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DES HÔTELS DE LUXE DANS
LES JOYAUX DU PATRIMOINE
De plus en plus de villes tentent
de reconvertir leurs vieilles pier-
res en hôtels de luxe. L’abbaye de
Fontevraud et la piscine Molitor
rouvrent ces jours-ci. // P. 27

SALAIRES DES PATRONS :
LE CLASSEMENT DU CAC 40
La rémunération moyenne des diri-
geantsaatteint2,25millionsd’euros
en 2013. Publicis, L’Oréal et Carre-
four sur le podium. // PP. 30-31

Pourquoiunevagued’OPA
déferlesurl’Europe
FUSIONS Pfizer offre plus de 100 milliards de dollars à Astra-
Zeneca, General Electric et Siemens se disputent Alstom…
Les grandes manœuvres ne font sans doute que commencer.

A l’image du géant pharmaceutique américain Pfi-
zer, prêt à débourser 106 milliards de dollars pour
mettre la main sur AstraZeneca, les fusions-acquisi-
tionsconfirmentleurretour.Enquatremois,prèsde
1.000 milliards de dollars ont été dépensés dans le
monde,soit45%deplusquesurlamêmepériodeen
2013!Etàcejeu,lesAméricainsetlesAllemandssont
particulièrement actifs. La tendance pourrait s’accé-
lérer,cardenombreuxfacteurspoussentlespatrons
à se montrer plus offensifs. Après s’être restructu-
rées,lesentreprisessortentdelacriselespochesplei-

nes et la confiance est là. De plus, les conditions de
financement sur le marché obligataire n’ont jamais
été aussi bonnes. La remontée des Bourses favorise
les transactions en actions. Enfin, des ressorts nou-
veaux viennent alimenter le regain de « M&A ». Les
fusions sont un bon moyen de déménager dans un
pays fiscalement plus accueillant, comme cela serait
le cas pour Pfizer au Royaume-Uni ou Lafarge-Hol-
cim en Suisse. // PAGES 18-19, L’ÉDITORIAL DE
GUILLAUME MAUJEAN PAGE 9, L’ENTRETIEN
DU LUNDI PAGE 16 ET 3CRIBLE » PAGE 36

Cequeva
changerla
fusionSFR-
Numericable

Analyse par
Alexandre Counis

Le rapprochement qui se profile
entre SFR et Numericable viendra
sans doute renforcer, sur le marché
des particuliers, la stratégie d’empi-
lement des offres fixe et mobile. Le
nouvel ensemble devrait miser sur
une offre premium, mettant en
avant le « multiplay » et les débits.
L’opération pourrait aussi relancer
le jeu sur le segment des entreprises,
en créant un nouvel acteur de poids,
qui offrira une véritable alternative
face à Orange. // PAGE 9

Enquête:àquoisertvraiment
leParlementeuropéen?
Les élus de Strasbourg ont vu leurs
pouvoirs sensiblement renforcés.

EUROPE Le Parlement européen, enfin crédible ? A trois semai-
nes du scrutin, nombre d’électeurs se posent cette question. Sans
avoircorrigétoutesleursfaiblesses, leseurodéputésontpourtant
su utiliser ces dernières années les nouveaux pouvoirs que leur
avait octroyés le traité de Lisbonne.
// PAGES 6-7 ET L’ÉDITORIAL DE DOMINIQUE SEUX PAGE 9

L e gouvernement a-t-il péché par excès d’opti-
misme lors de la présentation de son pro-
gramme de stabilité, son scénario économi-

que d’ici à 2017 ? De nombreux économistes
estiment, en tout cas, que certaines des hypothèses
retenues sont trop positives. Ainsi, l’exécutif table
sur un fort rebond de l’investissement des entrepri-
sesàpartirde2015.Ilespèreaussiqueleretourdela
confiance des ménages s’accompagnera d’une
hausse de la consommation. Et, à partir de 2016, la
croissancefrançaisedevraitatteindre2,25%paran.
Leséconomistesrappellent toutefoisquel’austérité

prévaudra en matière de politique budgétaire, tant
dans l’Hexagone que chez nos voisins de la zone
euro, ce qui aura un impact négatif sur le niveau
d’activité.Al’heuredescritiques,FrançoisHollande
paraît, lui, croire à l’arrivée de jours meilleurs. « Le
retournement économique arrive », a-t-il déclaré ce
week-end. Au risque de rejouer, comme il y a un an,
la petite mélodie de la reprise. Celle-ci avait avorté,
ce qui n’a toujours pas permis au président de la
République d’inverser la courbe du chômage,
comme il s’y était engagé.
// PAGE 3 ET NOS INFORMATIONS PAGE 29

Croissance:
lesrisques
duscénario
deHollande
l « Le retournement économique arrive »,
affirme le président français.
l Les économistes jugent toutefois optimistes
les hypothèses du gouvernement sur la croissance.
l L’euro continue de grimper et de défier la BCE.

Ukraine:l’embarrasde
l’Occidentfaceàl’escalade

SANCTIONS L’Ukraine semble avoir franchi une nouvelle étape vers la
guerre civile ce week-end. Kiev a lancé une offensive « antiterroriste »
sans précédent contre les villes rebelles pro-russes de la province du
Donbass. A Odessa, un incendie provoqué par les affrontements a fait
42 victimes parmi les partisans de Moscou. Alors que la situation
échappe visiblement au contrôle du pouvoir politique. Washington a
appeléKievetMoscouà«restaurerl’ordre».ObamaetMerkelontclaire-
mentaccentuélapressionsurlaRussie,enmettantenœuvredenouvel-
les procédures de sanctions. // PAGE 4
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L’ESSENTIEL

LE CHÔMAGE AMÉRICAIN À
SON NIVEAU D’AVANT-CRISE
A 6,3 %, le chômage est tombé en
avril aux Etats-Unis à son plus bas
niveau depuis près de six ans. Le
pays compte désormais 9,8 mil-
lions de chômeurs. // P. 8

CES SUCCÈS QUI REDONNENT
DE L’AIR À RENAULT ET PSA
Captur et 2008, les deux petits
crossover urbains, se sont hissés
en un an au 4e et au 5e rang des voi-
tures les plus vendues en France.
// P. 17 ET L’ENQUÊTE P. 13

ALSTOM : LA SNCF SUIT
LA BATAILLE DE TRÈS PRÈS
La compagnie, qui est à la fois un
gros client et un partenaire du
groupe à l’export, se montre très
attentive au sort de l’entité trans-
port. // P. 20

ENTREPRISES
& MARCHÉS

« Selfies » Quand
le phénomène
devient un business
// P. 26
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Réussir son
assemblée
générale
« Les Echos
Business »
// SUPPLÉMENT DE 8 PAGES
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Hollande,lelienrompu

LE FAIT
DU JOUR
POLITIQUE
Cécile
Cornudet

F rançois Hollande
reçoit la journaliste
du « Journal du

dimanche », pour livrer son
état d’esprit. « On est entré
dans la deuxième phase du
quinquennat ; le redressement
n’est pas terminé, mais le
retournement économique
arrive », confie-t-il. Les poids
lourds du PS déroulent le
raisonnement dans la foulée.
Le chef de l’Etat « a stoppé
le déclin », assure Jean-
Christophe Cambadélis
(Europe 1). « Nous allons
retrouver de la croissance »,
embraie Jean-Marie Le Guen
(Radio J).
François Hollande fête
demain ses deux ans à
l’Elysée en ayant tout changé,
tout remis en question, tout
sauf une chose, sa façon
de s’adresser aux Français.
Il a clarifié et assumé
sa politique économique,
sans craindre d’affronter sa
majorité de gauche. Il a réagi
sans tarder à la défaite
municipale, en appelant
Manuel Valls à Matignon,
quitte à offrir une rampe de
lancement à son jeune rival.
Il a repensé son dispositif
élyséen. Flou, hésitations,
manque de courage : il a su
répondre aux critiques qui lui
étaient faites. Même les plus

dures. Lui et ses proches
analysent tout aussi
clairement le lien qui s’est
rompu avec les Français.
« Quelque chose s’est cassé »,
observe Stéphane Le Foll.
« Les conférences de presse, les
interviews, c’est bien, mais les
Français préfèrent un rapport
plus direct avec leur
président », poursuit-il.
Lucide, François Hollande
lui-même confiait à des
visiteurs, fin mars, son
intention de s’adresser
directement aux Français
« tous les mois ou mois et
demi ». Une émission
télévisée a été envisagée
pour la fin avril. Puis… rien.
Comme avant. Le président
préfère la voie indirecte des
confidences au « JDD ».
Il choisit un nouveau mot – le
« retournement » –, mais s’en
tient également à sa vision
optimiste des choses pour
espérer que la situation
s’améliore. Comme s’il avait
conscience qu’il devait parler
aux Français, mais qu’il
ne savait ni comment le faire
ni quoi leur dire. Or, pendant
ce temps-là, le fossé se creuse.
L’autorité s’érode.
Les députés de la majorité
s’affranchissent. Les sondages
continuent de plonger. Le
président entend peut-être,
mais les Français n’entendent
plus. Avec désormais un
risque majeur pour François
Hollande. Celui d’être
dans l’incapacité de tirer
profit d’un « retournement »,
si celui-ci finissait
par advenir.
ccornudet@lesechos.fr

François Hollande fête demain ses deux ans à l’Elysée
en ayant changé son dispositif mais sans avoir trouvé
les moyens de renouer le fil cassé avec les Français.

Manuel Valls critique « les politiques
conservatrices » de Bruxelles
POLITIQUE — Lors d’un rassemblement organisé par le Mouve-
ment des jeunes socialistes, ce week-end près de Paris, le Premier
ministre a estimé que les « politiques conservatrices » conduites
ces dernières années par l’Union européenne ont « nui à la crois-
sanceetà l’emploi ».Pour lui,« avecunemajoritédegaucheauPar-
lement, nous aurons les moyens de réorienter (...) le projet euro-
péen, car l’Europe ne peut pas se résumer à la seule surveillance des
Etats membres ou à une simple coordination des politiques natio-
nales ». « Il nous faut changer son logiciel », a-t-il martelé.

en bref

Copé et Bayrou réfutent l’optimisme
de François Hollande
POLITIQUE — Les responsables politiques de droite et du cen-
tre ont ironisé sur les propos du Président de la République,
estimant que « le retournement économique arrive ». Jean-Fran-
çois Copé, président de l’UMP, a rappelé que François Hollande
« avait déjà prédit le retournement du chômage à la fin 2013 ».
Pour François Bayrou, président du MoDem, « c’est une pensée
magique. (...) on a entendu vingt formules qui vont dans le même
sens », a-t-il dit en citant « le bout du tunnel » de Pierre Mauroy,
Premier ministre de 1981 à 1984.

POLITIQUE

L’euroscepticisme a le vent en
poupe ? Qu’importe, les candidats
centristes des listes UDI-Modem
assument haut et fort une ligne
proeuropéenne. Et c’est même sur
cette « clarté » et leur « cohérence »
qu’ils souhaitent faire la différence
lors des élections du 25 mai. Ce
matin, ils détaillent leur pro-
gramme intitulé « L’Europe, notre
force », soit 65 propositions dont
les deux tiers concernent les volets
économique et social, que « Les
Echos » ont pu consulter.

L’alliance UDI-Modem prône
davantage d’intégration comme l’a
martelé, en meeting avec eux la
semaine dernière, le candidat qu’ils
soutiennent pour la présidence
de la Commission de Bruxelles,
l’ex-Premier ministre belge Guy
Verhofstadt. « Il faut une Europe
qui utilise l’intégration européenne
comme moteur de croissance », a-t-il
lancé. « Le mot clef, affirme Yves
Jégo, directeur de la campagne et
président par intérim de l’UDI, c’est
la convergence. Nous voulons un
programme accéléré de convergence
économique, sociale, fiscale. Les
eurosceptiques ont trop tardé. C’est
l’urgence. »

Créer un SMIC européen
Les candidats centristes proposent
un nouveau traité de convergence
fiscale et sociale « avec les pays de la
zone euro ou ses principaux pays »,
détaille Yves Jégo, avec « un agenda
clair et resserré ». De même, ils sou-
haitent aller vers un droit du travail

européen avec, pour première
étape, la création d’un contrat euro-
péen d’apprentissage (et à la clef, les
mêmes droits dans toutes les entre-
prises de l’Union). Ils veulent aussi
encourager les partenaires sociaux
à signer des « conventions collectives
européennes »etpousseràdesnégo-
ciations sur un « véritable SMIC
européen »danslecadred’une« con-
vergenceparlehaut », selonMarielle

de Sarnez, tête de liste en Ile-de-
France. Sujet sensible, pour mettre
fin aux abus liés au statut de tra-
vailleur détaché, ils proposent de
faire payer à l’employeur, dès 2014,
les charges sociales du pays dans
lequel il emploie le salarié. Attachés
àlaluttecontrel’évasionet lafraude
fiscales, ilsavancentlacréationd’un
corps de procureurs financiers.

