racés. Il faut lui laisser un 
peu de temps encore pour 
s’épanouir avant d’en goûter toute 
la complexité.  52,50 euros. www.
bouchard-pereetfils.com

Saint-aubin Le Charmois 2013
Les climats du domaine Au pied du 
mont Chauve sont situés au cœur des 
côtes de Beaune. La parcelle du 
Charmois, avec son sol calcaire planté 
de vignes âgées d’une quarantaine 
d’années, livre dans ce petit millésime 
un vin d’une grande intensité à la 
matière mûre. Nez de fruits noirs et 
rouges évoluant sur des notes 
d’épices. Bouche souple et 
gourmande. 30 euros.  www.
chateaudechassagnemontrachet.com
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Saint-émilion Château 
Grand Barrail Lamarzelle 
Figeac 2012
Elaboré par l’excellente 
équipe de Dourthe, ce cru 
affiche une belle matière aux 
tanins fins et au fruité 
généreux (cassis, mûre…). 
Finale fraîche sur des notes 
épicées. Un magnum à 
laisser vieillir quelques 
années encore en cave avant 
d’en apprécier toute la 
dimension.  50 euros. www.
dourthe.com

Les pirates de la côte chalonnaise

Difficile de faire son trou à 
l’ombre de la côte de Nuits 
et de la côte de Beaune. Les 

vignerons de la côte chalonnaise ont 
longtemps vécu à l’égard de leurs 
proches voisins bourguignons une 
situation difficile qui rappelle celle des 
champenois de l’Aube vis-à-vis de la 
Marne. Les sols et les expositions 
du vignoble de Saône-et-Loire n’ont 
pourtant rien à envier à ceux de la 
Côte-d’Or.  Depuis quelques années, 
heureusement, les choses évoluent. 
Des vignerons de renom se sont 
regroupés pour faire connaître leur 
appellation. La maison Faiveley, les 
Devillard (château de Chamirey), 
Aubert de Villaine (cogérant de la 
Romanée-Conti), associés à une 
flopée de vignerons talentueux 
(Aladame, Joblot, Jacqueson, Lumpp, 
Ponsot…), ont forcé le respect des 
dégustateurs par la qualité régulière 

de leurs vins. Désormais, les noms 
de Rully, Givry, Montagny, Mercurey 
et Bouzeron résonnent aux oreilles 
des amateurs comme autant d’îles 
aux trésors à explorer. Surtout que les 
pépites qu’elles recèlent se négocient 
à des prix autrement plus compétitifs 
que leurs équivalents de la Côte-d’Or. 
Ce qui fait de la côte chalonnaise l’un 
des vignobles les plus stimulants de 
la Bourgogne. M G. M.

Givry Domaine de la 
Ferté Clos de 
Mortières 2015
Une gourmandise 
fruitée qui développe au 
nez des arômes floraux 
de violette et de baies 
rouges acidulées 
(cassis, groseille, 
framboise…).  Les 
tanins sont souples et 
la bouche croquante. 
 25,90 euros. www.
domaine-de-la-ferte.com

Mercurey 1er cru 
Domaine de la 
Framboisière Clos 
des Myglands 2014
Un vin bien structuré 
appuyé sur des tanins 
soyeux. Nez de fruits 
rouges et noirs sur un 
fond boisé. La bouche 
confirme le fruité 
gourmand décelé à 
l’olfaction.  25 euros. 
www.domaine-faiveley.
com

Bouzeron 2015 Domaine 
de Villaine 
L’aligoté est roi à Bouzeron. Il 
donne des vins vifs et fruités. 
Celui-ci séduit par ses arômes 
de pêche jaune, sa rondeur liée 
à un boisé discret et sa 
sapidité.  15 euros. contact@
de-villaine.com

Montagny 1er cru Domaine 
Laurent Cognard Clos du 
vieux château 2015
Un vin pur et ciselé doté d’une 
belle longueur. Nez sur des 
notes florales (acacia, 
aubépine). Bouche minérale, 
légèrement toastée, finale 
fraîche et saline.  20 euros. 
laurent@domainecognard.fr

Rully 1er cru 
Domaine Jacqueson 
Margotés 2015
Belle concentration pour 
ce 2015 qui déroule de 
délicieux arômes floraux 
et de fruits à chair 
blanche. Bouche 
concentrée, très 
légèrement toastée, 
finale fraîche.  18 euros. 
www.jacqueson-vins.fr

Saint-émilion 
1er grand cru classé 
Château Trotte 
Vieille 2012
Jamais rien d’écrasant 
dans Trotte Vieille, qui a 
su traverser les modes 
tout en conservant un 
style délié, fin et racé. 
Le vignoble occupe un 
superbe coteau calcaire 
et fait la part belle au 
cabernet franc (45 %). 
Trame tannique subtile 
laissant la bouche 
fraîche.  75 euros. www.
trottevieille.com

Pessac-léognan Château 
Lagrave Martillac 2014
Second vin de Latour-Martillac, 
ce cru issu de jeunes vignes 
n’a pas l’étoffe de son aîné, 
mais il est une bonne 
introduction à l’appellation. En 
rouge, le 2014 possède une 
chaire gourmande sur des 
notes de fruits rouges et noirs. 
Le blanc s’exprime sur la 
fraîcheur avec des arômes 
d’agrumes et de fruits blancs. 
 54 euros le coffret rouge et 
blanc sur www.bienmanger.
com  
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Bourgogne

Albéric Bichot 
valorise son 
patrimoine

Plus jeune, Albéric Bichot rêvait 
d’être spationaute. Mais 
l’attraction terrestre a été la 

plus forte. Depuis 1990, le sixième 
représentant de cette maison historique 
de Beaune préside l’entreprise 
familiale. Son arrivée aux commandes 
correspond à un véritable décollage 
qualitatif. Première étape, la remise à 
niveau du patrimoine viticole où figurent 
quelques pépites, dont le domaine du 
Clos Frantin présent dans les grands 
crus de Chambertin, Clos de Vougeot, 
Richebourg, Echezeaux, Vosne-

Romanée… Soit au total 13 hectares en 
grands crus et 26 hectares en premiers 
crus si l’on y ajoute des parcelles à 
Corton, Pommard, Volnay, Chambolle-
Musigny, Nuits-Saint-Georges, Mercurey 
et Meursault. Sans oublier le domaine 
Long-Depaquit à Chablis (65 hectares) 
et celui de Rochegrès (3,5 hectares) à 
Moulin-à-Vent. Alain Serveau, le directeur 
technique, veille au grain. Grâce à des 
extractions plus fines et un élevage 
bien dosé, les vins expriment la typicité 
des différents climats bourguignons. 
Pour parvenir à une production 
d’environ 2 millions de bouteilles par 
an, Albéric Bichot achète bien sûr 
des raisins et veille à sécuriser ses 
approvisionnements. La maison vinifie 
100 % de ses premiers et grands crus et 
70 % de ses bourgognes-villages, gage 
supplémentaire de qualité. M G. M.

Chablis Domaine Long-Depaquit Les 
Vaucopins 2015 : ample et minéral. 
 30 euros.
Pommard Domaine du Pavillon Clos des 
Ursulines 2013 : charnu et croquant. 
 50 euros.
Nuits-Saint-Georges Château gris 2012 : 
tendre et généreux.   65 euros.
www.albert-bichot.com

Alsace riesling 
Osterberg 2010 
Cette cuvée de la cave 
de Ribeauvillé, issue 
d’un vignoble classé 
situé sur un coteau 
pentu bien exposé aux 
sols argileux et 
calcaires, délivre des 
notes minérales très 
pures sur un nez de 
fruits à chair blanche et 
d’agrumes. Bouche 
droite, équilibrée, 
longue.  19,70 euros. 
www.vins-
ribeauvillecom

Fiefs vendéens Domaine Saint-Nicolas Le 
Haut des Clous 2014
Magnifique chenin confirmant le coup de patte de 
Thierry Michon, vigneron-accordéoniste converti à la 
biodynamie et artisan de la renaissance du vignoble 
de Brem. Minéral et intense, encore un peu marqué 
par l’élevage, il faut le laisser s’aérer vingt-quatre 
heures en carafe avant de le boire et d’en apprécier 
la finale miellée. Ou patienter quelques années 
pour qu’il s’épanouisse en cave.  24 euros. www.
domainesaintnicolas.com

Bourgueil Domaine de la 
Butte cuvée Mi-Pente 
2015 
D’un coteau calcaire, planté 
de vieilles vignes de 
cabernet franc et exposé 
plein sud, repris en 2002, 
Jacky Blot tire une cuvée 
parcellaire à la fois juteuse 
et intense. Le vin en impose 
par sa bouche mûre aux 
senteurs de fruits rouges et 
de noyaux et ses notes 
torréfiées. L’équilibre est 
remarquable, les tanins 
soyeux, l’élevage 
impeccable. Une perle à 
déboucher dans cinq ans. 
 25 euros. www.jackyblot.f

Bandol La Bastide 
blanche Estagnol 
2010
Stéphane Bourret, en 
charge des vinifications de 
cette propriété de 
48 hectares, produit des 
vins fougueux et solaires. 
La cuvée Estagnol, issue 
de mourvèdre (92 %) sur 
des sols argilo-calcaires 
cultivés en biodynamie, 
déroule des notes de fruits 
rouges et noirs compotés 
évoluant sur la figue et le 
pruneau. Un style ample et 
opulent sur une belle 
trame tannique. Servir sur 
un gibier.  27 euros. www.
bastide-blanche.fr

Bandol rosé Château de 
Pibarnon Nuances 2015
Cette cuvée du château 
Pibarnon – un 100 % 
mourvèdre élevé en foudres de 
30 hectolitres et en jarres de 
grès – affiche un profil à 
l’opposé des rosés de l’été. La 
pureté du jus, l’ampleur, les 
arômes de fruits à noyau, de 
fruits rouges relevés d’une 
touche d’épices, le destinent à 
accompagner un risotto aux 
fruits de mer ou un homard 
grillé.  27 euros. www.
pibarnon.com

FL
O

R
E
 D

E
R

O
N

ZI
E
R

80  CHALLENGES N°501 - 8 DÉCEMBRE 2016 

Dossier champagnes, vins & spiritueux

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st
 d

an
ge

re
ux

 p
ou

r 
la

 s
an

té
, 
à 

co
ns

om
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.

B
ou

rg
og

ne
 - 

B
an

do
l -

 L
oi

re
 - 

A
ls

ac
e.

..

501_Vins et champagnes.indd   80 06/12/2016   18:19





Les crus et le cuit
Le Taillevent célèbre l’alliance des vins et de la 

gastronomie française. Pour la troisième édition de son 
« menu d’anthologie », le restaurant de la rue 

Lamennais, à Paris, a demandé à l’écrivain et critique 
gastronomique britannique John Lanchester de choisir 

cinq vins figurant dans l’épais livre de cave de la maison 
autour desquels s’articulerait le repas. 

La cave du Taillevent est un 
peu la caverne d’Ali Baba de 

l’amateur éclairé. « Lorsqu’on m’a 
demandé, en vue de l’élaboration 
d’un menu spécial, d’étudier cette 
superbe carte des vins afin d’y choi-
sir les bouteilles que j’aime, j’ai 
d’abord cru à un canular, confie 
John Lanchester. La vie d’écrivain 
comporte des moments agréables, 
mais aucune mission que l’on m’a 
confiée auparavant ne m’a procu-
ré autant de plaisir. » La sélection 
opérée par l’auteur, précisément, du 
Prix du plaisir (meilleur livre de l’an-
née 1996, selon le New York Times, 
réédité aux éditions Sonatine), 
témoigne d’une perception intime 
du vignoble français. « Il a délaissé 
les figures imposées au profit des 
figures libres, note Pierre Bérot, 
directeur du département vin. 
Francis Egly, Dominique Lafon, 
Philippe Alliet, Laurent Vaillé et 
Pierre Trimbach sont des sur-
doués, des vignerons d’exception 
représentant la fantastique di-
versité du vignoble français. » Un 
choix qui ne surprendra pas les lec-
teurs de John Lanchester : dans son 
récit, il consacre notamment un pas-
sage au chinon, qu’il décrit comme 
« un vin qui aurait quelque chose 
d’un lac aux humeurs très chan-
geantes selon les jeux de lumière 
et du vent sur les petites vagues 
de sa surface, capable de surcroît 
de vous noyer un pêcheur ou deux 
tous les ans, tout en sachant rester 
à son humble place ». Quand l’ima-
ginaire est au pouvoir, ce n’est pas 
pour emprunter les autoroutes de la 
gloire, mais plutôt pour vous emme-
ner musarder sur les chemins de la 
découverte. 
Autour de ce quintette, Pierre Bérot 
et le chef Alain Solivérès ont imagi-
né les meilleurs accords et élaboré 

Champagne brut tradition Egly-Ouriet : 
 dense, charnu, savoureux.

Meursault Clos de la Barre 2005, 
Domaine des Comtes Lafon :  gras, 
velouté, minéral.

Chinon 2008, Domaine Philippe Alliet : 
 un vin automnal d’une grande finesse 
aux notes sauvages.

VdP de l’Hérault 2007, Domaine de la 
Grange des Pères :  une puissance 
solaire, épicée, équilibrée.

Gewurztraminer Vendanges tardives 
1998, Domaine Trimbach :  dense, droit, 
éclatant.

un menu aux saveurs automnales :
avec le champagne, des noix de 
coquilles Saint-Jacques, huîtres 
et algues en tartare, jus iodé au 
champagne ;
avec le meursault, un bar de ligne 
étuvé aux saveurs des bois ;
avec le chinon, un perdreau cuit à 
la rôtisserie, fruits et légumes, une 
rôtie au foie gras ;
avec le vin de pays de l’Hérault, le 
lièvre à la cuillère, pâtes fraîches à 
la farine de châtaignes ;
avec le gewurztraminer vendanges 
tardives, une pomme et poire façon 
tarte Tatin.
La Taillevent aime être un point de 
référence, une sorte de Littré de la 
grammaire culinaire française, où 
chacun peut venir vérifier la préci-
sion d’une recette, la pureté d’une 
saveur, la justesse d’un fumet. « La 
cuisine du Taillevent, résume John 
Lanchester, est une cuisine en per-
pétuel mouvement, qui reste en 
même temps fidèle à ses propres 
standards de technique, de dosage, 

d’équilibre, de rythme. » Vous avez 
jusqu’au 14 janvier 2017 pour dé-
couvrir le menu « Les cinq de John 
Lanchester ». Prix : 370 euros par 
personne, vins inclus. M G. M
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Aberlour Single Cask 11 ans
Onze ans, déjà l’âge de raison pour 
Aberlour ? On peut le penser à la 
dégustation de ce single cask non filtré 
vieilli dans un fût d’oloroso (xérès) qui lui 
confère son style dense et complexe. Le 
nez dévoile des notes de rancio associées 
aux épices (gingembre, cannelle, clou de 
girofle, noix de muscade…). Bouche fruitée 
(pruneau) et épicée (poivre blanc) 
parfaitement équilibrée, longue et douce. 
 Exclusivité whiskylodge.com : 70 euros. 