Pour les entreprises, au-delà d’un

plusclassique« smallbusinessact »
et de la mise en œuvre de grands
programmes sectoriels européens,
comme d’un « plan ambitieux
d’infrastructures matérielles et
immatérielles », ils demandent une
« meilleure mobilisation » des fonds
delaBanqueeuropéenned’investis-
sement.EtYvesJégodeproposer,« à
côté du fonds souverain lancé par la
BEIpourlesPME,unfondssouverain
stratégique », avec l’idée « d’avoir la
capacité de mettre autour de la table
les grandes entreprises européennes
pour créer de grands champions » et
d’investir via ce fonds dans la créa-
tion de ces champions européens.
Et d’éviter, aussi, les cas Alstom.

Une tonalité « protectrice »
« Il fautmettredelapolitiquedansles
outils techniques qui existent déjà
afin de faire avancer l’Europe plus
vite », explique Yves Jégo. Et pour
accélérer la convergence, l’UDI-Mo-
dem veut « créer un gouvernement
de la zone euro » qui serait contrôlé
parlesparlementaireseuropéenset
nationaux, accompagné d’une
« direction européenne du Trésor ».

Une ligne proeuropéenne qui
n’emp êche pas une tonal i té
« protectrice » puisque, comme
l’UMP, l’UDI propose d’appliquer
la réciprocité dans les accords
de libre-échange, d’imposer pour
l’ensemble des produits importés
les mêmes normes que pour
les produits fabriqués en Europe.
Sans oublier une contribution
carbone pour ceux ne respectant
pas les mêmes normes environne-
mentales.
— I. F.

l L’UDI-Modem présente aujourd’hui son programme pour les élections du 25 mai.
l Ses candidats prônent un nouveau traité de convergence fiscale et sociale.

Lescentristesrevendiquent
leprojetleplusproeuropéen

Al’UDI,lacrainted’un« centremou »
ANALYSE
Isabelle FicekL ’opposition constructive » est

un combat au centre. Entre
« abstention d’encourage-

ment » ou « abstention sans approba-
tion », le vote mardi dernier sur
leprogrammedestabilitédugouver-
nement n’en a pas fini de bousculer
l’UDIsursonpositionnement.Après
lediscoursdeManuelValls, 17dépu-
tés de la formation créée par Jean-
LouisBorloosesontinfineabstenus
poursoulignerl’« inflexion »dugou-
vernement sur les dépenses publi-
ques, 3 ont voté pour et jusqu’à 7 ont
voté contre, parce que, s’agissant
des économies et des réformes
structurelles, ils ont estimé que
« le compte n’y [était] pas ».

Si, surlefond, tous,à l’UDI,expri-

ment ces positions, sur la forme, ils
en sont donc arrivés à un véritable
kaléidoscope de votes. Et les débats
intenses qui les ont accompagnés
risquent de resurgir à chaque texte
qui déclinera à l’Assemblée les
mesuresdupactederesponsabilité.

L’UDIaeneffetannoncéqu’ellese
prononcerait, texte par texte, et
n’excluait pas d’en voter certains,
dans la droite ligne, justement, de
c e t t e p o s i t i o n r e ve n d i q u é e
d’« opposition constructive ». Qui a,
on le voit, fait resurgir ce débat : jus-

qu’où aller sans sortir de l’opposi-
tion ? A qui le centre est-il arrimé ?

Impossibles coalitions
A l’UMP, qualif iée par l ’UDI
d’« opposition pavlovienne » ou
« sectaire », selon Jean-Christophe
Lagarde et Yves Jégo, certains ont
pris un malin plaisir à souligner
que si toute la droite, sans excep-
tion (y compris dans les rangs de
l’UMP) avait voté contre, le pro-
gramme de stabilité aurait été
rejeté. Et tous les ténors de l’UDI
n’onteudepuisdecessed’expliquer
qu’ils n’étaient pas « la roue de
secours » du gouvernement. Et ne
voyaient pour François Hollande
qu’une solution s’il perdait effecti-

vement sa majorité : la dissolution.
De quoi tenter de rassurer ceux

qui, comme François Sauvadet, ne
veulent pas « jouer les remplaçants
d’une majorité défaillante ». Lui,
d’ailleurs hostile au rapproche-
ment effectué par l’UDI avec le
Modem de François Bayrou,
demande que l’UDI reste « claire-
ment dans l’opposition, en alliance
avec l’UMP », et craint, avec ce vote,
de donner aux électeurs « l’impres-
sion d’un centre mou » et « d’un
retourdeschapellesdel’UDF ».Oula
difficulté, en France, de dessiner
des coalitions comme celle cons-
truiteparGerhardSchröderetdont
un député UDI espérait voir dans ce
vote de timides prémices. n

Prèsd’unjeunesurdeuxchoisit
enprioritél’universitéaprèslebac

Stéphane Dupont
sdupont@lesechos.fr

L’université retrouverait-elle les
faveurs des lycéens ? Près d’un
jeune sur deux (47 %) ayant for-
mulé au moins un vœu d’inscrip-
tion dans l’enseignement supérieur
sur le portail Admission post-bac
(APB) a demandé cette année en
premier choix l’université, selon les
chiffres officiels communiqués
vendredi. C’est 5,6 points de plus

que l’an dernier et 13 points de plus
qu’en 2012, se félicite la secrétaire
d’Etat à l’Enseignement supérieur,
Geneviève Fioraso, qui vise à terme
untauxde63 %.Celui-cicorrespon-
dant à la proportion de lycéens
entrant in fine à la fac après le bac.

« L’image de l’université s’amé-
liore », assure aux « Echos » la
ministre, qui met en avant les
efforts de communication effec-
tués,notammentsurlesdébouchés
des masters, une formation offrant
un « taux d’insertion professionnel
de 91 % » et la « simplification de
l’offre » de formations. Le nombre
d’intitulés de licences générales a
été ramené de 1.800 à 200 environ à
la rentrée prochaine. De quoi tarir,
selonelle, lemarchédescoachspri-
vés conseillant parents et jeunes.

Le retour en grâce de l’université
dans APB a aussi des raisons moins

avouables : les étudiants en pre-
mière année souhaitant se réorien-
ter ont eu accès au portail pour la
premièrefoiscetteannéeetlaquasi-
gratuité des études à la fac joue un
rôle important en période de crise.

Histoire de rendre l’université
plus attractive mais aussi de décou-
rager les inscriptions dans certai-
nes disciplines peu porteuses sur le
marché du travail (sociologie, psy-
chologie, sports...), APB intégrera
l’an prochain pour chaque forma-
tion soit le taux de poursuite des
études (licences), soit le taux
d’insertion professionnelle (filières
courtesdetypeIUT),adécidéGene-
viève Fioraso. Au risque de se voir
reprocher dans certains milieux
universitaires, déjà en guerre con-
tre elle, sa proximité avec les entre-
prises et sa vision « utilitariste » de
l’enseignement supérieur. n

ÉDUCATION

Admission post-bac
intégrera en 2015 pour
chaque formation
une information
sur les débouchés.

Il a dit

« Les eurosceptiques ont trop tardé.
Il faut faire la convergence des systèmes
économiques, sociaux, fiscaux, monétaires
européens. C’est l’urgence.
Avec un nouveau traité et un agenda. »
YVES JÉGO
Directeur de la campagne des européennes UDI-Modem
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Croissance :lessixincertitudes
pesantsurlescénariodel’exécutif

CONJONCTURE

Guillaume de Calignon
gcalignon@lesechos.fr

Le programme de stabilité voté la
semaine dernière par l’Assemblée
avec difficulté et qui fixe la trajec-
toire économique jusqu’à 2017
repose-t-il sur des hypothèses cré-
dibles ? « Oui », a répondu le Haut
Conseil des finances publiques, cet
organisme indépendant chargé de
juger les prévisions économiques
de l’exécutif, qui le juge toutefois
« optimiste », singulièrement en ce
qui concerne les années 2016
et 2017. La majorité des économis-
tes partagent ce point de vue et
alertent sur plusieurs risques
importants. Alors que François
Hollandeestimaitceweekenddans
le « Journal du dimanche » que « le
retournement économique arrive »,
passageenrevuedespointsquifont
débat :

1 L’INVESTISSEMENT
« Le rétablissement des condi-

tions de la confiance favoriserait une
reprise de l’investissement des entre-
prises », qui devrait grimper de
5,2 % en 2015, selon le programme
de stabilité. Pour Jean-François
Ouvrard, de COE-Rexecode, « il
serait logique que l’investissement
des entreprises reparte. Mais pour y
parvenir, il faut clarifier la fiscalité
des entreprises, assurer du maintien
de dispositifs tels que le crédit impôt
recherche (CIR)... Ce n’est pas encore
le cas. Or, l’instabilité fiscale est un
frein à la décision d’investir », souli-
gne l’économiste. D’autres experts
se montrent plus optimistes.
« L’investissement des entreprises
est fortement cyclique. Il a beaucoup
chuté avec la crise et peut tout à fait
rebondir fortement en phase de
reprise. Entre 1998 et 2000, il avait
progressé de 7 % par an moyenne »,
rappelle Fabrice Montagné, de
Barclays.

2 L’EMPLOI
Le gouvernement prévoit

que les différentes mesures d’allé-
gements de charges sociales sur les
entreprises permettront la création
de 40.000 emplois en 2015, 120.000
en 2016 et 190.000 en 2017. Pour-
tant, le mois dernier, le taux d’utili-
sation des capacités de production
des entreprises françaises restait, à
85,8 %, inférieur à sa moyenne de
long terme, qui s’élève à 88,9 %. Les

industriels peuvent donc produire
plus sans embaucher. Ensuite, « le
gouvernement suppose que sa politi-
que de l’offre, c’est-à-dire de réduc-
tion des charges pesant sur les entre-
prises, a un impact fort et rapide sur
l’activité alors que les marges des
entreprises sont au plus bas depuis
près de vingt-cinq ans. Le délai
d’amélioration risque en fait d’être
plus long », estime Jean-Baptiste
Pethe, d’Exane-BNP Paribas.

3 LA CONSOMMATION
Les créations d’emplois sont

censées faire revenir la confiance
des ménages et ainsi les inciter
à consommer. La consommation
des ménages augmenterait de 1,6 %
en 2015 et « serait stimulée par le
retour de gains de pouvoir d’achat
liés aux créations d’emplois et aux
mesuresdupactederesponsabilitéet
de solidarité. Une baisse graduelle du
taux d’épargne est en outre à atten-
dre », selon le scénario le gouverne-
ment. Pour Jean-François Ouvrard,
« il est difficile de parier sur un recul
important du taux d’épargne en
période de fort taux de chômage. La
reprise de la consommation dépen-
dra avant tout de l’amélioration de la
situation de l’emploi ».

4 LES RECETTES
FISCALES

Pourarriveràundéficitpublicà3 %
du PIB, le gouvernement s’attend à
ce que 1 point de PIB supplémen-
taire entraîne une hausse de
0,9 point de recettes en plus pour
l’Etaten2014etde1pointàpartirde
2015. Or, l’élasticité des rentrées fis-
cales à la croissance n’a été que de
0,2 en 2013. « En 2014, il n’y pas de
raison pour que l’élasticité des recet-
tes fiscales augmente. Elle sera pro-
bablement proche de 0,2 cette année
et atteindra 0,7 en 2015, ce qui pour-
rait se traduire par un déficit public
supérieur aux anticipations, de
l’ordre de 3,3 % du PIB l’an pro-
chain », estime Jean-Baptiste Pethe,
économiste chez Exane-BNP Pari-
bas. Ensuite, l’exécutif table sur un
recul de près de 7 % des investisse-
ments des collectivités locales en
2015, suite aux élections régionales,
événement qui entraîne habituelle-
mentungel temporairedesprojets.
Pas sûr que les régions se montrent
si économes...