L’international de 
l’orge malté

Le 28 octobre dernier, un fla-
con The Macallan 1961, esti-

mé entre 17 000 et 18 000 euros, 
a été adjugé au prix de 21 100 eu-
ros lors d’une vente aux enchères 
de 150 whiskies organisée par la 
maison Artcurial. Exemple sym-
bolique de l’engouement pour 
les vieux alcools de malt dont la 
rareté face à une demande mon-
diale provoque l’envolée des prix. 
Cette rareté conduit aujourd’hui 
les maisons à mettre sur le mar-
ché des eaux-de-vie dont il est 
bien difficile de deviner la durée 
moyenne de vieillissement. Le 
whisky, comme le champagne, 
s’est construit autour de l’art de 
l’assemblage et les master distil-
lers ont plus d’un tour dans leurs 
alambics pour nous faire oublier 
l’âge de la mariée. L’autre phéno-
mène est l’arrivée en force sur les 
rayons des cavistes des whiskies 

« étrangers », entendez par là non 
écossais ou non irlandais. Les 
Etats-Unis avec le bourbon, mais 
aussi le Japon, plus récemment, 
ont été les premiers acteurs de 
l’internationalisation d’une pro-
duction que l’on croyait défini-
tivement rattachée à l’Ecosse et 
à ses paysages de tourbe et de 
bruyère. Ils ont été rejoints de-
puis par de nouveaux acteurs. 
Les Taïwanais, s’inspirant du 
modèle japonais, viennent jouer 
les trouble-fêtes sur le continent 
asiatique. Quant à la France, 
qui possède avec l’orge et les 
chênes à merrains des matières 
premières de haute qualité, elle 
entend bien aujourd’hui faire va-
loir son expérience en matière de 
distillation. Avec la ferme volonté 
de se faire un nom sur la planète 
whisky. M G. M

The Glenlivet Cipher
Alan Winchester, le 
master distiller de la 
maison livre là une série 
limitée enveloppée de 
mystère. Présenté dans 
un flacon noir sans 
aucune indication d’âge 
ni de fûts, ce single 
malt du Speyside laisse 
l’amateur face aux 
sensations de la 
dégustation. Le nez est 
expressif et frais avec 
des arômes de fruits à 
chair blanche (pomme, 
poire), de vanille et de 
citron. La bouche est 
tendre et enveloppante 
avec une douce finale 
poivrée.  95 euros.

Benromach 10 ans 
d’âge 
Expression-phare de la 
distillerie Benromach, ce 
single malt affiné en fûts 
d’Oloroso affiche des notes 
tourbées plus 
caractéristiques d’un Islay 
du Sud que d’un Speyside. 
Ses arômes 
empyreumatiques 
(eucalyptus, cèdre, 
cardamome) dénotent un 
caractère affirmé. Finale 
sur une touche de poisson 
fumé et de goudron. 
Epoustouflant 35 ans d’âge 
aux notes d’écorce 
d’orange confite, de fruits 
exotiques et d’épices 
douces (cannelle, cumin). 
 69 euros et… 650 euros.

Johnnie Walker Blue Label
Un modèle de blend que ce Blue Label 
spécialement créé pour retrouver le goût 
authentique des premiers assemblages de 
la maison il y a deux siècles. Jim Beveridge 
a pioché dans les réserves de whiskies les 
plus rares pour composer ce chef-d’œuvre 
d’équilibre tout en délicatesse. Nez intense 
fruité et légèrement fumé. Palais intense 
dominé par des notes de chocolat noir, de 
fruits secs relevé d’une pointe d’épices. 
 187 euros. www.johnniewalker.com

Cardhu 18 ans d’âge
La distillerie Cardhu fut créée par John Cumming, 
bouilleur de cru et contrebandier, en 1824 dans 
le Speyside. Son whisky entre pour une bonne 
part dans la composition du blend Johnnie 
Walker. 
Le 18 ans, typé par son vieillissement en fûts de 
sherry, affiche un style doux et généreux, avec 
des notes gourmandes d’ante, de fruits 
exotiques, de fruits secs et de chocolat. Un malt 
chaleureux pour les longues soirées d’hiver au 
coin de la cheminée.  69 euros. 
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Chivas Regal Mizurana
Introduit avec succès au Japon en 
2013, Chivas Brothers lance 
aujourd’hui la référence en France. 
Colin Scott, le master distiller de la 
maison, a joué sur l’apport du 
chêne Mizunara pour livrer un blend 
riche et onctueux aux accents 
fruités (poire cuite, orange confite) 
et crémeux (caramel). Finale douce 
sur une note épicée apportée par la 
finition en fûts japonais.  75 euros.

Nikka single malt Miyagikyo 
Cette distillerie située dans le nord 
de l’île de Honshu, reconnue pour la 
qualité de ses eaux de source, 
produit un malt à la fraîcheur fruitée 
et florale. L’élevage en fûts de sherry 
lui confère sa profondeur et sa 
complexité aromatique. Autour des 
arômes d’orge maltée, on relève des 
notes herbacées, de fruits 
exotiques, de réglisse et d’épices 
(gingembre, cannelle…). La fin de 
bouche se prolonge sur des notes 
de tabac et de fruits compotés et 
une touche acidulée.  69 euros.

Suntory Hibiki 17 ans d’âge
Tout l’art japonais de la séduction dans ce blend 
de la maison Suntory. Un assemblage parfait de 
single malt, qui embaume les papilles avec ses 
notes fruitées (pêche, poire confite) et vanillées 
(caramel au lait). La bouche, grasse et douce, 
confirme les impressions olfactives.  155 euros.

Omar Sherry Cask 
Après avoir parcouru le monde pour 
s’initier aux plus célèbres boissons 
alcoolisées, Puli Pan prend les 
rênes de la distillerie de Nantou et 
lance en 2015 sa marque officielle 
de single malt : Omar. Deux 
versions, l’une en fûts de bourbon, 
l’autre en fûts de sherry, se veulent 
un hommage au savoir-faire 
écossais. Le Sherry Cask séduit par 
ses arômes de fruits compotés et 
de fruits secs. En bouche, la 
douceur de notes de caramel 
légèrement fumé se mêle à des 
touches d’orange amère. 
 Exclusivité Les Whiskies du 
monde : 75 euros.

Lagavulin 8 ans
Sortie à l’occasion des 200 ans de la célèbre 
distillerie de l’île d’Islay, cette édition limitée 
ne déroge pas au style puissamment tourbé 
de ses malts qui a fait sa réputation. Un malt 
à la fois rond et puissant, où dominent les 
arômes fumés, auquel il conviendra d’ajouter 
un peu d’eau pure pour en exhaler les notes 
fruitées (zeste d’orange et de citron). 
 78 euros.

Oban Little Bay 
Ce single malt a vieilli dans des 
fûts de petite taille permettant 
d’obtenir un malt plus moelleux et 
floral. Accessible et généreux, il 
livre après une attaque discrète 
des notes de cire et de fruits 
mûrs. La bouche est suave, avec 
des notes de pain malté et des 
soupçons de zeste d’orange. 
Finale sur une touche résineuse 
et légèrement mentholée. 
 67 euros.

Compass Box Whisky de table
John Glaser, fondateur de Compass 
Box, aime bousculer le petit monde 
du whisky avec des créations 
rompant avec les codes habituels. 
Ce malt est un assemblage de new 
make spirit (alcool au sorti de 
l’alambic), provenant de quatre de 
ses distilleries fétiches, élevé dans 
des fûts de bourbon du Kentucky. 
Après une courte maturation de 
trois ans, titré à 40 degrés, ce 
whisky de table légèrement fumé 
offre un profil frais et herbacé avec 
des notes citronnées et vanillées. 
La bouche est fruitée et huileuse.  
Exclusivité La Maison du whisky : 
42 euros.
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Secret d ’initiés—LE SINGLE MALT CARDHU, «  ROCHER NOIR » EN GAÉLIQUE,
EST CONSIDÉRÉ COMME LE JOYAU HISTORIQUE DU SPEYSIDE,

BERCEAU LÉGENDAIRE DU WHISKY.

COMMUNIQUÉ

La pépite du Speyside

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

ANS D’ÂGE

12200
ANS D’HISTOIRE

CARDHU

SPEYSIDE

la générosité
Un trésor né dans

Il y a plus de deux siècles, John Cumming se 
lance dans la distillation illicite, à l’abri des 

regards, au creux des collines, comme de nombreux cultivateurs 
de la région. Les distilleries sont alors habilement protégées 
par sa femme, Helen Cumming, dont les ruses et la générosité 
sont aujourd’hui légendaires : lors de l’arrivée des agents 
du fi sc, elle les invitait à sa table, et hissait un drapeau au-
dessus de sa grange, prévenant alors toute la contrée de leur 
présence. En 1824, Helen reprend les rênes de la distillerie, la 
rendant légale après l’achat d’une licence, et faisant de Cardhu 
l’une des distilleries les plus anciennes et réputées d’Écosse.

1811

Peu à peu, Helen a amélioré 
la recette du Cardhu et a 
créé un single malt élégant, 
fruité, et généreux, à son 

image : le style du Speyside est né. 
Cardhu 12 ans se distingue ainsi par 
son profil aromatique riche, rond 
et parfumé. Soyeux en bouche, il 
révèle des arômes de fruits mûrs et 
de céréales, relevés par une teinte 
boisée. Son élégante carafe révèle 
sa robe de miel d’un doré profond.

L’ÉCOSSE, EMBLÈME DES SINGLE MALTS
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Les whiskies cités sont disponibles sur www.whisky.fr,  www.
leswhiskiesdumonde.fr et www.moethennessy-selection.fr

Jean Moueix et Alexandre Sirech

Un malt national

C’est l’histoire d’une rencontre entre deux 
hommes passionnés par le vin et les spiritueux 
et animés d’une même ferveur entrepreneuriale. 

Alexandre Sirech, 50 ans, a dirigé durant cinq ans la 
filiale cubaine du groupe Pernod Ricard et a été formé 
à la production du whisky en Ecosse. Jean Moueix, 
30 ans, directeur général du holding familial (qui 
comprend notamment Petrus et le groupe Duclot), 
s’intéressait à l’univers de la mixologie et souhaitait 
innover dans le domaine des spiritueux. 
Après une première rencontre à Cuba, ils se revoient et 
décident en 2013 de monter leur entreprise, baptisée 
Les Bienheureux, par défi à l’égard de la sinistrose 
ambiante. « La France est le premier marché mondial 
pour le whisky, constate Alexandre Sirech. Elle dispose 
d’un savoir-faire mondialement reconnu en matière de 
distillation, est grande productrice d’orge et possède 
les meilleurs chênes merrains. Tous les atouts 
pour produire une grande marque de whisky. » Les 
Bienheureux n’ont pas les moyens de lancer une grande 
campagne marketing face aux géants Diageo, Pernod 
Ricard ou Bacardi ? Ils se battront sur le terrain de la 
qualité pour faire de Bellevoye la marque premium la 
plus vendue en France. « Avant d’être commercialisés, 
nos whiskies doivent sortir vainqueurs de la dégustation 
à l’aveugle face à leurs cinq concurrents directs », 
explique Jean Moueix. 
Bellevoye étiquette rouge est un triple malt provenant 
des meilleures distilleries françaises (Nord, Alsace et 
à Cognac, en Charente, où se trouvent les chais). Les 
jus ont passé entre trois et huit ans en barriques avant 
d’être assemblés puis vieillis une année supplémentaire 
en barriques neuves à la chauffe spécialement mise 
au point par l’équipe de Bellevoye. De cet élevage final 
naît un whisky rond et équilibré, au profil malté, à la 
texture crémeuse et aux arômes séducteurs d’abricot 
sec, d’épices douces et de vanille. Premier tirage : 
125 000 bouteilles, avec l’objectif de doubler la 
production chaque année pendant cinq ans. M G. M.
Prix : 59 euros.

Kavalan Podium
Dernière livraison de cette excellente distillerie 
taïwanaise, ce single malt est un assemblage de 
fûts de chêne neufs américains et de fûts de 
second remplissage. La palette aromatique 
oscille entre une délicatesse toute florale, des 
saveurs de mangue, une touche de bois de cèdre 
et des notes gourmandes de pâtisserie au miel. 
Exclusivité La Maison du whisky :  73 euros.

Whiskey Redbreast Lustau Sherry Finish
Cet Irish whiskey de la distillerie Midleton illustre le 
retour en force des Irlandais. Mélange à parts 
égales d’orge maltée et non maltée distillée trois 
fois, ce single pot still (alambic charentais à 
repasse) affiné en fûts de sherry de la bodega 
Lustau, en association à des fûts de bourbon, 
affiche un délicieux profil fruité délicatement épicé. 
Fin et rond en bouche, finale sur les arômes de 
xérès.  Exclusivité La Maison du whisky : 69 euros.

Bourbon Evan Williams single barrel 2007 
« C’est du brutal », disait Raoul Volfoni dans Les 
Tontons flingueurs. Soixante degrés à la sortie du 
goulot, un registre torréfié, une bouche explosive. 
Sans conteste une boisson d’homme, mais qui, après 
aération et un trait d’eau pure, se révèle d’une 
remarquable complexité aromatique. Nez marqué par 
les fruits secs (abricot, datte), le miel de tilleul, le 
maïs et l’ananas rôti. Bouche évoluant sur des notes 
d’épices douces (cannelle), de réglisse et de vanille. 
Finale sur des arômes fugaces de zestes d’agrumes, 
de prune et de maïs…  Exclusivité La Maison du 
whisky : 145 euros.

Bourbon Jack Daniel’s single barrel 
Pour célébrer les 60 ans de La Maison du 
whisky, le maître-assembleur de la distillerie 
de Lynchburg (Tennessee), l’une des plus 
importantes du monde (16 millions de 
barriques réparties dans 74 chais de 
vieillissement), a sélectionné quelques-uns 
de ses meilleurs fûts embouteillés 
séparément. Un bourbon évoquant la tarte à 
l’abricot et les fruits secs sur une finale 
toastée.  Exclusivité La Maison du whisky : 
69 euros.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ASSEMBLÉ AVEC PASSION.
De génération en génération, les Walker continuent de perpétuer avec passion

le savoir-faire du fondateur de la Maison, grâce à une expertise hors du commun

dans la production et dans la sélection des whiskies les plus fi ns. 

Johnnie Walker. *Continuer d’avancer. 



Les pieds  
dans le terroir
A la différence de l’alcool de grain (orge, blé, 

maïs…) qui peut être distillé un peu partout dans le 
monde, tels le whisky, la vodka et le gin, de 

nombreuses eaux-de-vie correspondent à une aire 
d’appellation bien définie. Des productions ancrées 
dans un terroir et une région à la dimension parfois 

mondiale, comme le montre le cognac.

Armagnac Château de Lacquy 2000
Nez riche et intense, d’une grande finesse, avec des notes 
de fleurs des champs et un zeste de citronnelle et de 
gingembre. En bouche, ce bas-armagnac est moelleux avec 
des touches de crème brûlée, enveloppé d’un élégant boisé 
et des arômes complexes de sirop d’érable, d’oranges 
confites, de dattes. 80 euros. www.chateaudelacquy.com

Armagnac Château de Laubade 
Intemporel N°5
Synthèse d’une trentaine des meilleures 
eaux-de-vie de la propriété de 15 à 35 ans 
d’âge, l’Intemporel N°5 a le pouvoir de 
stimuler l’imagination comme un parfum 
aux effluves ensorcelants. Le léger rancio, 
les notes d’orange confite, de pruneau et 
de pomme au four annoncent la rondeur 
d’un vieil alcool. En bouche, la douceur le 
dispute à l’intensité. L’harmonie domine. 
On distingue des notes torréfiées 
d’amandes grillées, de cacao et d’épices 
(cannelle). Et chaque nouvelle lampée 
ouvre de nouvelles pistes.  95 euros. www.
chateaudelaubade.com

Calvados Château du Breuil 
15 ans d’âge
Un vieux calva vieilli en fûts de 
chêne pendant quinze ans et plus, 
qui fleure bon la vanille, la pomme 
cuite et la pâte de coings. 
Voluptueux et riche, il évolue sur 
des notes toastées de tarte tatin. 
 60 euros. http://chateau-breuil.biz

Calvados Pierre Huet Vieille Réserve 8 ans
Obtenu par double distillation dans un alambic traditionnel 
à repasse de moûts de pommes fermentés pendant douze 
mois en foudres de chêne. Nez fin et floral avec des notes 
de pomme au four et de pomme fraîche. La bouche, 
légèrement poivrée, évolue sur une délicieuse finale de 
caramel au beurre salé.  36 euros. www.calvados-huet.com

Cognac Delamain 1986
Cette très vieille « grande 
champagne » dévoile au nez des 
arômes de fruits mûrs, de 
raisins secs, d’amandes sur une 
pointe vanillée. La bouche est 
harmonieuse et élégante, avec 
un fruité persistant. Seules 
660 bouteilles sont disponibles 
à la vente.  340 euros. www.
delamain-cognac.fr

Cognac Frapin VIP XO
Patrice Piveteau, maître de chai de la maison 
Frapin dispose pour ses assemblages de jus 
provenant des 240 hectares que possède la 
maison en appellation grande champagne. Pour 
composer le VIP XO, il a puisé dans les eaux-de-vie 
très anciennes afin d’obtenir la rondeur, la finesse 
et le bouquet recherchés. La complexité est au 
rendez-vous avec des saveurs de fruits secs, de 
fruits confits, de pain d’épices sur une touche 
chocolatée.  173 euros. www.cognac-frapin.com

Rhum Clément cuvée 
Homère
Les vieux rhums agricoles 
comptent parmi les eaux-de-vie 
les plus subtiles. Vieillie six 
années au minimum, cette 
cuvée allie puissance et finesse. 
Sa complexité aromatique 
déroule des notes de tabac 
frais, de boisé-vanillé, de 
réglisse… La bouche, ronde et 
veloutée, confirme des arômes 
de crème pâtissière, d’orange et 
de gingembre confits.  98 euros. 
www.rhum-clement.com 

Rhum Trois Rivières cuvée 
Oman
Assemblage de douze eaux-de-vie de 
canne vieillies entre cinq et dix ans 
avant d’être assemblées puis vieillies 
sept années supplémentaires, Oman 
est la première d’une trilogie de 
grandes cuvées hors d’âge 
sélectionnées à partir des réserves de 
la plantation Trois Rivières (groupe 
BBS). Le nez déroule de fins effluves 
épicés et des arômes de fruits 
exotiques. Bouche complexe 
confirmant les sensations olfactives 
avec des notes de miel, de piment, de 
tabac de Virginie et de bois de 
cannelle.  190 euros. www.
plantationtroisrivieres.com
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 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

www.cognac-frapin.com

CHALLENGES_FRAPIN VIP XO New_112016.indd   1 06/10/16   17:54

Pineau des Charentes

Le charme des vins 
de liqueur

Comme le ratafia produit en Champagne 
et en Bourgogne, le macvin dans le Jura, 
le floc en Gascogne ou le pommeau 

en Normandie (à base de jus de pomme et de 
calvados), le pineau des Charentes entre dans la 
catégorie des vins de liqueur, appellation tombée 
en désuétude ces dernières décennies. Sous 
l’effet conjugué d’un cahier des charges plus 
sévère et de la mode des cocktails, le pineau des 
Charentes revient pourtant en force. Il est né d’un 
jus de raisin frais stoppé dans sa fermentation 
pour l’ajout d’alcool, en l’occurrence un cognac 
âgé d’au moins 2 ans. Produit aujourd’hui en 
moindre quantité, il retrouve un niveau de qualité 
rarement atteint à l’époque où l’usage était de le 

servir avec un melon 
tranché en deux dont 
on remplissait le creux 
laissé par les pépins 
avec du pineau. Pas 
la plus judicieuse des 
associations.  
Depuis 2009, un décret 
oblige les vignerons à 
déclarer au préalable 
quelles parcelles seront 
destinées à produire 
du pineau afin d’éviter 
que la production 
fasse le yo-yo en 
fonction du succès 
du cognac à l’export. 
Un engagement qui a 
écrémé le nombre de 
producteurs pour n’en 
garder que les plus 
convaincus de l’intérêt 
du vin de liqueur. Parmi 
ces inconditionnels, le 
château de Beaulon fait 
partie des leaders, avec 
de vieux pineaux dont 
la subtilité mérite une 
attention particulière. 
Le millésime 2000, 
à base de sémillon 
(80 %) et de sauvignons 
blanc et gris, est d’une 
grande complexité 
aromatique : amandes 

fraîches, pruneau à l’eau-de-vie, fruits confits, miel 
d’acacia, cannelle… Un modèle du genre. M G. M.
39,70 euros les 50 centilitres.  
www.chateau-de-beaulon.com
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Le Family office pour tousLe Family office pour tous

IMMOBILIER
Les logements 

à énergie postive 
et bas carbone

p. 95

CAC 40
Le consensus 
sur les valeurs 

BANC D’ESSAI
Kering

p. 94

N okia détient un record dont 
il se serait sans doute bien 
passé : la pire performance 

du CAC 40 cette année, avec un 
recul de 39,4 % de son action. Le 
groupe franco-fi nlandais (depuis le 
rachat d’Al catel-Lucent) est suivi 
par Engie (- 29 %) et Veolia (- 24,1 %). 
Les soldes ont-ils déjà commencé 
en Bourse ? Non, ces fortes baisses 
traduisent plutôt les diffi cultés que 
traversent ces entrepri ses. « L’an-
née a été compliquée pour les 
 gran des sociétés cotées : la majorité 
des valeurs du CAC 40 sont en recul 
depuis le 1er janvier, et parfois 
très fortement », constate Harry 
Wolhandler, directeur de la gestion 
d’Amilton AM. 

Surréaction du marché 
« Ne pas essayer d’attraper un cou-
teau qui tombe », dit un proverbe 
boursier, qui invite plutôt à rester à 
l’écart des valeurs qui ont dégrin-
golé au motif qu’on ne sait pas si la 
chute est terminée, ni même si l’en-
treprise va se sortir de sa mauvaise 
passe. Mais, si c’est le cas, il y a fort 
à parier que celle-ci profi tera aussi 
d’un rebond boursier, comme ce fut 
le cas pour ArcelorMittal. Le nu-
méro un mondial de l’acier a en effet 
fait le désespoir de ses actionnaires 

pendant plusieurs années, puis 
 l’action a rebondi de près de 85 % 
depuis le 1er janvier, après une aug-
mentation de capital bien menée. 
C’est pour cette raison que certains 
investisseurs se sont spécialisés 
dans les sociétés trop sanctionnées 
par les marchés, qui réagissent 
 parfois de façon disproportionnée. 
« Les périodes de fort stress font 
baisser l’ensemble du marché, y 
compris les valeurs de qualité, et 
c’est là qu’on peut remplir son 

 panier », juge Eric Bernard, gérant 
de CamGestion Deep Value, un 
fonds basé sur la thématique des 
entreprises décotées. Mais il faut 
être suffi samment rigoureux et res-
pecter quelques règles pour profi ter 
de ces opportunités.

Facteurs de rebond
Règle numéro un, ne pas acheter 
tout ce qui baisse. Le marché sanc-
tionne un événement imprévu, et 
souvent à raison. Pour acheter des 
valeurs décotées, il faut commencer 
par comprendre les raisons de la 
baisse et, pour ce faire, analyser les 
fondamentaux de la société : sa 
 situation fi nancière, le taux d’endet-
tement et les cash-fl ows générés. Il 
faut surtout identifi er quels pour-
raient être les facteurs de rebond du 
titre : un nouveau manager, un nou-
veau produit ou une nouvelle tech-
nologie, un changement stratégique 
ou, à l’inverse, un retour aux sour-
ces. « Une belle société reste une 
belle société, même si elle a fait de 

Boris Sargos, informaticien.

“J’investis dans des PME très 
décotées mais aux beaux actifs” 
« J’ai commencé à investir 
sur les marchés fi nanciers 
à la fi n des années 1990, 
mais je le fais de manière 
très assidue depuis six ans. 
Je me suis pris une bonne 
claque avec le krach 
de 2001, puis une deuxième 
en 2007-2008. J’ai alors 
voulu comprendre quelles 
avaient été mes erreurs, 
et mes recherches m’ont 

amené à découvrir les 
livres de Benjamin Graham 
et sa théorie des actifs 
décotés. Une révélation ! 
Depuis, j’investis dans 
les petites entreprises 
très décotées, mais 
qui ont de beaux actifs. 
Même si certains 
investissements peuvent 
mal tourner, la stratégie
est statistiquement 

gagnante sur le long terme, 
et permet de réaliser 
de belles plus-values, 
comme j’ai pu le faire, 
par exemple, sur 
l’équipementier Montupet 
(acheté quand son titre 
valait 4 euros et revendu 
à 25 euros), ou plus 
récemment Exacompta 
(acheté à 50 euros), 
et ArcelorMittal.  » �

Marchés fi nanciers

A la recherche des 
phénix boursiers

La tentation est grande pour les amateurs de « coups » de revenir 
sur certaines valeurs très décotées. Mais gare aux value traps !
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mauvais choix stratégiques, car ils 
peuvent ensuite être corrigés », ex
plique Damien Mariette, gérant 
d’Echiquier Value, en citant l’exem
ple d’Hugo Boss : début 2015, la 
marque a voulu monter en gamme 
et se diversifier dans les vêtements 
féminins pour augmenter ses reve
nus. Echec cuisant, et le cours s’est 
effondré de 50 % en quelques mois, 
entraînant le remplacement du PDG 
en février dernier. Le nouveau pa
tron a décidé de se recentrer sur le 
métier d’origine, et le cours a repris 
le chemin de la hausse fin juin. 

Vision de long terme
« Les acheteurs de valeurs décotées 
doivent avoir une vision à moyen 
ou long terme : être patients quand 
ça ne marche pas, et vendre petit à 
petit une fois que le cours revient 
sur ses moyennes historiques », 
détaille Eric Bernard. C’estàdire 
que l’investisseur peut profiter 
d’une baisse brutale du cours pour 
faire une opération rapide. Mais 
 attention aux value traps. Cet angli
cisme, qui n’a pas d’équivalent fran
çais, désigne des sociétés qui ont 
beaucoup baissé, donc a priori très 
attirantes pour les amateurs de 
 valeurs décotées, mais n’ont plus les 
moyens de se développer. « La 
baisse de 40 % d’un titre peut être 
une opportunité intéressante, mais 

si c’est une baisse de 80 ou 90 %, 
c’est qu’il y a un problème financier 
majeur et pas de solutions en vue. 
Ça s’apparente plus à un ticket de 
loterie », avertit Damien Mariette. 
Un réflexe trop courant des inves
tisseurs est de « moyenner à la 
baisse » pour profiter de cours plus 
attractifs que lors de l’achat initial, 
et de bénéficier ainsi d’une plus 
value plus importante lorsque le 
cours remontera. Mais il ne faut pas 
oublier que le succès n’est pas 
 assuré, et que cette opération peut 

alourdir les pertes de l’investisseur 
si la baisse continue, ou simplement 
si le titre fait du surplace pendant 
trop longtemps. 

Niveau d’allocation
Mieux vaut donc définir au départ le 
niveau alloué à la ligne et ne pas 
augmenter son « pari » au fur et à 
mesure qu’il est perdant. L’investis
seur n’augmentera pas son risque en 
cas d’erreur d’appréciation, et profi
tera tout de même d’un gain si le 
pari s’avère finalement gagnant. 
Le meilleur exemple en la matière 
est sans doute le groupe parapétro
lier CGG, dont le cours a chuté de 
plus de 97 % depuis trois ans. 
Comme le reste du secteur pétro
lier, il a subi de plein fouet la chute 
des prix de l’or noir, mais il est en 
plus dans une situation financière 
extrêmement compliquée. Il a levé 
350 millions d’euros en début d’an
née, mais a laissé entendre début 
novembre qu’il pourrait rapidement 
être obligé de faire une autre levée 
de fonds. Les investisseurs qui 
avaient moyenné à la baisse en 
souscrivant à la première augmenta
tion de capital ont alors vu le cours 
fondre de près de 50 % supplémen
taires rien qu’au mois de novembre. 
Ils pourront toujours se consoler 
avec un autre dicton boursier : « Pas 
vendu, pas perdu »… Damien Pelé

A FAIRE 

Diversifier ses lignes
E Les professionnels  
le reconnaissent  
à l’unanimité : toutes 
les valeurs qu’ils ont 
achetées « à la casse » 
n’ont pas été de bonnes 
affaires. Ce qui compte, 
c’est la performance 
moyenne du porte
feuille. Plutôt qu’un  
gros coup, mieux vaut 
acheter plusieurs 
sociétés décotées pour 
multiplier ses chances 
de plusvalues et  
en même temps réduire 
le risque global.

A NE PAS FAIRE 

Privilégier les sociétés 
très endettées
E Les entreprises ont 
profité depuis 2008 
d’un cycle exceptionnel 
de crédit, avec des taux 
tombés à des niveaux 
très bas, ce qui leur  
a permis de financer 
leur croissance.  
Mais ce cycle touche à 
sa fin et les entreprises 
endettées qui doivent 
renégocier leurs lignes 
de crédit auront  
des conditions  
moins favorables.

« Si un titre 
a baissé de 
80 à 90 %, 
c’est qu’il y 
a problème 
majeur.  
Ça devient 
un ticket  
de loterie »
Damien  
Mariette,  gérant 
d’Echiquier  
Value.

Notre sélection

SOURCE : CHALLENGES

Nom  
(Code Isin)

 Cours  
(en euros)

Performance sur
 Commentaire

 1 an 3 ans

Saint-Gobain 
(FR0000125007) 40,64 - 0,2 % 4,1 % Les investisseurs ne veulent plus croire au redémarrage du géant  

des matériaux, qui va profiter de la reprise de la construction.

Vallourec 
(FR0000120354) 5,12 - 9,6 % - 79,6 % Le groupe parapétrolier a subi de plein fouet la chute des prix  

du pétrole, mais conserve une solide structure financière.

Ingenico  
(FR0000125346) 73,16 - 36,3 % 33,1 % Le marché a fortement sanctionné le spécialiste des solutions  

de paiement, qui déçoit cette année mais devrait rebondir dès 2017.

Renault  
(FR0000131906) 72,92 - 19,5 % 11,6 % Le constructeur a flanché en 2016 alors que ses résultats 

commerciaux et ses prévisions pour l’année en cours sont très bons.

Easy Equity Value Europe  
(LU1377382285) 101 NC NC Cet ETF lancé cet été réplique un indice des sociétés européennes  

qui semblent sousévaluées par rapport à leurs fondamentaux.

Echiquier Value 
(FR0011360700) 170,97 5,1 % 25 % Belle performance pour ce fonds consacré aux entreprises sous

évaluées, quels que soient leur taille et leur secteur.