5 L’INFLATION
La faiblesse de l’inflation

rend difficile la réduction des défi-
cits publics. « En cas d’inflation plus

faible que prévu, alors les recettes de
laTVAparexempleserontmoindres
qu’anticipé » , souligne Denis
Ferrand, directeur général de COE-
Rexecode. Le gouvernement en a
fait l’amère expérience l’an passé.
En France, les prix n’ont augmenté
que de 0,6 % en mars sur douze
mois. Et le gouvernement voit
pourtant l’inflation atteindre 1,1 %
cette année puis 1,5 % en 2015 et
1,7 % en 2016. « Si l’euro reste accro-
ché à son cours de 1,40 dollar et si le
prix des matières premières n’aug-
mente pas, alors il n’y aura pas
d’inflation importée », remarque
Denis Ferrand. Pour Jean-Baptiste
Pethe, « l’inflation risque d’être
durablement faible, c’est-à-dire com-
prise entre 1 et 1,5 % ». Ce qui risque-
rait de compliquer sérieusement la
donne.

6 LA CROISSANCE
« A première vue, le gouver-

nement a retenu la même hypothèse
de croissance que celle de la Com-
mission européenne, soit 1,7 % en
2015. Sauf que Bruxelles arrive à ce
résultat avec un déficit public de
3,9 % du PIB, qui ne prend pas en
compte le pacte de responsabilité.
Or, les économies de dépenses publi-
ques auront fatalement des effets
récessifs à court terme », note
B e n o î t H e i t z , é c o n o m i s t e à
la Société Générale. « Sur les
années 2016 et 2017, le gouverne-
ment anticipe une vraie reprise
puisqu’avec 2,25 % de croissance, le
rythme sera supérieur à celui de
long terme. Cela me paraît optimiste
car l’ajustement budgétaire ne sera
pas encore fini dans deux ans. Ni en
France ni chez nos voisins », ajoute-
t-il. « Le scénario qui me semble le
plus probable est celui d’une crois-
sance durablement molle, c’est-à-
dire en dessous de 2 %. »

Le gouvernement a-t-il mis ses
lunettes roses pour lire la conjonc-
tureéconomique?Peut-êtrepèche-
t-il par un léger optimisme mais,
comme le dit Fabrice Montagné, il
est possible que les économistes
aient, eux, un biais pessimiste.
« Quand l’activité est en bas de cycle,
les économistes ont toujours du mal
à être optimistes », selon le spécia-
liste de Barclays. Et « échafauder un
programme de stabilité est un exer-
cice difficile. Le gouvernement ne
peutpasnonplusprévoirlepirepour
prendre ses décisions sans quoi il
opterait pour une politique budgé-
taire trop austère », explique Jean-
Baptiste Pethe. n

l François Hollande affirmait ce week-end que le « retournement économique arrive ».
l Les économistes jugent trop optimistes de nombreux points du programme de stabilité.

L’apprentissage n’est pas la
seule voie de formation profes-
sionnelle en alternance. Il y a
aussi le contrat de profession-
nalisation communément
appelé« contratpro ».Plussou-
ple sur sa durée (de six à vingt-
quatre mois) et débouchant sur
une qualification profession-
nelle et non un diplôme de
l’enseignement professionnel
ou technologique, cette for-
mule constitue, elle aussi, une
formule efficace pour s’insérer
dans le monde du travail.

« Six mois après la fin de leur
contrat,76 %despersonnesdont
le contrat devait arriver à son
terme en 2011 sont en emploi »,
montre une étude que vient de
publier le ministère du Travail.
Et cet emploi est dans la
majeure partie des cas durable.
Trois personnes en emploi sur
cinq occupent un poste classi-
que (donc pas un contrat aidé)
et parmi elles, la moitié est sur
un contrat à durée indétermi-
née ou d’au moins six mois. A
l’opposé, 29 % se retrouvent,
elles, au chômage.

Le taux d’insertion est aussi
une question d’âge. Mais l’équa-
tion n’est pas simple. Ainsi, les
bénéficiaires de contrat de pro-
fessionnalisation de 26 ans ou
plus sont un peu moins nom-
breux à occuper un emploi
(73 %) mais ils occupent plus
souvent que les jeunes un
emploi classique et de surcroît
durable : 61,5 % contre 53 %
pour les moins de 26 ans.

Les hommes s’insèrent
mieux que les femmes
Le secteur d’activité s’avère en
outre assez déterminant.
Mieux vaut être dans l’indus-
trie, la construction, l’informa-
tion et la communication ou
encore les activités financières
et les assurances. Mais « toutes
choses égales par ailleurs, c’est
avant tout le métier préparé,
davantage que le secteur d’acti-
vité, qui explique le mieux le fait
d’être en emploi six mois après le
contrat », précise l’étude. Ces
facteurs sectoriels et profes-
sionnels expliquent en partie
pourquoi les hommes s’insè-
rent mieux que les femmes
après un « contrat pro », bien
que celles-ci aient un niveau
de formation plus élevé en
moyenne à l’entrée en forma-
tion.

Parmi les raisons du bon
taux d’insertion dans l’emploi
des bénéficiaires de contrat de
qualification, il y a le fait que
nombre d’entre eux vont au
bout du processus. Sur les 17 %
qui interrompent avant la fin,
68 % sont en emploi six mois
après, contre 77 % pour ceux
qui sont allés au terme de leur
formation. Et les seconds sont
bien plus souvent en emploi
durable que les premiers.
— L. de C.

Les« contrats
pro »,outils
d’insertion
dansl’emploi
SOCIAL

Six mois après leur
contrat de profes-
sionnalisation, 76 %
des bénéficiaires
sont en emploi.

Le métier choisi
est déterminant.

Marie Bellan
mellan@lesechos.fr

Ils pensaient que leur régime était
sauvé. Mais, dans la dernière ligne
droite de la réforme de leur statut,
les autoentrepreneurs remontent
au créneau pour défendre à nou-
veau leur cause. Un amendement
voté il y a quelques jours au Sénat à
l'initiative d’une élue communiste
et soutenu par le gouvernement les
inquiète vivement. Cet amende-
ment supprime un article datant de
1993 qui présumait qu’un entrepre-
neur était un travailleur indépen-

dant. Un entrepreneur sera désor-
mais présumé salarié, sauf à faire
la preuve du contraire. L’objectif est
de lutter contre le salariat déguisé.
Certaines entreprises, notamment
dans les métiers du conseil et de la
communication, ont recours aux
services d’autoentrepreneurs qui
travaillent exclusivement pour

elles.Cettedérivedel’autoentrepre-
neuriat, qui est pointée du doigt
depuis la création du régime, est
toutefois difficile à quantifier. Dans
leprojetdeloiPinel,quiredéfinitles
contours de l’autoentrepreneuriat,
rien ne figurait jusqu’à présent sur
ce point précis.

L’amendement vient donc répon-

dreàunvraiproblème,maiscen’est
pas la bonne réponse, considèrent
les autoentrepreneurs. « Je suis tout
à fait d’accord pour donner davan-
tage de pouvoir à l’administration
sociale pour sanctionner les entrepri-
ses qui font du salariat déguisé, mais
pas en faisant de tout entrepreneur
unsalariéquis’ignore »,estimeFran-
çois Hurel, le président de l’Union
des autoentrepreneurs. Ce dernier
craintnotammentquelesdonneurs
d’ordre ne veuillent plus faire appel
aux services d’autoentrepreneurs
quiselancentetquin’ontpasd’autre
cl ient au départ , sous peine
de voir leur contrat de prestation
requalifié en contrat de travail. « On
va fragiliser les autoentrepreneurs
qui se lancent et qui forcément n’ont
qu’un seul client au début », poursuit
François Hurel. Le Medef partage
cette position. Il craint, pour sa part,
que cette mesure fasse des « dom-
mages collatéraux sur les chiffres
de la création d’entreprises », souli-
gne Thibault Lanxade, responsable

de son pôle création d’entreprises.
Pourl’heure,legouvernementne

semble pas s’émouvoir de ces aler-
tes. Et si le texte devait être à nou-
veau modifié, il ne reste plus beau-
coup d’occasions de le faire.
L’urgence a en effet été déclarée sur
ce projet de loi et une lecture a déjà
eu lieu dans chaque Chambre. La
commission mixte paritaire, qui
doit se tenir durant la troisième
semaine de mai, sera l’ultime
chancedetrouveruncompromis. n

ENTREPRENEURIAT

Un amendement
voté au Sénat vient
modifier leur statut.

Il vise à lutter contre
le salariat déguisé.

Lesautoentrepreneursdenouveausurlabrèche

64 %
DES EMPLOIS OCCUPÉS
SIX MOIS APRÈS LA FIN
DU CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
sont des emplois à durée
indéterminée.

« On va fragiliser les
autoentrepreneurs

qui se lancent
et qui, forcément,

n’ont qu’un seul
client au début. »

FRANÇOIS HUREL
Président de l’Union des

autoentrepreneurs



LES COMMANDES
INDUSTRIELLES US
DÉÇOIVENT
Les commandes reçues
par les industries
manufacturières aux
Etats-Unis ont progressé
en mars (+ 1, 1 %), mais
moins que ne le
prévoyaient les analystes
(+ 1,6 %), selon les
chiffres publiés vendredi
par le département du
Commerce.

ZONE EURO : LÉGÈRE 
BAISSE DU NOMBRE DES 
CHÔMEURS EN MARS
Le nombre de chômeurs
a légèrement reculé en
mars dans la zone euro,
à 18,913 millions, soit
22.000 de moins qu’en
février, pour un taux
de chômage de 11,8 %,
selon les chiffres publiés
vendredi par l’Office
européen de statistiques
Eurostat.

53,4
L’INDICE PMI MANUFACTURIER
PROGRESSE DANS LA ZONE EURO
C’est la première fois depuis
novembre 2007 que, en avril,
tous les pays couverts
par l’enquête du cabinet Markit
voient leur activité progresser,
à l’indice 53,4, y compris la Grèce
qui a renoué le mois dernier
avec la croissance.

en
chiffres

L’Ukraines’enfoncedanslaviolence

Un risque de « chaos ». Le terme
était généralement retenu hier soir
par les observateurs pour qualifier,
à l’est de l’Ukraine, une situation en
constant dérapage, nourrie de vio-
lences, d’affrontements armés, de
radicalisation et d’une visible perte
de contrôle des événements par les
responsables politiques.

Vendredi aura été la pire journée
de violences pour le pays depuis le
massacre de la place Maïdan, le
21 février dernier : à Odessa, jus-
qu’ici épargnée par l’insurrection
armée pro-russe, l’incendie de la
Maison des syndicats dans laquelle
s’étaient réfugiés des pro-russes, a
fait 42 victimes parmi les partisans
de Moscou, provoquant une vive
émotion internationale. Hier, le
grand port commercial et stratégi-
que sur la mer Noire était toujours
sous le choc, au deuxième jour du
deuil national décidé par le prési-
dent ukrainien Alexandre Tourt-

chinov, et alors que le Premier
ministre ukrainien assurait que
tous les hauts responsables de la
police de la ville ont été démis de
leurs fonctions et seront remplacés
pour avoir failli à leur tâche lors de
ces événements. Ce qui n’a pas
empêché de nouvelles violences,
hier soir : plus de 2.000 pro-Russes
ont pris d’assaut le siège de la police
de la ville et obtenu la libération des
prisonniers incarcérés lors des
heurts de vendredi.

Kiev avait au même moment
lancé vendredi une offensive « anti-
terroriste » sans précédent à Sla-
viansk et Kramatorsk, que le pou-
voir ukrainien a étendue hier à

d’autres villes rebelles pro-russes
pourrépondreàlaproliférationdes
violences dans la région. Lougansk,
Donetsk, Marioupol, Kostiantyni-
vka… dans la province du Donbass,
frontalière de la Russie, ont ainsi
connu des moments de haute ten-
sion dans la nuit de samedi à
dimanche.

Ces affrontements entre rebelles
pro-russesetsoldatsukrainiensont
douché les espoirs de désescalade
suscitésparlaseulebonnenouvelle
de ces derniers jours : la libération,
samedi, des 7 inspecteurs occiden-
taux de l’OSCE restés huit jours pri-
sonniers des rebelles séparatistes
pro-russes de Slaviansk.

Le Kremlin joue
le pourrissement
Dans ce tableau délétère, les res-
ponsables politiques ukrainiens,
russes et occidentaux continuent
de se renvoyer la balle. Les violen-
ces font partie d’« un plan russe
pour détruire l’Ukraine et son Etat »
par la propagation des troubles

séparatistes dans l’est du pays et les
violences à Odessa, a déclaré, hier,
le Premier ministre Arseni Iatse-
niouk. Le Kremlin, qui semble
compter sur le pourrissement de la
situation pour assurer un référen-
dum d’autodétermination des
régions pro-russes de l’Est le 11 mai
prochain et voir s’effondrer la pers-
pective d’un scrutin présidentiel
anticipé le 25 mai pour élire le suc-
cesseur de Viktor Ianoukovitch, en
a profité pour juger « pour le moins
absurde de parler d’élections » dans
le climat actuel de violences, et
appelélesEtats-UnisàinciterKievà
cesserimmédiatementleursopéra-
tions militaires.