CamGestion Deep Value 
(FR0010772020) 169,97 - 3,4 % 16,6 % Depuis 2012, ce fonds fait chaque année mieux que le Stoxx 50,  

grâce à une soixantaine de valeurs décotées (Royal Dutch, Aperam…)
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Finances privées  

Challenges.frRetrouvez tous les cours 
et les conseils sur

Les valeurs du CAC 40

Banc d’essai

ACHETER VENDRE

L’Opep et la BCE rassurent

A vec une hausse hebdoma-
daire de 1,8 %, le CAC 40 
reste optimiste. Les marchés 

ont fait preuve de sang-froid à la 
suite du référendum sur la Constitu-
tion italienne et de la démission de 
Matteo Renzi. Plusieurs  secteurs ont 
particulièrement porté l’indice pari-
sien : les parapétrolières ont été 
 dopées par la hausse du baril de 
 pétrole à la suite d’un accord de 

l’Opep ; et les bancaires profitent 
d’une anticipation de la remontée 
des taux d’intérêt, qui devraient 
améliorer leurs marges. Par ailleurs, 
Mario Draghi, le président de la 
Banque centrale européenne, devait 
prendre la parole jeudi 8 décembre : 
le consensus attend une poursuite 
des opérations de quantitative 
 easing, en général bien accueillies 
par les marchés.  Héloïse Bolle

NOM DE 
LA VALEUR

Cours au
06-12-2016 
(en euros)

EVOLUTION SUR LE CONSENSUS

1 an
(en %)

7 jours
(en %)

Evolution 
des fonda-
mentaux

Sentiment 
de marché

CAC 40 4 631,94 -  2,62 1,77 

Accor  33,79   - 17,15 0,82 � ��
Air liquide  98,18   - 6,06 3,51 � �
Airbus Group  59,40   - 9,85 - 1,70 � �
ArcelorMittal  7,51   96,31 6,48 � �
Axa  23,44   - 9,16 6,55 �� �
BNP Paribas  58,15   7,65 6,91 � �
Bouygues  32,21   - 6,38 1,07 �� �
Capgemini  73,58   - 15,78 - 2,92 � �
Carrefour  22,04   - 20,88 - 0,72 � �
Crédit agricole  11,28   2,83 5,87 �� �
Danone  58,75   - 7,79 - 1,89 � �
Engie (ex-GDF Suez)  11,86   - 25,72 1,93 �� �
Essilor  100,15   - 16,23 0,10 � �
Kering  204,80   27,52 0,22 � �
Klépierre  35,00   - 16,54 - 0,99 � �
LafargeHolcim  49,18   1,95 0,31 � �
Legrand  52,07   - 4,12 0,62 �� �
L’Oréal  160,80   - 1,47 - 0,22 � �
LVMH  173,10   12,08 1,38 � �
Michelin  101,75   10,98 0,35 �� �
Nokia  4,25   - 38,00 5,56 � �
Orange  13,43   - 13,36 - 2,51 � �
Pernod Ricard  97,62   - 7,25 - 0,44 � �
Peugeot  14,52   - 11,81 4,09 � �
Publicis  61,61   1,97 0,62 � �
Renault  78,06   - 17,27 5,47 � �
Safran  66,10   1,46 3,12 �� �
Saint-Gobain  41,33   2,31 1,77 � �
Sanofi  75,55   - 5,77 - 1,01 �� �
Schneider Electric  64,08   14,22 3,11 �� �
Société générale  43,26   - 0,31 8,41 �� �
Sodexo  102,10   9,70 - 0,29 � �
Solvay  108,25   13,96 2,41 � �
Technip  67,26   50,98 8,43 �� �
Total  45,09   5,24 2,65 �� ��
Unibail-Rodamco  207,40   - 12,36 - 1,66 � �
Valeo  52,70   11,72 - 0,13 �� ��
Veolia Environn.  15,83   - 28,25 - 3,03 �� �
Vinci  61,51   2,16 0,23 � �
Vivendi  17,90   - 9,23 - 0,56 � � SO

UR
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 : 
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NT

Méthodologie. L’évolution des fondamentaux associe les perspec-
tives de bénéfi ces de l’entreprise et les variations de dividendes et 
de cash-fl ow sur les 3 ans à venir par rapport aux niveaux de cours. 
Le sentiment de marché se base sur les opinions des analystes ainsi 
que sur les signaux d’analyse technique. 

Kering
Dopé par de très bons résultats 
au troisième trimestre et par 
la tenue de la consommation, 
le groupe dirigé par François-
Henri Pinault a atteint son cours 
le plus haut depuis mars 2001. 
Il signe la deuxième plus forte 
hausse du CAC depuis janvier.

� Kering bénéficie de deux 
phénomènes : le redressement 
de sa marque phare Gucci et celui 
de Puma d’une part ; la confiance 
des consommateurs d’autre part. 

Le groupe se 
maintient aux 
Etats-Unis, 
s’améliore peu à 
peu en Europe… 
Par-dessus 
le marché, les 
craintes qui 
pesaient depuis 

plusieurs années sur les pays 
émergents sont dissipées, 
y compris sur la Chine, et on peut 
penser que la consommation 
s’y maintiendra. Le cours, qui a 
déjà bien progressé depuis janvier, 
pourrait subir quelques fluctuations 
ponctuelles. Néanmoins, à moyen 
terme, c’est une excellente valeur, 
qui devrait afficher sur l’année 
2017 la même performance 
que le marché boursier. 

Jean-Noël Vieille, directeur 
de la gestion à 360 Hixance AM.

� Au troisième trimestre, le groupe 
a publié un chiffre d’affaires 
nettement supérieur aux attentes. 
Gucci confirme son nouveau statut 
de moteur de croissance alors que 

l’impressionnant 
parcours de 
Saint Laurent 
compense 
très largement 
les difficultés 
actuelles de 
Bottega Veneta. 
La croissance de 

l’activité « sport et lifestyle » reste 
soutenue grâce à Puma. Pourtant, 
les trimestres se suivent mais 
ne se ressemblent pas, et nous 
ne pensons pas que le titre puisse 
bénéficier de nouveau d’une telle 
hausse dans les prochains mois, 
car il est maintenant cher (21 fois 
les bénéfices), et des incertitudes 
subsistent sur l’avenir de Puma : 
le groupe rachètera-t-il les parts 
des minoritaires ou vendra-t-il ?  

Yann Azuelos, conseiller 
chez Meeschaert Gestion privée.
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L’affaire de la semaine
Challenges sélectionne un bien à vendre qui présente un intérêt 

 par sa qualité, son emplacement ou son prix.

Immobilier

Un grand 4-pièces dans le Xe arrondissement parisien
E Dans le quartier des Petites-Ecuries,  cet appartement traversant rénové  
est situé au 2e étage d’un immeuble ancien. E D’une superficie de 132 m2,   
il comprend une entrée, un séjour, une salle à manger, deux chambres  
(trois possibles), un dressing et deux salles de bains. E L’ensemble est en  
très bon état. E Plus de 3 mètres de hauteur sous plafond.  
E Prix : 1 400 000 euros. E www.challenges.fr/immobilier
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Les nouveaux défis de la maison 
Une nouvelle réglementation devrait obliger à bâtir 
des logements à énergie positive et « bas carbone ».

T out va bien, la construction 
individuelle a repris des 
 couleurs : « Après + 14 % en 

2015, les commandes ont bondi de 
16 % sur les huit premiers mois de 
2016 », indique Patrick Vandromme, 
prési dent de LCA FFB (Construc-
teurs et aménageurs de la Fédéra-
tion du bâtiment). Le booster ? Le 
prêt à taux zéro, qui permet sous 
conditions géographiques et de res-
sources de financer à 50 % au maxi-
mum et sans intérêt les projets des 
primo-accédants. Mais aussi le ni-
veau des taux des crédits, descen-
dus à 1,33 % en moyenne en octobre, 
hors assurance et toutes durées 
d’emprunt confondues, selon l’Ob-
servatoire Crédit Logement/CSA. 
Mais la maison s’apprête à relever de 
nouveaux défis. Les normes de la 
réglementation thermique 2012, qui 
avaient engendré un surcoût de 10 à 

15 % du prix des maisons, sont der-
rière nous. Voici que se profile la 
« performance environnementale 
des bâtiments neufs », les bâtiments 
« bas carbone » et les futurs loge-
ments Bepos, bâtiments qui pro-
duiront davantage d’énergie qu’ils 
n’en consomment. Les maisons de-
vront, a priori dès 2018 ou 2020, être 
faiblement émissives en gaz à effet 
de serre, tant au moment de leur 
construction que durant leur ex-
ploitation.
Le ministère du Logement et les pro-
fessionnels travaillent sur des réfé-
rentiels normatifs et sur le futur la-
bel « E + C », ce qui creusera un 
fossé par rapport au parc existant, 
qui compte encore des centaines de 
milliers de passoires thermiques. 
Reste une inconnue, et de taille : 
quel nouveau surcoût cela engen-
drera-t-il ?  Virginie Grolleau 



Robert Laffont

COMMENT EN EST-ON  
ARRIVÉ LÀ ?

« Dans ce journal d’une longue marche vers le chaos, 

l’auteur nous gâte de petits et grands secrets,  

ou de coups de griffe bienvenus…  

Un livre subtil et accablant. »

Philippe Alexandre, Lire

« Quatre années d’observation où personne  
n’est épargné à la veille de 2017…  

Un récit haletant, au cœur des coulisses  

du pouvoir. »

Jérémy Collado, Nice-Matin

« Journal des années de la présidence  

Hollande, une inépuisable série  

de dialogues inédits avec tous  

les acteurs du “chaos politique”. »

Philippe Labro, Direct Matin

CHALLENGES_COTTA_ARRIVE_LA_OK.indd   1 01/12/16   17:47



8 DÉCEMBRE 2016 - CHALLENGES N°501 � 97

Affaires Privées

Collection « 5 » 
de Delfonics. Crayons 

à papier HB noir 
(blanc-noir, noir-orange 

ou orange-noir) : 
2,50 euros pièce. 

Beaux livres

Les choix 
de la rédaction

p. 98

Mode

Les boots à lacets
p. 105

Tentations

Les casques 
de réalité virtuelle

p. 106

Livres

Le bonheur 
est un métier

p. 108

Art

Trésors d’Afrique
p. 109

Télévision

Luchino Visconti 
entre vérité et passion

p. 110

Détours

Porsche 718 Cayman
p. 111

Destination

New York
p. 112

Autour d’un chef

Johan Thyriot
p. 113

8  d é c e m b r e  2 0 1 6

T
out a commencé en 1987 
à Tokyo avec des agendas 
à dater soi-même. Au fi l 
des années, Delfonics est 
devenu leader au Japon de 

la papeterie design. Le 16 décembre 
2011, la marque ouvrait à Paris 
son premier concept store 
européen. Pour commémorer 
ce cinquième anniversaire, elle vient 
de lancer la collection « 5 », des 
produits en édition limitée et vendus 
exclusivement dans la boutique du 

Carrousel du Louvre. Esthétiques 
et fonctionnels, ils se caractérisent 
aussi par une fabrication 
irréprochable confi ée à des 
spécialistes. Les crayons à papier 
ont été conçus en collaboration 
avec La Petite Papeterie française, 
et les encres de couleurs fabriquées 
par la vénérable maison J. Herbin 
(groupe Exacompta 
Clairefontaine), fondée à Paris en 
1670. Souhaitons à Delfonics Paris 
la même longévité. B. F.

Tendance

Joyeuses

mines

D
el

fo
ni

cs

Encres 
de couleur : 
16  euros 
le fl acon.
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Affaires privées beaux livres

Les choix de la rédaction

des pages
Peinture, voyages, design, architecture, art de vivre, mode, cinéma, photo… 

Notre sélection d’idées cadeaux pour les fêtes de fi n d’année.

Le diable 
en détails
Le peintre hollandais est 
universellement connu pour 
ses fascinants triptyques. 
Ce livre-objet au format 
exceptionnel vous permettra 
de plonger dans l’analyse 
de leurs détails – souvent 
horribles –, et d’en avoir 
une vue d’ensemble, grâce 
à cinq panneaux qui 
peuvent être déployés 
pendant la lecture. B. F.

JÉRÔME BOSCH. 
TRIPTYQUES, 
de Guillaume Cassegrain,
Editions du Chêne, 
45 euros.

Le siècle le plus long
Embrasser dans un seul ouvrage tous les arts de 1789 à 
1914 est un pari osé. L’intelligence du texte et la beauté 
des illustrations font de ce livre une captivante synthèse, 
où sont abordés, entre autres, le rôle des salons, 
la naissance du marché de l’art et le développement 
de la photographie. B. F.

L’ART DU XIXE SIÈCLE, dir. Bertrand Tillier, 
éd. Citadelles & Mazenod, 205 euros.

Voyage spirituel
Des monastères du mont 
Athos aux mosquées du Caire 
ou d’Ispahan, des cathédrales 
d’Occident aux synagogues 
d’Ethiopie, de Louxor à Angkor 
en passant par Borobudur et 
Teotihuacan, ce très beau livre 
nous fait parcourir tous « les 
lieux où souffle l’esprit » et 
dévoile de secrètes parentés 
entre eux. B. F.

ARCHITECTURES SACRÉES, 
de Mathieu Lours,
éd. Citadelles & Mazenod, 
189 euros.

Grand art

Photos : 
Marc Bertrand
pour Challenges

Au bonheur
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Gravé dans le marbre
La sculpture des années 1920 
à 1950 s’affirme par une 
géométrie exubérante et par 
un modernisme échevelé. 
Ce superbe ouvrage détaille 
les lignes épurées de Brancusi 
ou de la statue du Corcovado 
à Rio, et passe des figurines 
exotiques de Chiparus aux 
animaux simplifiés de Pompon. 
Une référence. S. B.

ART DÉCO. SCULPTURE, 
d’Alastair Duncan,
éd. Citadelles & Mazenod, 
135 euros.

Waouh, Wa ! 
A la main, déjà, le livre dit la beauté du design japonais, le Wa, qui est harmonie : une reliure (presque) 
sans colle, un fil textile qui tient l’ensemble, une couverture au toucher mat et brillant. Sur le papier 
artisanal doublé, une photo par page pour des objets en majesté et des textes remarquables. S. B.

WA. L’ESSENCE DU DESIGN JAPONAIS, de Rossella Menegazzo et Stefania Piotti, éd. Phaidon, 70 euros.

Suprême visionnaire
Dans l’histoire de l’art, peu 
d’œuvres sont aussi capitales 
que Carré noir sur fond blanc, 
peint en 1915 par le fondateur 
visionnaire du suprématisme. 
Enrichie d’une biographie 
inédite, cette monographie 
magistrale met en évidence
la dimension ukrainienne
du peintre et révèle
un parcours varié, dont 
l’abstraction radicale n’est 
qu’un moment. B. F.

MALÉVITCH, de Jean-Claude 
Marcadé, éd. Hazan, 99 euros.

Florentin magnifi que
En à peine une décennie,
le peintre Masaccio, mort à 
27 ans, a révélé son génie
et laissé une œuvre majeure. 
Les parfaites reproductions 
réalisées par l’Imprimerie 
nationale permettent 
d’apprécier chaque détail de 
ses plus belles œuvres, comme 
les superbes fresques
de la chapelle Brancacci à 
Florence. L. F.

MASACCIO, d’Alessandro 
Cecchi, Imprimerie nationale, 
140 euros.

Cap au Nord
Paysages glacés, portraits 
mélancoliques, intérieurs 
bariolés… La peinture nordique 
moderne se décline ici dans 
toute sa splendeur. A côté des 
incontournables Edvard Munch 
et Helene Schjerfbeck, les 
œuvres d’artistes moins connus 
accrochent le regard, telles
les vues nocturnes bleutées du 
Suédois Eugène Jansson. L. F. 

LA PEINTURE NORDIQUE, 
Annika Landmann et
Katharina Alsen, éd. Citadelles 
& Mazenod, 95 euros. �
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Affaires privées beaux livres

Grande vie

Faim de l’art
Huîtres de Caillebotte, viandes 
de Soutine ou brioche 
de Chardin figurent au menu 
de ce livre qui retrace 
savamment les pratiques 
culinaires et alimentaires 
de la Mésopotamie antique 
à nos jours. Tableaux, fresques, 
enluminures, tapisseries et 
décors de vaisselle en rendent 
la lecture particulièrement 
savoureuse. B. F.

L’ART ET LA  TABLE, de Patrick 
Rambourg, éd. Citadelles 
& Mazenod, 189 euros.

Saga de luxe
Des premiers meubles de Carlo 
à l’impressionnante Chiron, 
supervisée par l’omnipotent 
Groupe Volkswagen, l’histoire 
de Bugatti est riche de hauts et 
de bas. Réédition d’un ouvrage 
paru en 2011, cette 
chronologie présentée comme 
un journal de bord est aussi 
luxueuse que les plus racées 
des autos de la marque 
de Molsheim. N. M.

BUGATTI. JOURNAL D’UNE 
SAGA, de Serge Bellu, Editions 
ETAI, 129 euros.

Déjeuner sur herbes
Chef triplement étoilé depuis 
onze ans, Régis Marcon publie 
pour la deuxième fois un livre 
de recettes aussi beau 
qu’utile. Après Champignons 
(2011), voici Herbes, 
tout aussi magnifiquement 
illustré et plein d’idées pour 
utiliser verveine, bourrache, 
consoude, thym ou ciboulette 
dans des plats faciles et 
gourmands. J.-F. A.

HERBES, de Régis Marcon, 
Editions de La Martinière, 
45 euros.

Mise en plis
Issey Miyake est célèbre 
pour sa collection Pleats 
Please, structurée par 
des plis façon origami. 
Cependant sa riche carrière 
ne se résume pas à cela. 
Cette superbe monographie 
retrace la carrière complète 
et dresse un portrait très 
personnel d’un des premiers 
créateurs japonais célébrés 
à l’international. N. M.

ISSEY MIYAKE, de Kazuko 
Koike et Midori Kitamura, 
éd. Taschen, 49,99 euros.

Magie subtile
« Magicien », le mot est de Cocteau : « Cartier qui fait 
tenir, magicien subtil, de la lune en morceaux sur 
du soleil en fil. » Photos et dessins, tout scintille dans 
ce livre dont même le papier chatoie. La nouvelle 
collection du joaillier nous offre l’occasion de plonger 
dans sa très riche histoire. B. F. 

CARTIER MAGICIEN, de François Chaille, 
Editions Flammarion, 95 euros.
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Grands moments

« Dubo, Dubon, 
Dubonnet »
L’affiche ou l’art d’ensoleiller 
le quotidien. Cet ouvrage avive 
la nostalgie pour une époque 
où les slogans incitaient les 
Français à boire du vin, élégant, 
fortifiant, rafraîchissant… Chéret, 
Colin, Mucha et Cappiello, tous 
ces graphistes de génie sont à 
consommer sans modération. 
J.-F. A.

LES AFFICHES DES VINS, 
de Matthieu Benoît et 
Emmanuel Lopez, éd. Citadelles 
& Mazenod, 49 euros.

Pierres qui roulent
Après avoir décrypté Bob Dylan, 
les deux auteurs remettent 
le couvert avec les Rolling 
Stones : 340 chansons 
épluchées dans un livre érudit 
et accessible, où même les 
spécialistes découvriront des 
anecdotes. Comme le fait que 
le Jumping Jack de Jumping 
Jack Flash était le jardinier 
de Keith Richards… V. L.

ROLLING STONES LA TOTALE, 
de Philippe Margotin et 
Jean-Michel Guesdon, éditions 
du Chêne E/P/A, 49,90 euros.

Défi lé sur écran
Avant que le cinéma n’inspire 
la mode, la mode a sublimé 
le cinéma. Chanel a habillé 
Gloria Swanson ; Dior, Marlene 
Dietrich ; Givenchy, Audrey 
Hepburn ; Ralph Lauren, Robert 
Redford. Sans oublier tous 
les costumiers méconnus de 
Hollywood ou de la nouvelle 
vague. Un livre très documenté 
et luxueusement illustré. B. F.

CINÉMA & MODE, de Joëlle 
Moulin, éd. Citadelles 
& Mazenod, 69 euros.

Etoiles pour 
l’éternité
Garbo, Marlene, Mae West… 
Seul un Français pouvait rendre 
un hommage aussi juste et 
délicat à ces actrices, toujours 
belles et parfois rebelles, qui 
continuent de briller bien après 
avoir disparu. Un ouvrage 
de référence, une mise en 
page sophistiquée, des photos 
superbes. Et la nostalgie 
pour l’éternité. A.-M. R.

HOLLYWOOD, LA CITÉ DES 
FEMMES, d’Antoine Sire, 
Editions Actes Sud, 59 euros. �

« Dubo, Dubon, Vedettes sur roues
John Lennon roulait en Rolls. 
Certes. Mais celle-ci arborait 
une robe psychédélique. Cet 
exemple pris parmi d’autres 
montre à quel point les stars 
peuvent marquer l’automobile 
de leur empreinte. Si le cinéma 
tient la vedette, les couples 
célébrité-voiture de ce livre 
passionnant ouvrent 
un horizon plus large. N. M.

CARS STARS, DUOS 
MYTHIQUES, de Jacques 
Braunstein, Editions Gründ, 
24,95 euros.

Etoiles pour 
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Grandes lignes

Hercule burlesque
Pour sa première bande 
dessinée, le graphiste Edouard 
Cour revisite avec talent 
le mythe d’Herakles, le plus 
célèbre des demi-dieux 
du panthéon hellène, et ses 
douze travaux. Couleurs vives, 
répliques burlesques, récit 
rythmé… Les trois tomes, 
rassemblés dans cette édition 
de luxe, se dévorent d’une 
traite ou se dégustent page 
à page. Un régal. L. F.

HERAKLES, d’Edouard Cour, 
Editions Akileos, 39 euros.

Brouillard anglais
Entre enquêtes policières 
et nouvelles fantastiques, 
l’intégrale des quatre albums 
de la série Fog nous plonge 
dans l’Angleterre victorienne. 
Les investigations des deux 
héros, un écrivain et une 
héritière, mènent du spiritisme 
à l’égyptologie. Un brillant 
prolongement des romans 
de Conan Doyle et Wilkie 
Collins. L. F.

FOG, de Cyril Bonin et Roger 
Seiter, Editions du Long Bec, 
34,50 euros.

Tintin, c’est nous
On s’arrache déjà ce remarquable 
recueil, qui compile et approfondit 
l’exposition Hergé du Grand Palais 
(jusqu’au 15 janvier 2017). illustré de 
strips, de fac-similés et de photos, il 
permet une passionnante incursion 
dans la vie et l’œuvre du maître de la 
ligne claire. Et pas seulement pour les 
tintinophiles de 7 à 77 ans. J.-F. A.

HERGÉ, Editions RMN-Grand Palais/
Moulinsart, 35 euros.

Osez Joséphine 
Après Olympe de Gouges 
et Kiki de Montparnasse, la 
dessinatrice Catel Muller et le 
scénariste José-Louis Bocquet 
s’allient à nouveau pour narrer 
le destin inouï de la chanteuse 
Joséphine Baker. Du succès 
dans le Paris des Années folles 
à son engagement au côté 
de Martin Luther King dans 
les années 1960, un roman 
graphique haletant. L. F.

JOSÉPHINE BAKER, de Catel 
et Bocquet, Editions 
Casterman, 26,95 euros.

Coin-coin du siècle
Les amateurs du Canard sont 
servis. Pour les 100 ans du 
« volatile », comme le 
surnommait le général 
de Gaulle, voici une précieuse 
anthologie de ses meilleurs 
dessins et articles. Des débuts 
sous la censure au salaire du 
coiffeur de Hollande, un siècle 
de petites et grandes affaires, 
toujours savoureuses. L. F.

LE CANARD ENCHAÎNÉ, 
100 ANS, de Laurent Martin, 
Bernard Comment et Patrick 
Rambaud, éd. Seuil, 49 euros.

Tintin, c’est nous
On s’arrache déjà ce remarquable 
recueil, qui compile et approfondit 
l’exposition Hergé du Grand Palais 
(jusqu’au 15 janvier 2017). illustré de 
strips
permet une passionnante incursion 
dans la vie et l’œuvre du maître de la 
ligne claire. Et pas seulement pour les 
tintinophiles de 7 à 77 ans.

HERGÉ,

Coin-coin du siècle



8 DÉCEMBRE 2016 - CHALLENGES N°501 � 103

Grand angle

La génèse d’Arbus
Cet ouvrage rassemble 
150 clichés inédits en noir et 
blanc de Diane Arbus, exposés 
cette année au Met Breuer, à 
New York. Réalisés au début de 
sa carrière, ils reflètent déjà sa 
sensibilité pour les portraits de 
rue, de l’homme d’affaires aux 
marginaux. Avec en prime la 
reproduction de documents 
personnels, carnets et 
planches-contacts.  C. C.

DIANE ARBUS, 
AU COMMENCEMENT 
1956-1962, Editions 
de La Martinière, 55 euros.

Parcours 
dans les villes
Personne ne capte la mobilité 
des paysages urbains, 
incroyable entrelacs 
d’architecture, de vie et 
d’habitations, comme 
Stéphane Couturier. 
Première monographie 
– enfin ! – de l’artiste, cet 
ouvrage donne un bel aperçu 
de son art de capter les 
couleurs de la ville, tel un 
organisme vivant. T.-D. N.

STÉPHANE COUTURIER, 
Editions Xavier Barral, 
39 euros.

Cinquante ans 
sur le vif
Pour ses 50 printemps, 
la prestigieuse agence Gamma 
a pioché dans les travaux de 
ses 5 000 photographes pour 
publier cette somme, qui balaie 
l’histoire des 50 dernières 
années de notre planète en 
600 clichés. Des photos de 
reportages de guerre, de 
politiques, de stars ou 
d’anonymes dans les grandes 
villes. Des instantanés. C. C.

GAMMA, UNE HISTOIRE 
DE PHOTOGRAPHES, Editions 
de La Martinière, 59 euros.

Instants décisifs
Publié pour la première fois il y a quarante ans, c’est un des plus beaux livres de photo 
jamais parus. Plus de 150 clichés y figurent, drôles ou tragiques, « si riches de sens, si 
intenses », comme le souligne le poète Yves Bonnefoy dans sa préface. Autant 
d’« instants décisifs » génialement capturés par le photographe au Leica. B. F.

HENRI CARTIER-BRESSON PHOTOGRAPHE, Editions Delpire, 65 euros.

Grandeur et 
décadence
Palais, églises, temples 
et usines en déshérence : 
en 200 clichés en couleurs, 
Thomas Jorion saisit 
les vestiges d’une splendeur 
passée. Le photographe s’est 
fait explorateur, voyageant 
pendant trois ans dans 
les anciennes colonies de 
la France, de l’Asie aux Etats-
Unis. Un empire dont il ne reste 
plus que des ruines. C. C.

VESTIGES D’EMPIRE, 
de Thomas Jorion, Editions 
de La Martinière, 59 euros.

Grandeur et La génèse d’Arbus

Instants décisifsInstants décisifs
Publié pour la première fois il y a quarante ans, c’est un des plus beaux livres de photo 
jamais parus. Plus de 150 clichés y figurent, drôles ou tragiques, 
intenses »
d’

HENRI CARTIER-BRESSON PHOTOGRAPHE,



BROYEUR® de SFA, et c’est facile !  
Sanibroyeur® SFA permet d’installer des équipements sanitaires 
(WC, douche, lavabo, bidet) où vous le souhaitez.  
Une prise électrique, une alimentation en eau et une simple évacuation suffisent !

Pas besoin de grosse canalisation d’évacuation
Jusqu’à 5 m de hauteur de relevage
Installation rapide, y compris en remplacement
Gamme la plus silencieuse du marché

41 bis avenue Bosquet - 75007 Paris
Tél. 01 44 82 39 10 - Fax 01 44 82 39 01

www.sfa.fr

Une deuxième salle d’eau où vous voulez ! 
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Minelli 
En cuir, 
149 euros. 
www.minelli.fr 

Tricker’s
En veau velours,
505 euros.
Sur www.mrporter.com

Dior Homme
En veau mat à lacets tressés, 
et boucles fi nition palladium, 
semelle gomme, 960 euros. 
www.dior.com

Tod’s
En cuir, 690 euros. 
Tél. : 01-55-35-20-55.

Paul Smith
En cuir de veau, 
465 euros. 
Tél. : 01-53-63-13-19.

O’Keeffe
En cuir, 540 euros. 
Sur www.mrporter.com 

Les boots à lacets

Le chic de
l’hiver

Il arrive un moment de l’année où 
les traditionnelles chaussures de ville ne suffi sent 
plus pour affronter les intempéries. Sans renoncer 
à l’élégance, bien au contraire, voici une sélection 

de bottines chics, façon « gentleman climber », 
comme chez Tod’s, ou gentleman tout co urt, 

comme chez Paul Smith.

Par Yasmin Kayser

M
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Robert
Clergerie
Homme
En veau grené, 
550 euros.
www.robertclergerie.com 

R
ob

er
t 

C
le

rg
er

ie

D
io

r 
H

om
m

e

To
d’

s

O
’K

ee
ff
e

P
au

l S
m

it
h

Tr
ic

ke
r’

s



106 � CHALLENGES N°501 - 8 DÉCEMBRE 2016

Affaires privées tentations  

E
n plein désert d’Arizona, 
entre sable jaune et cac-
tus, un étrange râle se 
fait entendre : un zombie 
court vers nous. Le 
temps de dégainer notre 
pistolet, de tirer, du sang 
gicle devant nos yeux. 

Plus vrai que nature ! Bienvenue 
dans la réalité virtuelle, grâce au jeu 
Arizona Sunshine conçu par le stu-
dio Vertigo Games. 
La VR (Virtual Reality) est 
une nouvelle façon de jouer, 
d’explorer des paysa ges fan-
tastiques, de regarder une 
fi ction ou, pourquoi pas, de 
visiter son futur appartement. 
Cette immersion intégrale à 360 de-
grés nécessite d’avoir un casque sur 
la tête, des manettes dans les mains, 
un ordinateur, une con sole de jeux 
ou un smartphone. 
A la veille de Noël, plusieurs géants 
ont sorti leur joujou grand public, 
tels Sony PlayStation, HTC, Sam-

sung et Oculus (Facebook). « Avec 
son casque à 400 euros, Sony pro-
pose la VR à un prix plus abordable 
et élargit le marché », souligne Oli-
vier Godest, fondateur de Virtuality 
Paris (salon qui se tiendra du 24 au 
26 février 2017), passé par le Trans-
media Lab à Orange. 
Côté contenus, l’industrie du jeu vi-
déo, avant-gardiste, a dégainé ses 
jeux la première. Le cinéma, qui s’y 

intéresse, a créé au festival de 
Sundance une catégorie VR. 
En France, la fi ction I, Philip, 
qui nous plonge dans la tête 
d’un robot, a été primée. Des 
médias créent des reportages 
immersifs, tels le New York 

Times, Vice, ou Okio-Studio en 
France. Et des professionnels de 
l’immobilier, du tourisme, de la san-
té et de la formation planchent sur 
de nouveaux usages. Estimé en 2016 
à 2,5 milliards d’euros, le business  
avoisinerait, selon l’Idate DigiWorld, 
les 20 milliards d’euros en 2020. �

Les casques de réalité virtuelle

Noël
en immersion

Jouer, explorer des paysages fantastiques, regarder une fiction
et bientôt visiter son futur appartement… Les géants 

du high-tech ont la solution pour voir la vie à 360 degrés. 