Washington a, de son côté,
appelé, samedi, Kiev et Moscou à
« restaurer l’ordre » après les violen-
ces d’Odessa. La veille, Barack
Obama et Angela Merkel avaient,
depuis la Maison-Blanche, brandi
la menace de « sanctions sévères »
envers la Russie en cas d’aggrava-
tion de la crise ukrainienne.
— D. B.

l Les derniers jours ont marqué une nouvelle étape dans les affrontements.
l Face au risque d’embrasement, Moscou et Washington temporisent.

UKRAINE

dans le secteur financier pénalise-
raient plus le Royaume-Uni, des
sanctions dans l’énergie, l’Allema-
gne,desreprésaillesdansladéfense,
la France. De nombreux pays euro-
péens sont en outre dépendants des
livraisons de gaz russe. La situation
actuelle suscite d’ailleurs un débat
sur l’avenir du modèle énergétique
européen. La chancelière Merkel
a estimé utile de « réfléchir à moyen
terme à la façon de créer une union
énergétiqueauseindel’UE ».Quantà
Barack Obama, il s’est empressé de
préciser que l’accord de commerce
encoursdenégociationentrel’UEet
les Etats-Unis permettrait d’accélé-
rer des livraisons de gaz liquéfié de
l’Amérique vers l’Europe.

Le secrétaire à la Défense, Chuck
Hagel, s’est, lui, employé à faire pas-
ser un message aux Européens.
Vendredi à Washington, il a expli-
qué que la situation en Ukraine
« rappelle le but fondateur de l’Otan,
qui se trouve à un moment de clarifi-
cation » et engagé ses partenaires
de l’Alliance atlantique à tenir leurs
engagements budgétaires de
dépenses militaires : seuls quatre
d’entre eux les ont remplis en 2013.

Reste que la rencontre Obama-
Merkel n’aura pas permis d’éclair-
cir la situation en matière d’espion-
nage. Berlin, choqué d’apprendre,
via Edward Snowden, que le télé-
phone de la chancelière était sous
écoute, souhaitait qu’un accord de
« non-espionnage » soit conclu.
Mais là, Washington n’a fait aucun
geste d’apaisement. n

Karl De Meyer
kmeyer@lesechos.fr
— Bureau de New York

LesOccidentauxsontprêtsàmettre
en œuvre une nouvelle étape de
s a n c t i o n s e n v e r s M o s c o u
(la « phase 3 »). Angela Merkel et
Barack Obama ont clairement fait
passer ce message et accentué la
pression sur la Russie, vendredi, au
terme de leur entretien à la Maison-
Blanche. De nouvelles sanctions
économiques seront prises si les
élections organisées le 25 mai en
Ukraine devaient être perturbées,
ont-ils indiqué. « Si la Russie conti-
nue sur sa trajectoire actuelle, nous
avonsuneséried’instrumentsànotre
disposition, des sanctions qui vise-
raient certains secteurs de l’économie
russe », a précisé Barack Obama.
Angela Merkel était sur la même
ligne, déclarant que « le 25 mai n’est
passiloin.S’iln’estpaspossibledesta-
biliser la situation, les sanctions
seront inévitables ».

Les Européens divisés
Il était important pour le président
américain d’obtenir le plein soutien
d’Angela Merkel, leader de la pre-
mière économie européenne, alors
que les gouvernements de l’UE sont
moins enthousiastes que Washing-
ton à l’idée d’un renforcement des
sanctions.Lesdéclarationsd’Angela
Merkel interviennent alors que de
nombreuses entreprises alleman-
des militent au contraire pour une
attitude prudente. Selon la commis-
sion des Relations économiques
avec l’Europe de l’Est, environ
6.000 entreprises allemandes font
d e s a f f a i r e s e n R u s s i e e t
350.000 emplois allemands dépen-
dent de ce commerce. Les Euro-
péens se divisent sur la nature des
sanctions à engager. Des mesures

A ce stade, les deux
dirigeants n’ont pas précisé
quels secteurs économiques
seraient frappés.

MerkeletObama
menacentMoscou
desanctionsplussévères

42
PERSONNES TUÉES
Le bilan de l’incendie
de la Maison des syndicats
vendredi à Odessa.

Des soldats ukrainiens font face à des civils pro-russes dans la région de Slaviansk. Photo Manu Brabo/AP/Sipa

Virginie Robert
vrobert@lesechos.fr

P lutôt qu’avec des chars, il
faut l’espérer, le combat se
déroulera dans les urnes et

cesont lesUkrainiensquidevraient
en être les légitimes arbitres. Le
bras de fer entre Occidentaux et
Russes se focalise aujourd’hui sur
la tenue de la prochaine élection
présidentielleenUkraine.Prévuele
25 mai, le même jour que les élec-
tions parlementaires européennes,
elle doit permettre de donner une
légitimité au prochain pouvoir exé-
cutif installé à Kiev.

Le gouvernement actuel est bro-
cardé par Moscou comme étant
celui de putschistes. Mais un prési-
dent élu au suffrage universel ne

fera pas non plus les affaires de la
Russie qui a mobilisé son opinion
publique contre les « fascistes » de
Kiev. Car cela pourrait marquer
l’avènement d’un gouvernement
ukrainien pro-occidental quand
Moscou cherche à faire avancer
l’idée d’une fédération, plus con-
forme à ses intérêts. Son objectif :
faire en sorte que les régions pro-
russes de l’Est, dont le bassin indus-
triel est un partenaire commercial
important de la Russie, gagnent en
autonomie et se placent peu ou
prousousleprotectoratdeMoscou.

En soutenant et en armant les
séparatistes ukrainiens de Sla-
viansk et de la région (capables
d’abattre des hélicoptères !), en
orchestrant une guerre de l’image
– des femmes et des personnes

âgées essayant de faire reculer les
chars de l’armée ukrainienne à
l’entrée de Slaviansk –, Moscou
espère que suffisamment d’inci-
dents seront générés pour rendre
impossible la tenue d’un scrutin
dans des conditions satisfaisantes.

Risque d’aggravation
Dès lors, s’appuyant sur un référen-
dum des séparatistes prévu pour le
11 mai, la Russie cherchera à pous-
sersasolutionfédéralesurunetable
de négociation internationale. A la
recherche d’un accord qui aurait
une vie plus que longue que celui
obtenu à Genève, le 17 avril dernier,
opportunément déclaré caduc par
Vladimir Poutine. Et encore, c’est là
un scénario optimiste. Il faudrait
pour cela que l’instabilité qui règne

n’ait pas dégénéré en guerre civile
ou qu’un terrible incident comme
celui de l’incendie d’Odessa, qui a
fait plus d’une quarantaine de
morts, ne justifie pas une interven-
tion russe plus musclée.

A la suite de ces événements, la
chancelière Angela Merkel s’est
montrée plus ferme à Washington
sur l’hypothèse de nouvelles sanc-
tions alors même que l’Allemagne
est le deuxième partenaire com-
mercial de la Russie après la Chine.
Letest,a-t-elleprévenuauxcôtésde
Barack Obama, sera la bonne tenue
de l’élection présidentielle en
Ukraine. Faute de quoi, les sanc-
tions toucheront cette fois la
finance et le secteur énergétique
russesdansunpaysqueleFMIcon-
sidère déjà en récession. n

DÉCRYPTAGE // De la bonne tenue ou non du scrutin dépendent de nouvelles sanctions.

Letestdel’électionprésidentielledu25mai

« S’il n’est pas
possible de stabiliser

la situation, les
sanctions seront

inévitables. »
ANGELA MERKEL

Chancelière allemande
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Plus d’histoires d’entrepreneurs sur edfentreprises.fr

Un gaz à prix fixe,
ça libère
l’imagination.

Histoires d’entrepreneurs

En Rhône-Alpes, le directeur d’une papeterie spécialisée souhaitait ouvrir une
nouvelle usine pour produire ses propresmatières premières. Pour anticiper la
fin des tarifs régulés, son conseiller EDF Entreprises lui a proposé un contrat
de fourniture de gaz* à prix fixe pour une durée de trois ans. Ce sont des
charges optimisées et… la possibilité de se concentrer sur la recherche de
nouvelles idées.

EDF Entreprises innove pour votre compétitivité

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Les bons élèves...

José Bové
L’ancien artisan du démontage du
McDonald’s de Millau s’est parfai-
tement intégré au Parlement, au
point d’être nommé candidat des
Verts européens à la présidence
de la Commission. Il fait partie
d’une délégation active (comme
Pascal Canfin pendant trois ans,
et Yannick Jadot).

Catherine Trautmann
L’élue de l’Est a échoué à se faire
élire à la tête du groupe socia-
liste européen. Mais elle reste
une experte reconnue à Stras-
bourg, et a joué un rôle impor-
tant autour de la directive Tele-
com qui pourrait sanctuariser
la neutralité du Net et faire
disparaître les frais d’itinérance.

Pervenche Berès
Presque inconnue à Paris, l’élue
fabiusienne fait partie des parle-
mentaires les plus respectés à
Strasbourg, où elle siège depuis
1994. Lors de cette législature,
elle a présidé la commission
parlementaire des Affaires
sociales, chargée du dossier
des travailleurs détachés.

Jean-Paul Gauzès
Cet ancien cadre dirigeant de
Dexia a occupé une place straté-
gique, celle de coordinateur pour
tout le groupe PPE au sein de la
commission parlementaire des
Affaires économiques. Ce rôle
pivot en a fait un interlocuteur
précieux pour Bercy. Mais il n’est
pas certain d’être reconduit.
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LeParlementeuropéenestdésormais
unacteurcrédibleàBruxelles

Renaud Honoré
rhonore@lesechos.fr
— Bureau de Bruxelles

A quoi sert le Parlement euro-
péen ? A chaque élection, l’hémi-
cycle de Strasbourg se sent obligé
d’expliquer aux électeurs, via des
grandes campagnes de commu-
nication, son rôle dans le très
complexe système démocratique
communautaire. Cette année, il
n’aura pas trop à se creuser la tête
car il a réellement servi à quelque
chose. « C’est une institution deve-
nue majeure », estime Charles de
Marcilly, chercheur à la Fonda-
tion Schuman, qui a tiré dans une
étude le bilan de la législature.
Verdict : « Le rôle des députés s’est
renforcé dans l’élaboration des lois
européennes » (voir ci-contre).
Dans la délégation socialiste fran-
çaise, on s’amuse « de voir désor-
mais des commissaires demander
à être reçus par des eurodéputés,
alors qu’il y a dix ans ils les regar-
daient de haut et refusaient parfois
de leur accorder des rendez-vous ».
La présence toujours plus mas-
sive de lobbyistes à proximité de
l’hémicycle est également un bon
indice de ce poids renforcé.

• LES VICTOIRES
PARLEMENTAIRES
Le Parlement européen peut
revendiquer la paternité de
plusieurs mesures fortes adop-
tées pendant la législature.
En tête de liste, on pourrait sans
doute placer la limitation stricte
des bonus des banquiers (deux
fois le salaire fixe au maximum)
que les eurodéputés ont arraché
de haute lutte face aux Etats. Une

législation sans équivalent dans
le monde, que la City cherche à
contourner par tous les moyens.
Le Parlement est également resté
à l’avant-garde dans la protection
du consommateur, avec comme
symbole l’adoption récente de
l ’o b l i g a t i o n d ’u n c h a rg e u r
unique à terme pour les smart-
phones. Dans le domaine envi-
ronnemental, les nouvelles nor-
mes contraignantes sur les

émissions de CO2 des voitures
après 2020 – qui a causé une
mini-crise diplomatique avec
l’Allemagne – doivent beaucoup
aux députés. Enfin, ces derniers
n’ont pas hésité à rejeter pour la
première fois un accord interna-
tional sur le commerce – le traité
Acta sur la contrefaçon numéri-
que – ce qui fera date en vue de
l’accord de libre-échange avec les
Etats-Unis.