Par 
Capucine 
Cousin 

et Marco 
Mosca 

« Nous touchons du doigt 
des sensations inconnues »
AXELLE LEMAIRE, SECRÉTAIRE D’ETAT CHARGÉE DU NUMÉRIQUE ET DE L’INNOVATION. 

« La réalité virtuelle est assez étourdissante. Nous touchons du doigt 
des sensations inconnues et qui peuvent donner le vertige. Nous 
sommes face à de grandes découvertes. C’est un monde nouveau qui 
s’ouvre. C’est fascinant sur les plans artistique, technique mais aussi 
éthique. Car cela pose la question des frontières entre le réel et 
le virtuel. Les acteurs français sont responsables, conscients de leur 
rôle sociétal. Mais une technologie n’est rien si les utilisateurs 
ne se l’approprient pas. Nous ne sommes qu’au début de l’histoire. 
Et j’encourage les jeux de demain à intégrer cette technologie. »    T.
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Rassembleur
Samsung Gear VR
Le groupe coréen s’est associé à Oculus 
pour développer ce casque dans lequel 
on glisse des smartphones 
exclusivement Samsung (famille des S6 
et S7). C’est une très bonne solution 
pour démocratiser l’expérience. Encore 
faut-il posséder un smartphone Galaxy 
de la famille des S6 ou S7. 
Il donne accès au magasin d’applications 
Oculus, et il est possible de créer 
son propre contenu avec une caméra 
à 360 degrés. Une bonne entrée 
en matière pour pas trop cher. 

Prix : 99 euros.
Connexion : smartphones Samsung 
uniquement.
Poids : 345 grammes (hors smartphone).

  La simplicité d’usage.
  La qualité globale de l’expérience.

Précurseur
Oculus Rift
C’est la grande star de la VR, racheté 
à prix d’or par Facebook. Après 
quatre années de développement, voici 
donc le premier casque grand public 
avec écouteurs intégrés. Et, depuis peu, 
les contrôleurs de reconnaissance 
de mouvement sont désormais 
disponibles, mais, contrairement au HTC 
Vive, il s’adresse avant tout aux joueurs 
en position assise. En attendant la 
grande promesse de Mark Zuckerberg 
d’en faire un mode de communication 
sur réseaux sociaux. C’est le nerf 
de la guerre pour Facebook. 

Prix : 699 euros.
Système : uniquement sur PC.
Poids : 500 grammes.

  Le confort du casque.
  La pixellisation de l’écran.
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Apesanteur
HTC Vive
Appareil très abouti du constructeur HTC, 
qui offre une sensation d’immersion 
absolue grâce aux deux détecteurs de 
mouvements à installer dans la pièce 
(jusqu’à 20 mètres carrés). Et à 
l’utilisation de deux gâchettes sans-fil 
qui vont devenir les mains virtuelles 
de l’utilisateur. Impression de réalisme 
renforcée par les deux écrans OLED – un 
par œil – affichant chacun une résolution 
de 1 080 × 1 200 pixels. 

Prix : à partir de 940 euros.
Connexion : uniquement sur PC.
Poids : 600 grammes.

  Une immersion sans équivalent, 
grâce à la précision du détecteur 
de mouvement. 

  Le prix élevé du casque, les 
mouvements entravés par les câbles. 

Prometteur
Orange VR1
L’opérateur a lancé son propre casque à petit prix, compatible 
avec tout smartphone, avec un écran allant de 4,7 à 6 pouces : il suffit 
de le clipser sur le casque. Avec un champ de vision à 120 degrés, 
il apporte une première expérience de la réalité virtuelle. 
Côté contenus, Orange en propose sur son application mobile dédiée, 
Orange VR 360, et la plateforme Orange VR Experience ». 

Prix : à partir de 49 euros.
Connexion : smartphones.
Poids : 410 grammes.

  Découvrir la réalité virtuelle à petit prix, avec son propre smartphone. 
L’intégration d’écouteurs Wi-Fi au casque.

  Le casque au design basique.

Apesanteur Joueur
Sony PlayStation VR 

Sony débarque en force sur le marché de la réalité 
virtuelle avec un casque dédié à sa console de salon PS4 

et à son univers vidéoludique. L’installation est assez 
simple, quoique encombrante (boîtier + nombreux câbles). 

Mais, une fois l’appareil bien calé sur la tête, l’expérience est 
bien présente grâce aux nombreux jeux déjà disponibles : 

une cinquantaine de titres pour le moment. 

Prix : 399,99 euros (le casque uniquement).
Connexion : console Sony PlayStation 4.

Poids : 610 grammes.
  Le riche écosystème PlayStation.

  L’ajustement sur le visage, la caméra 
et les PlayStation Move sont en sus.

H
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Autoportrait posthume

Moi
Wolinski

Tranches de vie, politique, rigolade, sexe… Un fl orilège de dessins et 
de textes pour comprendre à quel point cet éditorialiste fut important.

Par Maurice Szafran

I
l nous manque. Wolinski nous 
manque infiniment. Georges 
Wolinski nous faisait rire – pas 
seulement. Il affûtait notre re-
gard sur la société française et 

ses innombrables travers. La rigo-
lade, certes, les hommes, les femmes 
et le cul. A la manière Wolinski. 
Faussement vulgaire, toujours poé-
tique. Le monde, selon Wolinski, 
était aussi fait de douceur, même si 
l’utilisation de ce mot, après le mas-
sacre dont furent victimes ses co-
pains de Charlie et lui, peut sembler, 
et à tout jamais, incongrue. Mais il 
suffi t de se plonger avec délectation 
dans Le bonheur est un métier, une 
sorte d’autobiographie de Wolinski 
construite à partir de ses dessins, il-
lustrations, BD et textes, pour com-
prendre à quel point il fut important 
pour nous, ses lecteurs.
Regarder et lire. Regarder, lire et 
réfl échir. Regarder, lire, réfl échir et 
se marrer ! On peut ainsi résumer 
cinquante ans de Wolinski, un demi-
siècle formidable – de combats et 

d’insouciance –, un demi-siècle fra-
cassé par les fascistes de Daech. 
Mais en parcourant ce bel et épais 
ouvrage, le lecteur fi nit par oublier, 
par négliger, les tueurs, parce que 
Wolinski raconte avec merveille 
l’histoire d’une génération, celle des 
enfants de l’après-guerre, le rock, la 
politique et le sexe. Il dessine tout 
cela dans les pages de journaux for-
midables, inouïs, qui accompagnent 
les soubresauts de la société.
Le trait et les idées de Wolinski dans 
Hara-Kiri, Charlie Hebdo, L’Hu-
manité, Le Nouvel Observateur, ou 
encore L’Echo des savanes. Plus 
tard, Wolinski, tout comme nous, 
s’embourgeoisera et consentira à 
travailler pour la presse « conve-
nable », Le Journal du dimanche ou 
Paris Match. Mais il ne renoncera à 
rien, jamais. Il restera toujours aussi 
pertinent et, souvent, cruel.

En réalité, Wolinski fut l’un de nos 
éditorialistes parmi les plus per-
tinents, les plus acérés. C’est 

pour cela qu’il nous manque tant. Il 
ne se contentait pas de nous faire 
marrer, il nous rendait aussi plus in-
telligents. Une centaine (!) de livres, 
des milliers de bulles et de dessins. 
Wolinski a passé sa vie à nous cau-
ser, à nous rendre la raison et le sou-
rire. Les islamistes, en le massa-
crant, ne se sont pas trompés de 
cible. Il incarnait la volonté  farouche 
de liberté, il exigeait de pouvoir 
« déconner », mais sérieusement, à 
propos de tout et de tous. Voilà pour-
quoi ils l’ont tué. « Papa, est-ce que 
tu as souffert ?, s’interroge sa fi lle 
Elsa. Parce que c’est ça qui m’an-
goisse, tu sais. J’ai peur que t’aies 
eu peur, j’ai peur que t’aies eu 
mal. » Nous aussi, on a eu peur. 
D’ailleurs, on a toujours peur.  �

Le bonheur 
est un métier, 
Wolinski, Glénat, 
320 pages, 
29,50 euros.

Recueil

La grâce 
et la force 
Slimani

Prix Goncourt 2016 pour 
Chanson douce, Leïla Slimani, 
par ailleurs journaliste, écrit 
dans Le 1, l’hebdo d’Eric 
Fottorino. Sous forme de 
recueil, la Franco-Marocaine 

publie six 
articles du 1. 
Disons-le sans 
manières : 
six bijoux, 
de fi nesse, 
d’émotion, 
d’intelligence.
Au lendemain 
des massacres 

terroristes du Bataclan, 
voici ce qu’elle écrit : « Je n’ai 
qu’une chose à dire aux 
terroristes, aux intégristes 
de tout poil : je vous hais. 
Nous nous devons d’être 
entiers, d’avoir du panache. 
D’être vraiment français. » 
Le reste à l’avenant. 
Un court texte réconfortant.
Le diable est dans les détails, 
Leïla Slimani, L’Aube, 
64 pages, 9,90 euros.

Roman

Israël, un pays, 
un amour

La littérature israélienne 
est foisonnante. De nouveaux 
romanciers, sans cesse, 
racontent cette vie impossible 
dans ce pays impossible. La 

dernière venue, 
Ayelet Gundar-
Goshen, publie 
un premier 
roman d’une 
rare ambition, 
à la fois fresque 
amoureuse 
et politique.

Deux amis, Zeev et Yaacov, 
quittent la Palestine en 1939 
pour l’Allemagne. Ils ont pour 
mission d’épouser deux jeunes 
Juives afi n de les protéger du 
nazisme. Ils les ramènent en 
Palestine. La suite, c’est 
l’histoire d’Israël. Les critiques 
ont comparé l’auteur 
à Gabriel Garcia Marquez.
Une nuit, Markovitch, Ayelet 
Gundar-Goshen, Presses 
de la cité, 480 pages, 23 euros.
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Georges Wolinski.  Une volonté farouche de liberté, 
de pouvoir « déconner », fauchée par Daech.
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art

L
es collections ont tou-
jours une histoire. Cer-
taines méritent d’être ci-
tées parce qu’elles sont 
le fruit de choix particu-
lièrement avisés, fruit 
du  hasard parfois, mais 
 surtout fruit d’un long 

travail de collecte savante et avisée. 
Même les collectionneurs d’art 
contemporain le savent : une mon-
tagne d’argent peut permettre 
 d’acquérir des œuvres d’artistes re-
nommés, mais il n’est pas dit que 
celles-ci soient, pour autant, les plus 
importantes ou les plus significa-
tives. Il faut savoir se montrer pa-
tient et savoir faire preuve de discer-
nement. 
Cette approche est identique pour 
les arts d’Afrique et d’Océanie, do-
maine où les pièces de moindre im-
portance sont légion. Ici, lors de la 
vente de la succession Madeleine 
Meunier, organisée à Paris par 

Christie’s et Millon le 15 décembre à 
Drouot, la grande histoire côtoie 
l’anecdote. Madeleine Meunier fut 
d’abord l’épouse d’Aristide Courtois, 
un administrateur des colonies qui 
mit à profit ses missions en terre 
étrangère pour rassembler un 
 magnifi que ensemble de sculptures 
et objets principalement issus de la 
région jadis nommée le Moyen- 
Congo (aujourd’hui République du 
Congo). Le grand antiquaire Charles 
Ratton acheta à Courtois nombre de 
ses pièces majeures. Madeleine 
Meunier fut séduite par cet excep-
tionnel marchand, ami de Breton, 
d’Eluard, et qui menait un grand 
train de vie. Elle se sépara de Cour-
tois pour l’épouser. 

M
algré son intérêt modéré 
pour les arts extra-euro-
péens, elle n’en conserva 
pas moins (dans un coffre) 
plusieurs des pièces qui lui 

revinrent. Ce sont celles-ci qui sont 
mises aux enchères. Des objets 
majeurs ? Quelques-uns seulement. 
A l’image de cet appui-tête du Maître 
de la coiffure en cascade. Estimé 
entre 500 000 et 800 000 euros, ce lot 
n° 40 est exceptionnel à plus d’un 
titre. Réalisé au Gabon, il porte la 
« signature » stylistique d’un 
artiste qui a reproduit sur 
plusieurs de ses créations 
une étonnante coiffure à 
deux chignons portée 
par les femmes. La posi-
tion des deux personnages, 
assis face à face, est très singulière, 
tant du fait de la position des bras 
(allongés) que de celle des jambes 
(l’une, tendue et à demi dépliée, 
l’autre totalement repliée, le talon 
sous la fesse). De petite taille (lar-
geur et hauteur : 17 cm), cet appui-
tête est, de par ses caractéristiques 
esthétiques, une pièce rare. Elle fut 
d’ailleurs montrée dans Les statues 
meurent aussi, ce magnifi que docu-
mentaire sur les arts d’Afrique 
qu’Alain Resnais réalisa en 1951.
Une autre sculpture était d’ailleurs 
présentée dans ce fi lm, une statue 
fang (Gabon). Cette effi gie mascu-
line (privée de son sexe, qui a été 
sectionné probablement, affi rme le 
catalogue, « au moment de sa col-
lecte, afi n de ménager la pudeur » 
de son éventuel acquéreur), haute 

de 53 centimètres, est estimée entre 
300 000 et 500 000 euros, (lot n° 37). 
Une fourchette qui tient compte de 
la notoriété, sur le marché de l’art, 
des objets fang, et notamment des 
masques : l’un d’eux a été vendu près 
de 6 millions d’euros en 2006 !
Hormis ces deux sommets, le reste 
de la vente offre des aspects plus 
convenus, nombre de pièces affi-
chant des valeurs estimées entre 
quelques centaines et milliers d’eu-
ros. L’occasion de débuter une col-
lection ? Pourquoi pas ! Mais atten-
tion, le chemin est rude, et les belles 
occasions de plus en plus rares.  �

Par 
Bernard 
Géniès
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� Statue fang du Gabon (lot n° 37).  
Cette effi gie masculine, haute de 
53 centimètres, a été privée de son sexe. 
Estimation à partir de 300 000 euros.

� Appui-tête 
Luba-
Shankadi
(lot n°40).  
Cette pièce rare 
du Maître 
de la coiffure 
en cascade est 
estimée entre 
500 000 et 
800 000 euros.

A Paris, le 15 décembre

Coffre
Afrique

La vente de la succession Madeleine 
Meunier recèle quelques pièces majeures 

réunies par un ancien administrateur 
des colonies. Et d’autres plus abordables.