• LES FAIBLESSES
NON RÉSOLUES
Ces victo ires ne font pas de
l’enceinte de Strasbourg un acteur
tout-puissant. Certes, celle-ci a
réussi en mars à faire plier Berlin
pour imposer un accord plus ambi-
tieux sur l’Union bancaire. Mais
d’une manière générale, le Parle-
ment a été complètement margina-
lisé par les Etats quand il s’est agi de
gérer la crise de la zone euro. Au-

delà de ce manque d’influence, il
continue de souffrir de problèmes
de légitimité démocratique, pour-
tant censé être son point fort face
aux autres institutions. « Notre
vraie faiblesse, c’est de ne pas avoir le
droit d’initiative législative, qui reste
à la Commission », reconnaît Jean-
Paul Gauzès (UMP). Fait aggravant,
sa représentativité est contestable,
puisque « en vertu de la règle de pro-
portionnalité dégressive, un élu fran-
çais représente 883.000 électeurs
contre 60.000 pour un élu maltais »,
comme le rappelle Jean-Domini-
que Giuliani, président de la Fonda-
tion Schuman.

• LES DOSSIERS CLEFS
À VENIR
Plusieurs législations sont encore
dans les tuyaux. Dans le domaine
numérique, le Parlement est claire-
ment le plus offensif dans la protec-
tion des données des internautes, à
l’heure du scandale de la NSA, et
devrabataillerfaceàdesEtatsbeau-
coup plus prudents pour imposer
ses vues. Il en est de même pour la
neutralité du Net, l’un des points
d’une législation sur les télécoms.
Mais le Parlement sera avant tout
attendu au tournant sur le possible
accord de libre-échange avec les
Etats-Unis, qui devra être approuvé
par ses soins. Chantre du compro-
mis (voir ci-dessous), il pourrait
alorsconnaîtrepourlecoupunvrai
affrontement politique.

(
Lire l’éditorial de
Dominique Seux Page 9

l Les eurodéputés ont su utiliser pendant cinq ans les nouveaux pouvoirs que leur a octroyés le traité de Lisbonne.
l L’hémicycle de Strasbourg n’a toutefois pas fait disparaître toutes ses faiblesses.

Bienvenue en terre inconnue.
L’élu français qui débarque pour
la première fois au Parlement
européen connaît forcément un
choc, tant ce dernier est empreint
d’une culture politique radicale-
ment différente de celle qui règne
à l’Assemblée nationale. « Ce qui

permet ici de se distinguer et
d’acquérir de l’influence, ce ne sont
pas des grandes envolées lyriques,
mais une expertise permettant de
nouer des compromis », explique
Vivien Pertusot, chercheur à
l’Ifri. Les membres d’un groupe
politique ne peuvent jamais avoir
raison seuls à Strasbourg et doi-
vent apprendre à bâtir une majo-
rité pour chaque texte. Une bizar-
rerie vue de Paris, mais qu’on
retrouve dans des démocraties
matures comme l’Allemagne.

Cette situation doit beaucoup au
mode de scrutin (élection propor-
tionnelle à un tour) qui ne donne
paslamajoritéàunseulparti.Ainsi,
dans la législature qui vient de
s’achever, la droite européenne (les
conservateurs du PPE, auxquels
appartiennent l’UMP) n’ont que
36 % des voix, et les socialistes 25 %.
Les deux blocs sont donc condam-
nés à travailler régulièrement
ensemble ou à bâtir des alliances
avec d’autres groupes (les libéraux
et les Verts notamment). « Cette cul-

ture du compromis s’explique égale-
ment par le fait que les principaux
sujets clivants en politique [la fisca-
lité, le social, l’ordre public] ne sont
pas des compétences européennes »,
explique Yves Bertoncini, directeur
du think tank Notre Europe.

Le poids des alliances
Ce dernier vient de réaliser avec
Thierry Chopin (chercheur à la
Fondation Robert Schuman) une
étude éclairante sur les majorités
qui se sont formées au Parlement

pendant cinq ans. Se basant sur un
large panel de votes recensés par
l’ONG VoteWatch, ils montrent que
la grande coalition (PPE et socialis-
tes seuls ensemble) ne représente
que 30 % des majorités victorieuses
au Parlement. Mais il y a aussi dans
40 % des cas des majorités de con-
sensus,oùleFNetlePartidegauche
marchent aux côtés du PS, de
l’UMP, du Modem et des Verts. C’est
cequis’estpassénotammentquand
onadiscutéàStrasbourgd’OGMou
d’aide alimentaire aux plus pau-

vres. Enfin, dans 30 % des cas res-
tants, ce sont des vraies « majorités
deconfrontation », commelesnom-
ment les deux chercheurs, avec un
bloc clairement de gauche (sur
l’harmonisation en Europe du
congé maternité) ou de droite (le
traité de libre-échange avec les
Etats-Unis).Lapousséeattenduedu
vote protestataire aux prochaines
élections pourrait renforcer le
poids des alliances entre PPE et
socialistes.
— R. Ho.

Unhémicycleoùlesalliancessontàgéométrievariable
A Bruxelles, PS et UMP
peuvent voter souvent
de concert. Mais ce bloc est
rejoint régulièrement par
le FN ou le Parti de gauche.

Joseph Daul
Il se vante d’avoir l’oreille
d’Angela Merkel, avec laquelle
il dit converser par SMS. Cet
ancien éleveur ne se représente
pas, préférant présider le PPE.
L’UMP peut compter sur Alain
Lamassoure, figure respectée
à Strasbourg, pour continuer à
exercer son influence.

Arnaud Danjean
Cet ancien de la DGSE et parfait
polyglotte a fait son trou
à Strasbourg dans les dossiers
de politique étrangère et de
défense. Malgré ces compéten-
ces reconnues, il n’a pas été
désigné tête de liste dans
l’Est par l’UMP, qui lui a préféré
Nadine Morano.
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À TROIS SEMAINES DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
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Comment une loi
européenne
est votée

3
LENOMBRED’INSTITUTIONS
QUIPARTICIPENTÀFAIRE
LESLOIS
S’y retrouver dans le triangle
institutionnel européen n’est
pas toujours facile. Le Parle-
ment européen agit le plus sou-
vent à travers la procédure dite
de colégislation. Pour le dire
plus simplement, toute loi euro-
péenne est proposée à l’origine
par la Commission européenne.
Les eurodéputés et les Etats
membres (réunis au sein du
Conseil) amendent chacun de
leur côté ce texte, avant de trou-
ver ensemble une version finale
acceptable par les deux parties.
En clair, les parlementaires et les
gouvernements nationaux ont
nécessairement leur mot à dire
dans chaque législation euro-
péenne. Il n’y a jamais de toute-
puissante technocratie bruxel-
loise seule à la manœuvre.

87
LE NOMBRE DE DOMAINES
LÉGISLATIFS OÙ LES
EURODÉPUTÉS AGISSENT
Si le Parlement européen a pu
gagner en influence durant la
législature qui vient de
s’écouler, c’est parce que le
traité de Lisbonne entré en
vigueur en 2009 – celui qui
recycle en grande partie le
Traité constitutionnel rejeté
en France en 200 – lui a con-
féré beaucoup plus de pou-
voirs. Celui-ci a fait passer le
nombre de domaines où les
législations sont prises en co-
décision de 45 à 87 sur les
120 définis dans les traités.
Les eurodéputés ont pu, du
coup, se pencher en partie
sur la PAC (politique agricole
commune), le budget euro-
péen et, surtout, ils peuvent
désormais rejeter les traités
de commerce.

749
LENOMBREDELOIS VOTÉES
ENTRE 2009ET2014
C’est moins que pendant la
législature précédente
(1.469), car la Commission
a présenté moins de textes
pour répondre aux critiques
sur le trop-plein de
réglementations.

... et les cancres

Jean-Luc Mélenchon
Le leader du Front de gauche
veut retrouver un hémicycle dont
il ne cesse pourtant de répéter
qu’il ne sert à rien. Il use de
ficelles un peu grosses – des
explications de vote rédigées
par ses assistants – pour redorer
l’image de son travail parlemen-
taire par ailleurs très pauvre.

Vincent Peillon
Le banni du gouvernement Valls
veut retrouver un Parlement
qu’il avait déserté après
l’élection de François Hollande. Il
y a laissé un souvenir contrasté,
paraissant souvent plus
préoccupé par Solferino que
par Strasbourg, aux dires de
certains socialistes européens.

Harlem Désir
Il faut espérer que le nouveau
secrétaire d’Etat aux Affaires
européennes sera plus présent
au Conseil des ministres de l’UE
qu’au Parlement européen, où
son absentéisme frisait les 50 %.
Après un premier mandat encou-
rageant, il s’est complètement
désintéressé de Strasbourg.

Rachida Dati
L’ex-garde des Sceaux compte
très peu d’amis à Strasbourg,
où elle est brocardée aussi bien
par la gauche que par la droite.
Son manque d’implication au
sein de la prestigieuse commis-
sion parlementaire des Affaires
économiques et monétaires fait
jaser, même à l’UMP.
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Brice Hortefeux
L’ancien ministre de l’Intérieur
suscite beaucoup moins de
médisances que Rachida Dati
parmi les eurodéputés UMP,
même si son niveau d’implica-
tion n’est guère différent. Il n’a
rédigé aucun rapport et émerge
au 633e rang (sur 766) pour le
nombre de rapports amendés.

Marine Le Pen
Poursuivant une tradition enta-
mée par son père, la leader du
FN se désintéresse complète-
ment du travail parlementaire
(voir sa fiche VoteWatch). Elle
emploie par ailleurs son compa-
gnon (Louis Aliot) comme assis-
tant, contournant ainsi un inter-
dit du Parlement.
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Elles attirent toute la lumière. La
chronique médiatique des euro-
députés français s’attarde sou-
vent sur les têtes d’affiches, pas
franchement connues pour leur
implication. De Rachida Dati
marmonnant au téléphone dans
un reportage TV en 2009 qu’elle
« n’en pouvait plus », aux Le Pen
père et fille qui n’y font rien, le
comportement de « vedettes »
n’arrange pas la réputation des
Français à Bruxelles et Stras-
bourg. « L’image de gens peu con-
cernés par les affaires européennes
nous colle à la peau, c’est quelque
chose que mes interlocuteurs
étrangers me disent souvent »,
raconte un lobbyiste français.

Pour autant, le tableau n’est pas
complètementsombre.Desillustres
inconnus en France ont réussi à
gagnerlerespectdeleurspairseuro-
péens. ll faut pour cela bûcher sur
des sujets ardus, comme par exem-
ple Françoise Castex (ex-PS) sur le
numérique, ou Michèle Rivasi
(Verts) et Corinne Lepage sur l’envi-
ronnement. D’autres ont même pris
dugradeetaccédéàdespostesàres-
p onsabi l i té , là où vraiment
l’influences’exerce :cesontlesprési-
dences et sous-présidences de com-
mission parlementaire, les prési-
dences de groupe, ou enfin le poste
peuconnumaisstratégiquedecoor-
dinateur d’un parti politique euro-
péen au sein d’une commission.

La France a occupé 11 % des
« postes à responsabilité »
Une étude récente de la Fondation
Schuman sur le bilan de la législa-
ture montre que la France n’a pas à

rougir : elle a occupé 11 % des « pos-
tes à responsabilité », seulement
dépassée par l’Allemagne (14 %)
mais devant le Royaume-Uni
(10,8 %) et l’Italie (7,5 %). Alain
Lamassoure(UMP)aainsihéritéde
la présidence de la commission du
Budget européen, et Sylvie Goulard
(Modem) a été coordinatrice des
libéraux dans la commission des
affaires économiques. Un classe-
ment réalisé à l’hiver par un groupe
françaisdedéfensesurles766euro-
députés – dont « Les Echos » ont
obtenu une copie – a placé deux
français (Joseph Daul, qui présidait
le groupe PPE, et Jean-Paul Gauzès,
coordinateur pour le même PPE en
commission des Affaires économi-
ques) parmi les dix parlementaires
lesplusinfluents,JosephDaulétant
même premier !

Cocorico ? Pas complètement.
Au sein même de ces postes à res-
ponsabilités, ilyenaquienontplus

que d’autres. « Les Français se bat-
tentpourlesprésidencesdeCommis-
sion, jugées prestigieuses. Ils feraient
mieuxdelefairepourlesjobsdecoor-
dinateurs qui sont les vrais maillons
essentiels du Parlement, puisqu’ils
décident des auteurs des rapports »,
explique un membre de la déléga-
tion socialiste. L’Allemagne et la
Grande-Bretagne ne s’y sont pas
trompés, cumulant chacun 25 et 21
de ces postes, contre 9 seulement à
laFrancetalonnéeparlePortugalet

les Pays-Bas. « Il ne faut pas s’éton-
ner que ce soit les Allemands, les Bri-
tanniques, voire les Néerlandais qui
trustent les rapports sur les législa-
tions importantes », souligne Char-
les de Marcilly (Fondation Schu-
m a n ) , q u i a j o u t e q u e l e s
parlementaires de ces pays « ont
une vision collective beaucoup plus
forte que les Français, et savent faire
bloc pour faire avancer des règles
favorables à leurs pays ».
— R. Ho.