Christie’s et Millon le 15 décembre à 
Drouot, la grande histoire côtoie 
l’anecdote. Madeleine Meunier fut 
d’abord l’épouse d’Aristide Courtois, 
un administrateur des colonies qui 
mit à profit ses missions en terre 
étrangère pour rassembler un 
 magnifi que ensemble de sculptures 
et objets principalement issus de la 
région jadis nommée le Moyen- 
Congo (aujourd’hui République du 
Congo). Le grand antiquaire Charles 
Ratton acheta à Courtois nombre de 
ses pièces majeures. Madeleine 
Meunier fut séduite par cet excep-
tionnel marchand, ami de Breton, 
d’Eluard, et qui menait un grand 
train de vie. Elle se sépara de Cour-

algré son intérêt modéré 
pour les arts extra-euro-
péens, elle n’en conserva 
pas moins (dans un coffre) 
plusieurs des pièces qui lui 

revinrent. Ce sont celles-ci qui sont 
mises aux enchères. Des objets 
majeurs ? Quelques-uns seulement. 
A l’image de cet appui-tête du Maître 
de la coiffure en cascade. Estimé 
entre 500 000 et 800 000 euros, ce lot 
n° 40 est exceptionnel à plus d’un 
titre. Réalisé au Gabon, il porte la 
« signature » stylistique d’un 
artiste qui a reproduit sur 
plusieurs de ses créations 
une étonnante coiffure à 
deux chignons portée 
par les femmes. La posi-
tion des deux personnages, 
assis face à face, est très singulière, 
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Affaires privées télévision

Q
uel casting ! D’Anna Magnani 
à Claudia Cardinale, de Maria 
Callas à Alain Delon, de Burt 
Lancaster à Silvana Mangano, 
d’Helmut Berger à Marcello 

Mastroianni, tous ont un jour expri-
mé leur vision de Luchino Visconti. 
Celui qui disait préférer « raconter 
les défaites, décrire les âmes soli-
taires, les destins brisés par la 
 réalité » était un homme béni des 
dieux : descendant d’une longue li-
gnée d’aristocrates, né en 1906 dans 
une famille fortunée et aimante à 
Milan, il aura vécu une enfance et 
une jeunesse dorées dans le luxe 
rococo du palais familial. 
La famille occupera une place cen-
trale dans l’œuvre de Visconti, et  
particulièrement le personnage de 
la mère, « figure mythique et toute-
puissante ». Selon Luchino Gastel, 
son neveu et filleul, « Visconti était 
fasciné par le côté noir de la vie, 
l’inceste, la pédophilie, le meurtre, 
le péché, la culpabilité. Pourtant, 
c’était un homme qui adorait la 

vie, un homme triomphant qui vi-
vait dans le luxe avec élégance ».
En assistant Jean Renoir sur Une 
partie de campagne, il comprend 
que le cinéma peut être un moyen 
de traiter le réel. Dès lors, il lui 
consacrera sa vie. Dans son premier 
film, Ossessione, il montre l’Italie de 
la misère et du chômage. « Ce qui 
m’intéresse, ce sont les situations 

extrêmes qui révèlent la vérité des 
êtres », dit-il. Selon sa biographe 
Laurence Schifano, « il est intéressé 
par les vaincus, ceux qui tombent ». 
Son deuxième film, La terre tremble, 
raconte le sort de pêcheurs siciliens 
exploités par des mareyeurs. Pour 
pouvoir l’achever, il ira jusqu’à 
vendre des bijoux de sa mère.

C ’est un bourreau de travail. Paral-
lèlement au cinéma, il met en 
scène des pièces de théâtre et des 

opéras – sa grande passion. Il le fait 
pour Maria Callas, dont il a décelé les 
talents de tragédienne. Elle est amou-
reuse. Il est homosexuel. A Rome, où 
il réside, il mène l’existence fastueuse 
d’un prince de la Renaissance. Séduit 
par la beauté sauvage de Delon, il lui 
offre une popularité internationale. 
De Burt Lancaster, vedette hollywoo-
dienne, il fera un géant. Il est leur 
maître à tous.
La scène de bal du Guépard est un 
tour de force : des figurants mem-
bres des grandes familles aristocra-
tiques de la ville, 150 artisans pour 
les décors, 120 couturiers pour les 
costumes, des nuits de tournage ;le 
jour, la canicule empêche de tour-
ner. Devenue mythique, cette scène 
résume à elle seule l’œuvre de Vis-
conti : la nostalgie du temps perdu, 
la jeunesse un instant reconquise, 
un moment de perfection juste 
avant la chute d’un monde…
« Poser les yeux sur la beauté, c’est 
déjà poser les yeux sur la mort. » 
C’est le thème de Mort à Venise. Se-
lon l’historienne Elisabeth Roudi-
nesco, « Venise est la ville de la mort 
puisque le temps est immobile. Une 
fois de plus, sa capacité à lier une 
subjectivité avec un environne-
ment, un décor, une musique est 
fascinante ». Dans Les Damnés il 
réussit l’exploit de « montrer l’hor-
reur dans la plus grande beauté ». 
Suivront Ludwig et Violence et pas-
sion, qui feront du sombre Helmut 
Berger un comédien d’exception. 
Il meurt en écoutant la troisième 
symphonie de Brahms, qu’il avait 
tant aimée. « Je veux tout affronter 
avec passion, car il faut toujours 
brûler de passion, écrivait-il. C’est 
pour ça que nous sommes ici-bas. 
Pour brûler jusqu’à ce que la mort, 
le dernier acte de la vie, vienne 
compléter cette œuvre et nous 
transformer en cendres. » M

Documentaire, sur Arte

La nostalgie
Visconti

Ausculteur des âmes, peintre des mondes perdus, esthète, 
le cinéaste italien voulait filmer au plus près du réel.

Par Richard Cannavo
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Luchino Visconti.  « Il est intéressé par les vaincus, ceux qui tombent », dit sa biographe. 

Avec Claudia Cardinale.  Visconti lui offre un rôle 
majeur dans Rocco et ses frères puis Le Guépard…

Rendez-vous 
Luchino Visconti 

entre vérité 
et passion, 
d’Elisabeth 

Kapnist, 
dimanche 

11 décembre, 
23 h 35, Arte.
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N
otre père qui êtes sou-
cieux, donnez-nous 
notre Porsche quoti-
dienne. » Non, la sup-
plique des purs amou-
reux d’autos de sport 
n’est pas qu’une prière 
d’enfant. Et le nouveau 

petit coupé 718 Cayman est bien 
plus qu’un jouet d’adulte. Bien 
mieux qu’un saut dans un rêve clas-
sé au mieux de suspect, au pire de 
délirant, par tous les thuriféraires de 
la bonne conscience carbonée.
La Porsche 718 Cayman, c’est : deux 
places pour le paradis sur route ; 
deux coffres pour partir loin ; 
1 335 kilos de frissons ; quatre cy-
lindres à plat au centre de l’auto, 
bien mariés à un turbocompres-
seur ; 300 chevaux de feu ; 14 % de 
CO2 en moins (par rapport à la ver-
sion précédente) ; une boîte double 
embrayage à mode roue libre ; un 
freinage de vainqueur au Mans ; une 

direction assistée 10 % plus directe ; 
des temps canon sur la boucle nord 
du Nürburgring ; un cockpit de luxe ; 
une signature à trois cadrans et à 
chronomètre central ; un habitacle 
cuir et couture ; un écran de 
7 pouces qui sait tout faire, SMS, 
info trafi c, recherche Google, explo-
ration Street View, Apple CarPlay, 
et même lancement du chauffage ou 
de la climatisation à distance. Pour 
les capsules Nespresso, attendre 
encore un peu.
On pourrait décliner longtemps la 
liste des attributs du Cayman. Quel 
intérêt ? Les comptables de la raison 
glaciale n’ont pas trop de place au 
pays de la passion. Restons-en à un 
argument massue : le Cayman tout 
simple, tout nu – on veut dire sans la 
surcharge d’un catalogue d’options 
largement plus épais que le bilan 
d’un président sortant –, le Cayman 
de base, donc, est – de loin – la 
moins chère des Porsche. L’entrée 

de gamme, en sorte. Mieux : la por-
tière d’accès à la performance, l’effi -
cience, l’excellence, et un truc qui 
devrait fi gurer en première ligne de 
tous les programmes électoraux : la 
joie de vivre, tout bêtement.
On entend déjà les zélotes du purga-
toire et de la contrition hurler : 
« Comment ? Vous osez rapprocher 
les mots de moins chère et de 
Porsche, quand le Cayman premier 
prix s’affi che à 53 960 euros ? At-
tention, vous n’êtes pas loin du gou-
lag des déviants du volant, proche 
du Guantanamo de la radicalité 
autophile. Savez-vous que cette 
somme astronomique représente 
37 mois de smic ? »

O
n ne savait pas. Ce qu’on sait, 
en revanche, c’est que la 
contemplation d’un nouveau 
Cayman est un exercice gra-
tuit qui ravit. L’avantage de la 

beauté sur la laideur, pour une auto, 
c’est qu’elle reste. Or ce petit fauve 
de métal présente une beauté à cou-
per le souffl e. Dans ses proportions 
de nombre d’or, jusque dans ses 
moindres détails. Au point qu’on 
gagne du temps avec sa simple admi-
ration. Ses ailes du désir, ses feux 
3D, son capot plongeant et son toit 
fuyant, ses fl ancs musclés, tout dans 
cette œuvre d’art fait battre le cœur 
plus fort. Commencer ses journées 
avec elle doit sérieusement alléger le 
poids du quotidien. Et quand on en 
prend le volant, on se rend compte 
que ce qu’elle donne vaut bien plus 
que 37 smic. Ce qu’elle donne n’a 
tout simplement pas de prix. �

718 Cayman

Fauve
de métal

Ce coupé, c’est deux places pour le paradis sur route, 
1 335 kilos de frissons, 300 chevaux de feu… Avec 

un argument massue : c’est la moins chère des Porsche. 

Par Olivier Péretié

CARACTÈRES
Porsche 
718 Cayman, 
coupé sport 
deux places, 
53 960 euros 
(version Cayman S, 
66 710 euros). 

DIMENSIONS
4,38 m × 1,80 m 
× 1,30 m (H).

POIDS
1 335 kg.

MOTORISATION
4 cyl. turbo 
essence 2 l, 
300 ch. 
(Cayman S : 2,5 l 
turbo, 350 ch).

CONSOMMATION
7,4 l/100 
(mixte, données 
constructeur. 
Cayman S : 
8,1 l/100).

C02

168 g/km 
(Cayman S : 
184 g/km).

« 
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Affaires privées destination

D
ans le film multioscarisé 
Macadam cow-boy 
(1969), le héros quitte les 
lieux en dévalant l’esca-
lier qui donne sur la 
55e Rue, à l’angle de la 
5e Avenue. Une adresse 
prestigieuse du Manhat-

tan ultrachic. A l’époque, il s’appelait 
Gotham Hotel, son nom d’origine. 
Rebaptisé Peninsula New York de-
puis son rachat en 1988 par le groupe 
hôtelier de Hong-kong, ce 5-étoiles 
luxe a retrouvé, après d’amples 
 rénovations, son lustre d’antan, avec 
notamment sa façade 1905 en style 
Beaux-Arts (néoclassique), où dé-
sormais deux statues de lions en-
cadrent l’escalier d’entrée.
C’est dans une des suites que Hillary 
Clinton a attendu le résultat du vote 
le 8 novembre. Les prestations haut 
de gamme du palace ont peut-être 
adouci sa défaite… Bien sûr, on y 
trouve des chambres élégantes dans 
les tons ocre, avec du high-tech 
 dernier cri, un restaurant gastrono-
mique (mention spéciale au pâtis-
sier) et un spa raffiné. Mais surtout, 
ce qui rend le lieu unique, ce sont les 
deux toits terrasses et la piscine du 
22e étage, qui offrent une vue épous-
touflante sur Central Park et les 
gratte-ciel de la 5e Avenue – dont la 
Trump Tower, toute proche –, mais 
c’est aussi l’afternoon tea délicieuse-
ment british et la promenade en Mini 
avec chauffeur proposée pour toute 
réservation d’une suite. 

The Peninsula.  
235 chambres, dont 54 suites. Chambre 
double à partir de 895 dollars sans petit 
déjeuner. La plus grande suite (330 m2) 
coûte 25 000 dollars. 700 5th Avenue 
(55th Street). Tél. : 1-212-956-2888. 
www.newyork.peninsula.com

L’entrée, sur la 55e Rue. 
La façade de style 
Beaux-Arts a retrouvé 
son lustre d’antan  
et ses deux lions  
encadrant l’escalier. 

New York

Fenêtre
sur tours

Haut lieu du Manhattan chic  
et politique, l’hôtel Peninsula dresse sa 
façade rénovée à l’angle de la 5e Avenue 
et de la 55e Rue. Un site spectaculaire.

Les toits terrasses. 
L’hôtel en offre 
deux, avec une vue 
époustouflante  
sur Central Park  
et les gratte-ciel  
de la 5e Avenue. 
La piscine, elle, 
trône au 22e étage.

L’une des 54 suites. 
C’est dans l’une 
d’entre elles  
que Hillary Clinton  
a attendu les 
résultats du vote  
du 8 novembre. A 
quelques encablures 
de la Trump Tower…

Par 
Sabine Syfuss-

Arnaud 
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autour d’un chef

Le 1912,  Hôtel des Cures Marines, à Trouville-sur-Mer

Feu
follet

Passé chez les plus grands, ce passionné a multiplié les
« frissons culinaires » de la France au Japon. Le voilà
propulsé dans un hôtel-spa et promis à un bel avenir.

Par Philippe Couderc 

Côté cave
Batailley,
Pauillac 2011 
Détenu par 
les Castéja,
une dynastie 
de négociants 
bordelais, ce 
grand cru classé 
de Pauillac a 
retrouvé son rang 
depuis plus 
de dix ans. Avec 
l’œnologue Denis 
Dubourdieu, 
disparu en juillet 
2016, Philippe 
Castéja a produit 
un vin élégant
et respectant
le style de 
l’appellation. 
Composé à 85 % 
de cabernet-
sauvignon,
le millésime 2011 
se distingue par 
ses arômes de 
cassis, de mûre, 
la fi nesse 
de ses tanins,
son équilibre
en bouche et
sa fi nale très 
pauillacaise.
A garder ou
à déguster 
dès maintenant 
en l’aérant bien. 
Il se mariera avec 
l’agneau de lait 
de Pauillac, mais 
aussi avec un 
pigeonneau rôti. 
J.-P. L. R.