L’influencefrançaise,passi limitée
qu’onveutbienlecroire
L’absentéisme des têtes
d’affiche cache le travail
des moins médiatiques.
Insuffisant toutefois pour
rivaliser avec les Allemands.

« Ilyauneambiguïtésurlerôledudéputéeuropéen »
Propos recueillis par
Catherine Chatignoux

Comment définiriez-vous le
travail d’un élu européen ?
C’est paradoxal. D’un côté, c’est une
activité très exaltante d’agir au
niveau européen dans une démo-
cratie qui n’est pas de confrontation
mais,enmêmetemps,onsouffrede
la clandestinité dans laquelle on est
enfermé sur le plan national. La
plupart des gens ignorent ce que
l’on fait, on est très peu présents
danslesmédiasetonestconsidérés
comme des parlementaires de
seconde catégorie, alors même
qu’on fait un travail plus difficile
qu’un élu national.

De leur côté, les électeurs
se plaignent de ne pas vous
connaître. Avez-vous
rencontré les vôtres ?
On essaye, mais c’est très difficile.
Ma circonscr ipt ion compte
16 départements avec des zone de
montagne, des zones maritimes,
des villes, des campagnes. Com-
mentvoulez-vousêtrepartout ?Les
grands partis qui ont plusieurs élus
font un travail plus local. Ce n’était
pas mon cas. Et puis il y a une ambi-
guïtésurcequel’onattendd’unpar-
lementaire européen. Est-ce quel-
qu’un qui doit être tourné vers
l’extérieur et être capable de con-
vaincre à Berlin et à Londres, ou
cela doit-il être un élu de terrain ?

Il est difficile en tout cas de faire les
deux. La complexité de l’Europe,
d’un côté, et la taille de la circons-
cription, de l’autre, pose un pro-
blème insoluble. A mon avis,
l’Europe est là pour s’occuper de
notre projection dans la mondiali-
sation, de la relation de la France
avec ses partenaires et cette action
là ne peut pas être aussi locale que
dans le cadre d’un autre mandat.

Comment vous êtes-vous orga-
nisée au sein du Parlement ?
J’ai souhaité faire partie de la com-
mission des Affaires économiques
et monétaires qui s’est trouvée en
premièrelignedanslacrise.J’aieuà
cœur d’aller à la City de Londres, de
participer à plusieurs think tanks
européens, de me rendre à Hong
Kong pour y rencontrer des inves-
tisseurs dans la zone euro.

Sur quels textes vous êtes-vous
le plus impliquée ?
Je suis un serial rapporteur ! Je l’ai
été pour le premier « paquet » de
directives sur la supervision et sur
les deux textes créant les mécanis-
mes de supervision et de résolution
des faillites bancaires. J’ai aussi été
rapporteur de la directive sur le
« Six Pack » qui renforce le Pacte de
stabilité et d’un rapport d’initiative
surleseurobonds.J’aienfinprésidé
l’intergroupe de lutte contre la
pauvreté.

Quelle charge de travail
cela représente-t-il ?
C’est un travail non stop. Bruxelles
et Strasbourg, du lundi au jeudi, à
peu près toutes les semaines, le
reste du temps étant consacré au
travail internationaletauxcontacts
dans la circonscription. Ça a été
extraordinairement lourd.

Que pensez-vous de votre rôle
ou de votre action ?
Je crois que nous avons collecti-
vement bien usé des pouvoirs
législatifs en matière financière
et pour la politique agricole com-
mune. Nous avons fait sérieuse-
ment le job sur les accords inter-
nationaux, ce qui nous a conduit
à rejeter les accords Swift sur les
transferts de données bancaires
aux Etats-Unis en 2010 au motif
que les données personnelles
devaient être protégées. Et c’était
avant l’affaire Snowden... Ce qui
prouve que nous aurons le cou-
rage de rejeter le partenariat
transatlantique (TTIP) si néces-
saire. Enfin, nous avons sauvé les
fonds Erasmus et l’aide aux plus
démunis et instauré la garantie
jeunesse pour les jeunes sans
emploi. Nous avons par ailleurs
progressé dans le contrôle des
instances, la BCE en particulier.
Nous avons instauré un dialogue
intense avec son président. A
l’inverse, le Conseil européen
s’est emparé de pouvoirs bien au-

delà de ce qui est prévu par les
traités et c’est une instance que
personne ne contrôle !

Le Parlement légifère-t-il
trop ?
Il y a sans doute un excès de régula-
tion. Mais en même temps, nos
sociétés sont devenues immatures :
elles sont dans une attente de sécu-
rité alimentaire, juridique, environ-
nementale, et en même temps elles
reprochent à la Commission d’en
faire trop.

Vous avez parlé d’un système
de coopération et pas de
confrontation. Comment cela
se manifeste-t-il ?
Quandonreçoitunepropositionde
la Commission, il y a une phase
dans laquelle le débat d’idées est vif,
où chacun défend ses amende-
ments. Et puis, il faut trouver des
compromis et là, il y a un effort
de rapprochement avec un respect
mutuel de la part des autres partis.
Et on apprend très vite que des élus
qui ne sont pas de votre parti ou de
votre cercle culturel peuvent être
compétents et avoir des idées
valables... On apprend la com-
plexitéquandontravailleauniveau
européen.

(*) Elue en 2009 dans la circonscription
Ouest sur la liste du Modem, elle se
représente mais, cette fois, dans la cir-
conscription Sud-Est.
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INTERVIEW
Sylvie Goulard
Députée européenne,
membre de l’ALDE, qui
regroupe les libéraux
et les démocrates. (*)

« On apprend la
complexité mais aussi
le respect de l’autre
quand on travaille
au niveau européen. »

Le comportement de « vedettes » n’arrange pas la réputation
des Français à Bruxelles et Strasbourg. Photo Shutterstock
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Lemagazine
qui donne
autant à penser
qu’à dépenser.
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dES PArfUmS En QUêTE d’odEURS

Karl De Meyer
kmayer@lesechos.fr
—Bureau de New York

Le taux de chômage aux Etats-Unis
a chuté de façon spectaculaire en
avril, pour atteindre son plus faible
niveau depuis septembre 2008,
selon les chiffres publiés, vendredi,
par le département du Travail. Il est
tombé à 6,3 %, contre 6,7 % en
mars. Et l’économie a créé plus
d’emplois que prévu : 288.000.

Les analystes s’attendaient à un
recul du taux de chômage au sortir
de l’hiver, où le mauvais temps a
nettement ralenti l’activité, mais
pas d’une telle ampleur. Leur prévi-
sion médiane tablait sur un taux de
chômage à 6,6 % avec 210.000 créa-
tionsnettesd’emploi.Denombreux
secteurs ont contribué à l’embellie.
Les services aux entreprises affi-
chent 75.000 nouvelles embau-
ches, le commerce de détail 35.000,
la restauration 33.000 et le bâti-
ment 32.000. Le ministère a par
ailleurs révisé en hausse les créa-
tions d’emplois de mars qui s’élè-
vent désormais à 203.000 au lieu de
192.000 précédemment.

Il y a toutefois un gros hic dans
les statistiques de ce matin : le taux
de participation à la population
active (qui regroupe les personnes
ayant un emploi et celles qui en
recherchent un activement) a
reculé de 0,4 point de pourcentage,
soit 806.000 personnes, pour s’éta-
blir à 62,8 %. C’est le taux le plus bas
depuis 1978. Il reflète en partie le
découragement de nombreux
Américains, qui estiment ne plus
avoir de place sur le marché du tra-
vail . C’est aussi parce que la
main-d’œuvre diminue (le dénomi-
nateur) que le taux de chômage

b a i s s e a u t a n t . G u s Fa u c h e r
analyste chez PNC Financial
Services, juge que « ce ne devrait pas
être une tendance profonde. La
main-d’œuvre va finir par augmen-
ter. La durée hebdomadaire est à son
maximum, les employeurs vont
devoir embaucher ».

Force de travail
Reste à voir si Janet Yellen, la pré-
sidente de la Federal reserve, par-
tagera cet optimisme. Spécialiste
du marché de l’emploi, elle est
préoccupée par cette baisse main-
tenant ancienne de la force de tra-
vail. En reculant à 6,3 %, le taux de
chômage tombe en tout cas sous
la barre des 6,5 % que la Fed consi-
dérait jusqu’en mars comme le
seuil au-dessous duquel elle pou-
vait envisager une éventuelle
hausse des taux d’intérêt, qui
demeurent pro ches de zéro
depuis fin 2008. Cette semaine, la
Fed a poursuivi le retrait progres-
sif de son programme d’achat
d’actifs hypothécaires et d’obliga-
tions d’Etat. Tom Porcelli, chez
RBC Capital Markets, estime pour
sa part que « tenir sur la pente de
288.000 créations nettes mensuel-
les, ce sera difficile, mais on peut
compter sur un bon 200.000 par
mois, ce qui suffit à faire progresser
la consommation des ménages à un
rythme annuel de 2,5 % ».

Au premier trimestre, la crois-
sance du PIB s’est limitée à 0,1 %
en rythme annualisé, à cause des
conditions hivernales très dures
qui ont frappé de très larges por-
tions du territoire américain. n

ÉTATS-UNIS

A 6,3 %, le chômage
est au plus bas
depuis près de six ans.

Le nombre
de chômeurs s’établit
à 9,8 millions.

Le chômage aux Etats-Unis
revient à son niveau d’avant-crise

AuBrésil,DilmaRousseff
perddesasuperbe

Thierry Ogier
— Correspondant à São Paulo

« Dilma » perd de sa superbe. Cer-
tes, la présidente sortante caracole
toujours en tête dans les sondages à
cinq mois de la présidentielle, mais
sa popularité est en train de fléchir,
pour la première fois depuis les
manifestations monstres de l’été
dernier. A l’époque, la population
s’était soulevée contre les dépenses
somptuaires engagées pour rece-
voir la Coupe du monde de football.

Aujourd’hui, c’est le deuxième
mandat de Dilma qui est en jeu. En
surfant sur la vague du 1er Mai, elle
met l’accent sur le social, avec
l’annonce du relèvement de 10 %
des allocations familiales pour les
plus pauvres (le fameux « Bolsa
Familia ») et la valorisation du
salaire minimum. Et elle conserve
un atout majeur : la lutte contre le
chômage, qui demeure à un niveau
historiquement faible (7 %), malgré
une croissance anémique.

Un parfum de scandale
En radicalisant son discours contre
l’opposition, Dilma Rousseff tente
d’enrayer sa chute dans les sonda-
ges. La présidente est désormais
créditée de 37 % d’intentions de
vote, soit une chute de 7 points en
trois mois (selon l’institut MDA). Et
pourlapremièrefoiségalement, les
deux principaux candidats de
l’opposition relèvent la tête. Certes,
Aécio Neves, du Parti de la social-

démocratie brésilienne (PSDB), et
Eduardo Campos, du Parti socia-
liste brésilien (PSB), sont encore
loin derrière. Mais la victoire de
Dilma dès le premier tour, qui sem-
blait se profiler à l’horizon, n’est
plus du tout acquise.

Cela fait déjà quelques mois que
lesnuagess’amoncellent.Malgréun
marché de l’emploi porteur, la pro-
ductivité laisse à désirer selon les
experts internationaux. Sur le front
économique, le bilan de Dilma est
plombé par une doublette peu
enviable :croissancetropfaible(voi-
sine des 2 %) et inflation persistante
(autourde6 %).Lesgainsdepouvoir
d’achatcommencentàs’effriter.« Ily
aunmalaisequicontinuedeplaner »,
analysel’ancienprésidentFernando
HenriqueCardoso.Sanscompterles
déficits jumeaux (budgétaire et
balance courante) qui dépassent les
3 % du PIB.

A l’approche de la Coupe du
monde, les manifestants commen-
cent à tenir le haut du pavé. Encore
une fois, c’est le contraste entre
les sommes engagées pour la com-
pétition et les promesses non
tenues pour améliorer la qualité
des services publics qui est en
cause.Acela,ilfautdésormaisajou-
ter un parfum de scandale attei-
gnant Petrobras, la plus grande
entreprisepubliquedupays,àl’épo-
que où Dilma Rousseff présidait
son conseil d’administration. n

AMÉRIQUE LATINE

La présidente
radicalise son discours
à cinq mois de la
présidentielle.

Lula lui renouvelle
son soutien et ne sera
pas candidat.

doper les échanges entre
12nationsdelazoneAsie-Pacifi-
que. Comme dans les pourpar-
lers avec Bruxelles, ce sont les
nombreuses barrières tarifaires
ounontarifairesprotégeantplu-
sieurs marchés agricoles nip-
pons qui bloquent encore les
discussions. « Je suis prêt à tout
pourfairedel’EPAuneréalité »,a
martelé Shinzo Abe.

« Surgénérateur »
Le dirigeant espère aussi que
l’industrie nucléaire japonaise,
qui a été malmenée par la catas-
trophedeFukushima,redevien-
dra rapidement l’un des seg-
ments les plus dynamiques du
commerce extérieur nippon.
Cherchant à redémarrer plu-
sieurs des réacteurs du pays, il
attend beaucoup de la mise au
point, par ses ingénieurs, d’un
réacteur de 4e génération qui
produirait moins de déchets. De
nombreux pays planchent sur
cette technologie révolution-
naire, mais se sont heurtés à la
dangerosité de la manipulation
dusodium,utilisépourlerefroi-
dissement des cœurs de réac-
teurs. Aujourd’hui, Shinzo Abe
etFrançoisHollandepourraient
annoncer un important parte-
nariat sur ce concept de « surgé-
nérateur ». La France aimerait
pouvoir tester des combustibles
de son programme Astrid dans
le surgénérateur expérimental
japonais de Monju, qui semblait
pourtant condamné au déman-
tèlement. — Y. R. (à Tokyo)

L o r s d e s a r e n c o n t r e ,
aujourd’hui avec François Hol-
lande, le Premier ministre japo-
nais, Shinzo Abe, devrait plai-
der, comme il le fait depuis le
début de la semaine dernière au
fil de sa tournée européenne,
pour une accélération des négo-
ciations commerciales entre
T o k y o e t B r u x e l l e s . E n
mars 2013, l’Union et le Japon
avaient formellement lancé des
pourparlers pour créer un vaste
pacte de libre-échange, baptisé
« EPA », entre leurs deux mar-
chés, mais les promesses
d’ouverture avancées par les
deux parties sont encore jugées
insuffisantes. « Je voudrais que
l’on finalise ces négociations en
2015 »,apourtantlancéle1ermai
Shinzo Abe.

Le chef du gouvernement
nippon a besoin de rapidement
réveiller son commerce exté-
rieur qui n’a, pour l’instant, que
peu profité de la récente dépré-
ciationduyen.S’ilvientdesigner
unaccorddelibre-échangeavec
l’Australie,iln’apasréussiàfaire
accepter ses conditions aux
Etats-Unis dans le cadre de la
négociation du partenariat
transpacifique (TPP) qui doit

BILATÉRAL

De passage à Paris,
le Premier ministre
souhaite un accord
de libre-échange
avec l’Europe.

Abeveutdoper
lecommerceentre
EuropeetJapon

Dilma Rousseff tente d’enrayer
sa chute dans les sondages.
Photo Alfredo Estrella/AFP

Le ministère a par ailleurs révisé en hausse les créations
d’emplois de mars qui s’élèvent désormais à 203.000
au lieu de 192.000 précédemment. Photo Tim Boylt/Bloomberg

75.000
NOUVELLES EMBAUCHES
pour les services
aux entreprises, le commerce
de détail 35.000, la restauration
33.000 et le bâtiment 32.000.

Sur le front
économique, le bilan
de Dilma Rousseff
est plombé par une
doublette peu enviable :
croissance trop faible
(voisine des 2 %)
et inflation persistante
(autour de 6 %).
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UneEuropeincapabledeparlerd’uneseule
voixetquiéchoueàralentir lamarchede
VladimirPoutineenUkraine.Undébat
électoralqui,enFrance,selimiteàunthème
ressassémilleetunefoisparl’extrême
droite :« faut-ilsortirdel’euro ? »Voilàles
deuximagesquelesélecteursontsousles
yeuxàtroissemainesduvoteeuropéen.
Deuximagesàcôtédelaplaquepuisque
aucundecesdeuxsujetsn’est
particulièrementdelacompétencedu
ParlementdeStrasbourg !Cedécalage
constitueunedesexplicationsdudésintérêt
desFrançaispourcescrutinetlaisseaugurer
uneabstentionrecord.Sivousajoutez
l’absencesidéraled’idéesneuvesémisespar
lesgrandspartisquesontl’UMPetlePS,on
comprendquelacampagneestmalpartie.

Lesambiguïtésdecerendez-voussautent
immédiatementauxyeux. Il s’agitdechoisir

desdéputéseuropéens,mais lesrésultatsdudimanchesoir25mai
serontsurtoutmesurésàl’aunepolitiquenationale.Quelserale
scoreduPSaprès lanominationdeManuelVallsàMatignon,dont
ceseralepremierrendez-vousavecl’opinion ?Oùsesitueraleparti
deMarineLePen,quibénéficierad’autantplusd’unvotedéfouloir
quecelaneparaîtpasprêteràconséquence ?Ledeuxième
paradoxen’estpasmoindre.Lesélecteurssontappelésauxurnes
pourchoisiruneAssembléequidécideradudestindesVingt-Huit
del’Union.Mais ilsnelesont jamaispourdéciderdel’avenirdes
Dix-Huitdelazoneeuro, tellementplusdéterminantpoureux…
Oui, ilyadécidémentdesraisonsd’êtrepessimiste.

LesFrançaisauraientpourtanttortdenepass’intéresserdeprès
àl’enjeuréelduscrutin : l’Europe.D’abord,parcequelefutur
présidentdelaCommissioneuropéenneadebonneschances
d’être,pourlapremièrefoisdepuiscinquanteans, l’unedesdeux
têtesdelisteenlice, l’AllemandMartinSchulz(socialistes
européens)ouleLuxembourgeoisJean-ClaudeJuncker(Parti
populaireeuropéen). Il faudraitquelerésultatsoitserrépourque
leschefsd’Etatconservent leurdroitexclusifdenomination.
Ensuite, lescinqprochainesannéesserontdéterminantes.Faceà
uneChinequideviendrapeut-êtrecetteannéelapremière
puissanceéconomiquemondiale– dixit laBanquemondiale la
semainedernière –etàuneAmériqueenpleinereconquête,
l’Europeadesdéfisgigantesquesàrelever.

Enprésentantauxsuffragesdesélecteursdescandidatsparfois
fortpeuinvestis, lesgrandspartisdonnentunfortmauvaisexemple.
Leurfacilitéàfairedel’Europeunboucémissairen’estplusà
démontrer,nonplusqueleurdifficultéàlarendreaimable.Ainsi,
quisaitcequeveutFrançoisHollandeau-delàd’une
« réorientation »floue ?Ilrestequelquesjourspourconvaincreque
l’Europerestel’avenirdelaFrance– seulmoyenpournousdepeser
faceàl’Allemagne.Est-cetropdemander ?
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Ladernièrechance
del’Europe

Il reste
quelques
jours pour
convaincre
que l’Europe
est l’avenir
de la France.

Par Dominique
Seux

OPAsansfrontières
Par Guillaume Maujean

Cette fois, ledouten’estpluspermis.Aprèssixannéesd’ère
glaciaire, lesgéantsducapitalismemondialontrelancélesgrandes
manœuvres.LelaboratoirePfizerrevientà lachargepouroffrir
plusde100milliardsdedollarsaubritanniqueAstraZeneca,deux
poids lourdsaméricainetallemandsedisputentAlstom,unPetit
PoucetdestélécomsaraviSFRàlabarbedeBouygues…Méga-
deals,échangesd’actifsspectaculaires,opérationstransfrontières :
touslescoupssontpermis.Sibienque,enquatremois,prèsde
1.000milliardsontdéjàétédépensésenfusion-acquisitions,45%
deplusqu’ilyaunan !Cettedéferlanted’OPAestpousséepardes
facteursassezclassiquesdesortiedecrise.Leredémarragede
l’économie, l’argent facilesur lesmarchés, lesrisquessystémiques
quis’estompent…Toutcelaencouragelespatronsàrepartirà
l’offensive,ouàressortirdesdossierssousclochedepuisdesmois.

Maisdesressortsnouveauxviennentalimentercemouvement.
Lespectredeladéflationd’abord :dansunmondedéveloppéoùla
richesseet lesprixmenacentdestagnerpourlongtemps, lasalut
passepar lechangementdetaille, leséconomiesd’échelle,et la
capacitéà imposersesprix– le fameux« pricingpower ».La
fiscalitéensuite :Pfizermobiliseses immenses liquiditésenEurope
car lesrapatrierauxEtats-Unis luicoûterait tropcher ;Lafarge
profitedesafusionavecHolcimpourinstallersonsiègeenSuisse ;
PublicisetOmnicomdiscutentencoredelameilleuremanière
d’organiser leurrésidencefiscaleet leursiègesocial,entreLondres
etAmsterdam.Lesbarrièrestombent.Lesnouveauxgéantsqui
sontentraindeseconstituernesontpasseulementmondialisés, ils
sontaussiapatrides.

(
Lire nos informations
Pages 18 et 19

Cequ’annoncelafusion
SFR-Numericablepourlesclients
Alexandre Counis
acounis@lesechos.fr

« Sitôt que le rapprochement de SFR
et de Numericable aura été autorisé
par les autorités compétentes, nous
accélérerons ensemble le futur des
télécoms : celui du très haut débit.
Biensûr,voscontrats,tarifsetservices
restent inchangés et nos équipes vont
continuer à vous accompagner. » Le
SMS adressé début avril aux clients
de SFR n’a qu’un but : les rassurer
après l’agitation liée à l’acquisition
deSFRparNumericable,quil’afina-
lement emporté face à Bouygues au
terme d’un combat homérique de
plusieurssemaines.Carpourlenou-
veau géant, une autre bataille va
bientôts’ouvrir,surleplancommer-
cialcette fois :celleduclient.Patrick
Drahi, qui s’apprête à régner sur un
nouvel empire des télécoms, peut
bien se féliciter d’une opération qui
vient couronner sa carrière. In fine,
c’est le client qui reste roi.

Quelles conséquences le rappro-
chement aura-t-il pour lui ? Peu de
changementssontàattendrepourle
client dès 2014. Il faudra en effet plu-
sieurs mois pour que l’Autorité de la
concurrence donne son feu vert à
l’opération. Il en faudra autant sans
doute pour que les équipes marke-
ting du nouvel ensemble ajustent
leurs offres – six à douze mois sont
en moyenne nécessaires pour lan-
cer de nouvelles formules. Un délai
quelesconcurrentsdeSFR-Numeri-
cablenemanquerontpasd’exploiter
pour débaucher ses clients.

Maisunefoispasséecettepériode
dedésordreetd’ajustement, l’opéra-
tionviendrasansdouteaccélérerou
conforter plusieurs tendances. La
stratégie d’empilement des offres,
d’abord. Les opérateurs télécoms,
pour fidéliser leurs clients et accroî-
tre leurs revenus, ont ajouté au télé-
phone fixe l’Internet, puis la télévi-
sion et enfin le mobile. Exit le
« single play », vive le « quadruple
play » ! Or, la logique de la fusion,
pour Numericable, consiste à trans-
formersesabonnésenclientsSFRet
les clients SFR en abonnés Numeri-

cable. Dans un secteur où la crois-
sance est devenue atone et les prix
dégringolent (– 22 % selon l’indice
Insee sur 5 ans), l’objectif est à terme
de faire basculer, foyer par foyer,
tout le monde sur l’offre SFR. Avec à
la clef une promesse d’économie
pour les clients, qui paieront moins
cher que s’ils avaient conservé un
opérateur fixe et deux voire trois
opérateurs mobiles par ménage.
Avec aussi les risques que cela com-
porte : les clients, en voyant claire-
mentapparaîtreunefactureglobale
pour l’ensemble de leurs dépenses
numériques, pourraient être victi-
mes d’un « bill shock » et être ten-
tés... de vouloir la réduire. D’autant
que la tendance ne devrait pas être à
labaissedunombredeservicespro-
posés : vidéo à la demande, jeux à la
demande, musique à la demande...
A chaque fois, pour quelques euros
de plus. L’opération devrait en tout
casranimerlemarchédufixe,oùles
offres des opérateurs, en contenus
comme en prix, sont restées relati-
vement stables ces dernières
années. Avec un objectif d’Ebitda
(excédent brut d’exploitation) fixé
crânement à 40 %, SFR-Numerica-
ble devra sans doute miser sur une
offre premium, mettant en avant le
« multiplay » et les débits, pour tirer
unpeusesprixverslehaut.Amoins
qu’il ne parvienne à réaliser, en
interne, d’importantes économies.