Où le trouver ?
Lagrandecave.fr

Prix : 
42,50 euros.
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U
n pas de parade, mesuré, 
précis. Il traverse ce bar 
énorme au volume ca-
thédrale plaqué au pla-
fond d’immenses mi-
roirs. Un de ces lieux 
bizarres qui génèrent des 
attitudes. Sa veste blan-

che ne l’y inscrit pas cuisinier mais 
passant par là. Johan Thyriot n’en 
bouillonne pas moins sous cette ap-
parence tendue d’impatiences. Sil-
houette au profi l strict, visage Modi-
gliani, front haut interrogatif, 
pommettes marquées, yeux écar-
quillés de curiosité, mince collier de 
barbe, voix non sans ironie.
En main, son menu ouvrant par une 
forme de quatrain en guise de pro-
fession de foi. « La Terre compose 
les racines d’une cuisine locavore / 
L’Eau en retour d’une pêche artisa-

nale / L’Air avec un souffl e artis-
tique et créatif / Le Feu, un incan-
descent brasier des sens, catalyseur 
de découvertes, lieu des émotions 
gustatives. » Entre jargon de table 
et « pataphilosophie », le propos 
reste touchant, puisqu’il s’agit là des 
fondamentaux de toutes choses. 
L’homme est un passionné. Une cer-
taine spiritualité le frôle lorsqu’il 
évoque son « relationnel fusion-
nel » avec les plantes, surtout celles 
de son jardin médiéval d’herbes, 
une centaine au moins ! 
Il fait preuve par ailleurs d’une mali-
gnité provocatrice dans sa commu-
nication : « Je ne suis pas comme 
les autres, car je n’ai pas eu de 
grand-mère initiatrice. A la mai-
son, on mangeait plutôt mal : papa, 
fonctionnaire au ministère des 
Finances, et maman, à celui de 

l’Education nationale, n’en avaient 
cure. Alors à propos d’ADN, peut-
être vers mes 12 ans un coup de 
cœur pour une bouchée à la reine… 
pas sûr ! Moi-même, pour ap-
prendre à manger, il a fallu que 
j’apprenne d’abord à cuisiner. » Et 
d’éclater de rire, car il fait semblant 
de ne rien respecter : tel ce rappel 
– apprenti sur le lac d’Annecy – 
d’avoir mouché Marc Veyrat, venu 
en voisin en lui rappelant de ne pas 
fumer en cuisine ! Il a le rire facile, 
l’adore, et c’est un bon client pour 
ses interlocuteurs… Ce qui les 
fl atte. Son avidité à apprendre tout 
sur tout compense. Il y a du feu fol-
let chez lui, et pas peu modeste.
Ses « frissons culinaires », comme 
il les défi nit, auront été le Taillevent, 
le Martinez, Philippe Labbé, Chris-
tian Willer, La Chèvre d’Or, le Châ-
teau de Bagnols et leurs tonnes de 
savoir-faire en échange d’un travail 
fou. Ils l’ont marqué, formé et réussi. 
Puis il y eut les Bras, Michel et Sé-
bastien, de Laguiole, les plus fi nes 
lames de France. Des magiciens, se 
souvient Johan Thyriot, dont ce fut 
le nirvana. Il fut leur missi dominici 
à leur table étoilée au Japon. Pince-
sans-rire, il évoque les légumes (in-
terdits) de Fukushima. Retrouvailles 
avec la France selon une expérience 
courte couronnée d’une étoile à Ta-
rascon sous l’étrange enseigne MEO 
(Moment Emotion Osmose), pour 
des plats d’obédience nippo-fran-
çaise. Assez originaux pour séduire 
un chasseur de têtes et le propulser 
à Trouville dans un hôtel-spa bon 
chic vertueux ! D’un beau talent pro-
mis à un plus beau devenir, Johan 
Thyriot pratique à la volée classique 
et modernité, épure et sophistica-
tion, le très bon et parfois le discu-
table. Tout comme le personnage, 
qui vaut lui aussi le voyage.
Qualité-prix : 15/20. Cuisine : 16/20.
Menus : 27-80 euros.
Carte : 59-108 euros.
Hôtel des Cures Marines, boulevard 
de la Cahotte, Trouville-sur-Mer 
(Calvados). Tél. : 02-31-14-26-00. 

Mais aussi
Le Bar d’Eugène, à la même adresse, 
bar à picorer (plat en solo de 17 à 
29 euros). Caesar salade, araignée 
de bœuf, sole à l’angélique, moules 
marinières. Du sympa en  mieux que 
bistrot. 

Johan Thyriot.  Avec les plantes, il évoque un lien « fusionnel ».
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MERCREDI 30 NOVEMBRE

L’émissaire de Berlin célèbre 
déjà l’alternance à Paris

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy 
de Galhau, le député Michel Herbillon, l’eurodéputée Sylvie 
Goulard, les ex-ministres et « monuments nationaux » Jean-

Pierre Chevènement et Robert Badinter, Jean-Louis Bourlanges, 
Alfred Grosser et Joachim Bitterlich, ex-conseiller diplomatique 
du chancelier Kohl : le « franco-allemand » se presse ce soir à 
l’hôtel de Beauharnais, la résidence de l’ambassadeur à Paris, 
pour écouter Peter Altmaier, chef de la Chancellerie fédérale et 
ministre chargé des « missions spéciales » d’Angela Merkel. 
Le chrétien-démocrate ne cache pas sa joie après le triomphe de 
François Fillon à la primaire de droite, qu’il a rencontré l’après-
midi même, ainsi que le président des Républicains Bernard 
Accoyer. Le Sarrois ne doute pas de l’alternance politique en 
France en 2017 et de la réélection de sa patronne. Une « chance » 
pour les relations entre les deux pays. « En Allemagne, au pays 
de l’automobile, on parle de moteur franco-allemand, alors 
qu’en France on parle de couple franco-allemand. Je préfère 
parler de couple. » Le germanophile Bruno Le Maire, rallié à 
Fillon, aurait un rôle-clé dans le dispositif. L’émissaire de Merkel 
l’a aussi rencontré dans la journée.

LUNDI 5 DÉCEMBRE

Vladimir Iakounine s’inquiète 
des futures relations Est-Ouest 

 Quand un diplomate dit oui, cela veut dire peut-être, s’il dit 
peut-être, cela veut dire non, et s’il dit non… ce n’est pas 
un diplomate. » Dans un anglais parfait, devant les membres 

de l’European American Press Club, Vladimir Iakounine, ancien 
du KGB, a défendu ses positions face « à la machine des mass 
médias qui présente la Russie comme un pays moyen, perclus 
d’échecs », ce qui autorise, selon lui, « la machine de propagande 
russe à développer l’argumenta tion inverse ». L’intime de Pou-
tine, dont on dit qu’il était à son côté quand la décision a été prise 
d’envahir la Crimée, est inquiet : « Avec Trump, la situation est 
sans doute plus dangereuse qu’elle ne l’était dans les années 
1960, pendant la crise des fusées à Cuba. » A l’entendre, la 
Russie voudrait être l’amie de tous sauf des terroristes. Il plaide 
pour une « coalition globale » afi n de détruire Daech, le cas de 
Bachar al-Assad étant « secondaire ». Selon lui, la présence des 
soldats russes sur le territoire de l’Ukraine est la conséquence de 
la négligence des Occidentaux et de leur « perte de lucidité ». 
A l’issue de la conférence, un haut diplomate français relativise 
la clairvoyance de l’ex-patron des chemins de fer russes, qui a été 
débarqué l’an passé pour avoir supprimé des trains de banlieue 
en croyant qu’ils étaient vides, alors que les voyageurs donnaient 
quelques roubles aux contrôleurs au  lieu d’acheter leurs billets !

LUNDI 5 DÉCEMBRE

Les « demi-dieux » fascinent l’opinion 
et les dirigeants d’entreprise

On passe en coup de vent au siège de Bpifrance, qui va réunir 
plus de 2 000 entrepreneurs en janvier pour la 3e édition des 
Rencontres de la niaque. Sébastien Chabal est sur les écrans, 

une volleyeuse russe vante l’esprit d’équipe : créée il y a quatre 
ans pour aider les PME, la banque publique communique en 
jouant la carte des sportifs. Ces « demi-dieux », comme les quali-
fi e l’essayiste Pascal Bruckner, le monde du business les aime et 
les admire. Parce qu’ils sont des modèles de réussite et que l’opi-
nion leur pardonne tout, alors qu’elle ne laisse rien passer aux 
patrons et aux politiques.
On en retrouve une brochette à la salle de la Mutualité, où Sport 
dans la ville, une association d’insertion sociale et profession-
nelle, organise sa soirée de gala annuelle en présence d’Anne 
Hidalgo, maire de Paris, et de Valérie Pécresse, présidente de la 
région Ile-de-France. Créée il y a dix-huit ans à Lyon, puis ayant 
essaimé en région parisienne et bientôt dans le Nord, elle permet 
à 5 000 jeunes issus de quartiers sensibles de participer à des 
séances de sport qui leur offrent un levier pour mieux s’intégrer 
dans la société, s’orienter et trouver des jobs. L’association est 
fi nancée aux trois quarts par des dons d’entreprises partenaires, 
tels Dassault, Engie, la Fnac, AccorHotels ou  So ciété générale, 
dont les patrons, à l’orchestre, ont écouté divers artistes, comme 
Gaëtan Roussel, Oxmo Puccino, Boulevard des airs ou Julie Ze-
natti. Les jeunes, plus emballés, étaient au balcon.

Marine Le Pen séduit les Françaises 
mais refroidit les « power women »

Emue aux larmes, Maud Bailly, qui conseillait jusqu’à ce soir 
Manuel Valls à Matignon sur les dossiers économiques, se 
voit distinguée comme une « femme d’infl uence » au moment 

même où son patron frappe à la porte de l’histoire depuis Evry. 
La jeune et blonde inspectrice des fi nances est une des lauréates 
du mouvement Génération femmes d’infl uence, qui tient son 
raout annuel dans un grand hôtel parisien. Valérie  Pécresse, Vir-
ginie Morgon, Michèle Alliot-Marie, Karine Viard, Anne-Claire 
Coudray, Alexia Laroche-Joubert, Natacha Bouchart, Hélène 
Bourbouloux : des dizaines de femmes aux carrières flam-
boyantes se pressent autour de la communicante  Patricia Cha-
pelotte, fondatrice du club.
Léger refroidissement de température quand Frédéric Dabi 
monte sur l’estrade pour commenter un sondage réalisé pour 
l’occasion par l’Ifop. Le candidat à la présidentielle dans lequel 
se reconnaissent le plus les Françaises s’appelle… Marine 
Le Pen. A 38 %, elle devance Emmanuel Macron et François Fil-
lon. Dabi relativise, parle de « marge d’erreur ». A moitié rassu-
rées, les power women rejoignent le buffet pour déguster du 
Billecart-Salmon, le champagne offi ciel de la manifestation.  � 

«
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GROUPE MERCURE TOULOUSE
Midi-Pyrénées - Périgord

LOT
Manoir de 237 m2 dans un petit village, proche de la 

Dordogne. 11 pièces principales dont 5 chambres.  
Toiture refaite. Certaines parties à finir d’aménager. 

Garage 2 voitures. Réf. : 12095vm. DPE : non applicable.
Prix : 452 000 €  05 61 21 52 01  

toulouse@groupe-mercure.fr - www.groupe-mercure.fr

ÉMILE GARCIN PARIS RIVE DROITE
24 rue du Boccador, 75008 Paris

PARIS VIIe 
INVALIDES / SAINT-FRANÇOIS XAVIER

Au dernier étage d’un charmant immeuble de 1923.
Un bel appartement lumineux de 105 m2.

Entrée, séjour, salle à manger avec cuisine ouverte,  
2/3 chambres. Réf. : PRD-2245-IT  

Prix : nous consulter.   01 58 12 02 02  
parisrd@emilegarcin.fr - www.emilegarcin.fr

MOBILIS
26 rue Marbeuf, 75008 Paris

  PARIS VIIIe - ÉTOILE / HOCHE
Au 6e étage avec ascenseur d’un immeuble en pierre  
de taille. Appartement de 175 m2 avec balcon filant.

Entrée, triple réception, cuisine dînatoire, 3 chambres, 
bureau, 2 s. de bains, toilettes séparées.  

Lumineux, calme. Beaux volumes.
  01 47 20 30 34 

www.groupemobilis.com

MÉDUCIN VERGES & ASSOCIÉS transactions

PARIS XVIe - PORTE D’AUTEUIL
Très bel immeuble briques et pierres au 2e étage,

ravalement en cours, ascenseur. 185 m2 traversant, 
parfait état. Galerie d’entrée, 3 chambres, chacune avec 

bain ou douche, lingerie, double séjour, cuisine U.S. 
Parking, cave, gardien. Prix exceptionnel : 1 689 000 €
Possib. appart. de personnel en sus.   01 53 33 23 13

MARC FOUJOLS - PARIS
15 av. Paul Doumer, 75016 Paris

PARIS XVIe - AUTEUIL
Jolie maison de ville style loft au sein d’une copropriété. 

Sur trois niveaux : entrée-bureau, 3 chambres et suite 
parentale, buanderie, patio, grande cuisine ouverte sur la 
salle à manger et le salon et petite terrasse de plain-pied 
calme et ensoleillée. Grand volume. Cave. Belles prestations. 

Prix : 1 590 000 €   01 53 70 00 00  
www.marcfoujols.com

GAËTAN MOUQUET
65 bd Gambetta, 27000 Evreux

  120 KM OUEST PARIS PAR A13 
Axe DEAUVILLE. Proche forêt domaniale. 

Maison normande de 120 m2 habitables. Séjour 24 m2 
avec cheminée, cuisine, 2 chambres, s. d’eau. Étage 
parqueté : 2 grandes chambres, cabinet de toilette.  

Chauf. central. Garage. Beau terrain planté de 2 500 m2. 
Urgent. Réf. : 4060. Prix : 140 000 €   02 32 33 29 27 / 

06 80 28 22 90 www.agence-mouquet.com

MICHEL VIVIEN

THOLLON-LES-MÉMISES (74)
Face au lac Léman.  

Appartement 4 personnes, au pied des pistes.  
Cuisine équipée ouverte,  

coin montagne 2 couchages,  
salle d’eau. Terrasse. Cave.  

Prix : 79 900 €  01 40 74 01 57 
www.vivien-immobilier.fr                   

WINDSOR INVALIDES
148 rue de Grenelle, 75007 Paris

PARIS VIe - LUXEMBOURG
TRIPLEX 230 m2 environ avec terrasse.
Prestations haut de gamme, 4 chambres 

dont 1 suite de maître. Parking.
Rare et idéalement situé.  

Prix : 4 900 000 €  01 44 18 00 30 
i.demalherbe@windsor.fr - www.invalides.windsor.fr

DISTRICT IMMOBILIER
56, av. Bosquet, 75007 Paris

PARIS VIe - SAINTS-PÈRES /
SAINT-GERMAIN DES PRÉS

4 pièces de 91m2 de caractère au plan parfait.
Au 2e étage d’un immeuble ancien. Entrée, double séjour
sur rue, 2 chambres, cuisine indépendante, salle de bains

avec wc. À rafraîchir. Cave. Prix : 1 350 000 €
 01 40 62 77 80 - www.district-immo.com

GABRIELLE DORFMANN IMMOBILIER
133 rue Saint-Dominique, 75007 Paris

PARIS VIe - SAINT-PLACIDE
Superbe duplex de 212 m2 avec large balcon filant 

aux derniers étages d’un bel immeuble Haussmannien. 
Dble séjour, cuis. (espace dînatoire attenant), 5 ch.,  

2 bains… Traversant, calme, ensoleillé. Beaux volumes. 
Plan modulable. Travaux de rénovation à prévoir. 2 caves.  

Prix : 2 730 000 €  01 47 05 50 00 
www.gabrielledorfmann.com

BNC PROMOTION - L’ÎLE VERTIME

FACE AU PORT DE PLAISANCE
DES SABLES D’OLONNE

Une nouvelle vie au soleil.  
À l’année, pour les vacances ou pour investir,  

appartements neufs, livraison fin 2016. Prestations de 
qualité, avec balcon ou terrasse. Bureau de vente sur 

place : 14 bd de l’Île Vertime, 85100 Les Sables d’Olonne 
 02 46 26 02 60 - www.bnc-promotion.fr

AGENCE VARENNE
14 avenue George V, 75008 Paris

PARIS VIIIe - GEORGE V / PT DE L’ALMA
Appartement de standing de 230 m2, au sein d’un  
bel immeuble ancien, au 5e étage avec ascenseur.  

Très beaux volumes, baigné de lumière. Galerie d’entrée, 
double réception sur l’avenue avec vue sur la Seine et  
la Tour Eiffel, 3 chambres, cuisine, 2 s. bains. 2 grands 

balcons filants. Très belle hauteur sous plafond.  
Prix : 4 800 000 €  01 45 55 79 20  

infos@agencevarenne.fr - www.agencevarenne.fr
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DAS Gear 360 : 0,084 W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique) quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques. La réglementation 
française impose que le DAS ne dépasse pas 4 W/kg pour une utilisation au niveau des membres. Produit compatible avec une liste précise de produits Galaxy. 
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