Tout en restant à quatre opéra-
teurs,lemarchédumobile,quiavait
trouvé une forme d’équilibre, sera 
lui aussi nécessairement boule-
versé. Privé de SFR, Bouygues pour-
raitchercheràmaximisersonnom-
bre d’abonnés pour essayer de se 
revendreàbonprix.Ilpourraitainsi
choisir de laisser filer son Arpu 
(revenu par client) pour privilégier 
laconquêtedepartsdemarché.Une
nouvelle guerre des prix ? Chez
Bouygues, la tentation existe, 
comme l’a récemment montré son 
agressivité face à Free dans le fixe. 
Dans le mobile, il pourrait être 
d’autant plus enclin à accélérer son
évolution vers un positionnement 
low cost que cette mue a déjà

débuté. Il pourrait ainsi pousser les
feux sur le plan du marketing... et 
sur celui de la réduction des coûts, 
quitte à renvoyer à ses responsabili-
tés un gouvernement qui n’a pas su
convaincreVivendideluicéderSFR.

SFR-Numericable jouera-t-il la
même carte ? Certains estiment que
PatrickDrahiaunetelledetteàrem-
bourser qu’il est peu probable de
voir le fondateur de Numericable,
quiprésideralenouvelensemble,se
lancer dans une guerre des prix.
D’autres se souviennent que cet
hommedecoupsn’apashésitéàcas-
ser les prix en Israël. Reste à savoir
comment Free Mobile réagirait
dansuntelcasdefigure,luiquimise
depuis son lancement en jan-
vier 2012 sur une différenciation par
les prix.

Sur le marché des entreprises,
enfin, les cartes sont totalement
rebattues. C’est en effet la première
fois qu’Orange, leader avec 70 % de
part de marché, se trouve confronté
à un concurrent digne de ce nom :
Avec un positionnement bien ancré
sur l’entrée et le milieu de gamme,
SFR-Numericable aura 20 % du
marché–avecpourobjectifd’attein-
dre à moyen terme 30 % – là où la
marqueCompletelestaujourd’huià
9 % et SFR Business Team à 11 %. De
quoi offrir une vraie alternative aux
entreprises dans leurs appels
d’offres.D’autantqu’Orangeasesfai-
blesses. Alors même que la dimen-
sion applicative gagne en impor-
tance avec notamment l’explosion
des tablettes, l’opérateur peine à
décoller sur l’intégration informati-
queetl’interfaçageaveclessystèmes
des entreprises, qui n’ont jamais été,
historiquement, ses métiers de pré-
dilection. La constitution d’un duo-
pole sur un segment de marché
aujourd’huidéjàtrèsconcentrépro-
voquera-t-elle une hausse des prix ?
C’est peu probable. Les directions
informatiques et les directions des
achats des entreprises veilleront à
faire jouer la concurrence entre les
deux grands. Les prix ne devraient
pasbaisserpourautant.Leurniveau
est en effet déjà très bas. n

L’ANALYSE
DE LA
RÉDACTION
L’opération viendra
sans doute renforcer,
sur le marché
des particuliers,
la stratégie d’empile-
ment des offres fixe et
mobile. Elle pourrait
aussi relancer le jeu
sur le marché des
entreprises, en créant
un nouvel acteur de
poids face à Orange.

Boll pour « Les Echos »

D
Les points à retenir

•La fusion SFR-
Numericable devrait
ranimer le marché du fixe.
•Le nouvel ensemble
devrait miser sur une offre
premium, mettant en avant
le « multiplay » et les débits.
•Sur le segment des
entreprises, il pèsera 20 %
de part de marché et offrira
une véritable alternative.
•Dans le mobile, Bouygues
privé de SFR pourrait
accélérer la mue déjà
entamée vers le low cost.
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opinions TOURISME
ET POUVOIR
Adosser la promotion
du tourisme au
commerce extérieur
est une bonne idée.
Reste à la concrétiser.
http://bit.ly/1fEgvwF

SUR
LE CERCLE
LES ÉCHOS

THOMAS PIKETTY
Pour James Bradford
DeLong, les vives
attaques de la droite
américaine contre « Le
Capital au XXIe siècle »
sont puériles.
http://bit.ly/1oa57s8

Obama et la fin de l’Amérique
toute-puissante

A vantlafinde2014,laChinesera
devenuelapremièreéconomie
mondiale. Pour la première

foisdepuis1872–quandellesurpassala
Grande-Bretagne –, les Etats-Unis ne
seront plus numéro un. Les données
publiées la semaine dernière par l’ICP
(International Comparison Pro-
gramme) – un organisme respecté,
hébergé par la Banque mondiale – sont
une surprise. Le changement au som-
met dans la hiérarchie des nations ne
devait pas intervenir avant 2019 !

Mais cette accélération du cours de
l’Histoire ne s’arrête pas au simple
champ de l’économie. Le primat de
l’Amériquen’estpasseulementremisen
cause sur le plan économique. Sur le
plan de la politique étrangère, les Etats-
Unisn’ontpasencorederival,maisilsne
sont plus ce qu’ils ont été pendant plus
de soixante-dix ans. L’échec humiliant
de John Kerry sur le dossier israélo-
palestinien n’est que l’illustration la plus
récente de ce déclin (relatif ). La
première puissance militaire et diplo-
matique mondiale aurait-elle perdu le
« pouvoir de convaincre et de contrain-
dre », ses alliés comme ses adversaires ?

Barack Obama n’est pas la cause uni-
que de cette perte de prestige et
d’influence, mais il fait incontestable-
ment partie du problème. L’accord
passéaveclaRussie,àlafindel’été2013,
surlaquestionsyriennepeutêtreconsi-
déré de manière rétrospective comme

le tournant décisif. En termes de crédi-
bilité, il est possible de dire qu’il y a un
avantetunaprèscetaccord.Enrelégiti-
mant de facto le régime de Bashar Al
Assad – et ce au lendemain même de
son utilisation d’armes chimiques sur
une grande échelle –, Obama a conforté
ce qui n’était encore que l’ombre d’un
doute : « Les Etats-Unis hésitent, ils
reculent. Il suffit de parler plus fort
qu’eux. »

Ce doute a depuis encouragé Poutine
dans ses visions impériales en Ukraine.
C’estcedoutequ’Obamaacherchéàdis-
siper, lors de son récent voyage en Asie.
En effet, du Japon à la Corée du Sud, de
la Malaisie aux Philippines – et quelles
que puissent être les différences fonda-
mentales entre ces pays –, le président
desEtats-Unisseretrouvait,demanière
plus ou moins voilée, devant une même
inquiétude. Face aux ambitions tou-
jours plus visibles de la Chine, est-il
encore possible de faire confiance à
l’Amérique pour équilibrer l’empire du
Milieu ? Pourquoi Washington ferait-il
preuve de plus de fermeté à l’égard de
Pékin demain qu’à l’encontre de Damas
ou de Moscou hier ou aujourd’hui, sans
parler de Jérusalem qui est passée maî-
tredanssacapacitéd’utiliser leCongrès
contre l’exécutif américain ?

Un cercle vicieux est désormais à
l’œuvre. Moins l’Amérique est crédible,
plus ses adversaires objectifs ou ses
alliés réticents peuvent se croire tout
permis.

On doit se demander s’il n’existe pas
une inadéquation profonde entre la
personnalité du président Obama et la
période de transition entre deux mon-
des que nous vivons. Alors que s’effon-
drentlesunesaprèslesautrestoutesles
illusions nées de la fin de la guerre
froide sur la prétendue « fin de l’His-

toire », alors que le monde connaît le
retour triomphal de la géopolitique au
sensleplusclassiqueduterme,l’Améri-
que a à sa tête un président certes cha-
rismatique et cérébral mais qui, sur le
plan international, est sans doute plus
fait pour gérer la continuité que pour
intégrer le changement radical.

Le président n’a, de plus, pas su
s’entourer, c’est le moins que l’on puisse
dire, d’une équipe de stratèges vision-
naires. Il n’y a à ses côtés, ni un Kennan,
le père de la doctrine du « contain-
ment », ni un Kissinger, le nostalgique
de la diplomatie de Bismarck, qui com-
prenait fort bien lui les règles du jeu de
la realpolitik.

Lescartesdel’Amériquesontobjecti-
vement bien meilleures que celles de la
Russie, de l’Iran ou même de la Chine,
pour mentionner les trois principaux
rivaux de Washington. Mais on peut
utiliser fort bien de mauvaises cartes.
Poutine en fournit la démonstration
sous nos yeux en Ukraine.

En réalité, au-delà de la personnalité
même de son président, les Etats-Unis
se trouvent confrontés à un double
dilemme auquel, jusqu’à présent, ils
nont pas trouvé de réponses. C’est au
moment où ils aimeraient pouvoir se
concentrer sur leurs problèmes de
société, sur leurs faiblesses internes et
réduire ainsi de manière significative
leur budget de défense, que « le retour
de la géopolitique » remet en cause les
fondements de leur raisonnement
politique. « La politique extérieure ne
commence plus à la maison », pour pla-
gier le titre du dernier ouvrage de
Richard Haas (« Foreign Policy Begins
at Home »). C’est l’inverse qui est en
train de se produire. Les défis externes
se multiplient et s’approfondissent. Ils
sont aussi interdépendants.

Washington est bien conscient du
fait que Moscou entend dissuader
l’Amérique de trop réagir en Ukraine,
ensuggérantqu’ellepourrait–sitelétait
le cas – modifier son comportement au
Moyen-Orient sur les dossiers iranien
ou syrien par exemple. Il n’est jamais
bon de donner le sentiment à son
adversaire que la dernière chose que
l’on souhaite est une escalade.

Pour comprendre l’évolution du
monde actuel, il faut se garder d’utiliser
des analogies séduisantes et trompeu-
ses. La guerre froide n’est pas de retour,
et ce pas seulement parce que la Russie
n’est pas l’URSS, mais aussi parce que
les Etats-Unis ne sont plus les Etats-
Unis. A la fin de la guerre froide de
nombreux analystes, critiques du com-
portement des deux superpuissances,
parlaient d’un processus de « déca-
dence compétitive » entre elles. La
formule est plus que jamais d’actualité,
même si les faiblesses de la Russie,
aujourd’hui comme hier, sont d’une
autrenatureetd’uneautreampleurque
celles des Etats-Unis.

Dominique Moïsi, professeur
au King’s College de Londres,
est conseiller spécial à l’Ifri.

Un cercle vicieux est
désormais à l’œuvre.

Moins les Etats-Unis
sont crédibles, plus
ses adversaires peuvent
se croire tout permis.

LE REGARD
SUR LE MONDE
de Dominique
Moïsi

Bientôt dépassés par la Chine sur le plan économique, les Etats-Unis sont aussi
confrontés à un déclin de leur poids géopolitique. Sans être la seule cause
de cette perte d’influence, Barack Obama porte une part de responsabilité.

L’été44et nous
LE BILLET DE FAVILLA

On commémore cette année les
soixante-dix ans du débarquement
des troupes alliées en Normandie.
A ce titre, France 3 a eu la bonne
idée de rediffuser le remarquable
documentaire de Patrick Rotman
sur l’été 1944, qui avait été réalisé
pour le soixantième anniversaire.
La qualité des archives sélec-
tionnées et l ’ intell igence du
commentaire donnent sa valeur
pédagogique à ce document. Mais
en le visionnant à nouveau, on ne
pouvait qu’être frappé aussi par les
deux leçons de grande politique
qui en émanent.

D’abord, l’incroyable adversité
que le général de Gaulle a dû sur-
monterpourdevenirlepersonnage
historique que l’on sait. Sur le plan
extérieur, ni Churchill ni surtout
Roosevelt ne lui accordent leur
confiance. Ils se méfient de lui
jusqu’au bout, au point que le tract
dispersé par avion à des millions
d’exemplaires le jour du débarque-
ment et donnant à la population
française les consignes du général
Eisenhower, qui commande l’opé-
ration, ne cite pas le nom du chef de
laFrancelibre.Surleplanintérieur,
il doit lutter pied à pied à partir du
6juinpourquelapuissantefraction
communiste de la Résistance ne

mette lamainsurtousles leviersdu
pouvoir. Pour réussir à imposer sa
vision de la Libération de la France,
il a fallu à ce général encore peu
connu additionner une extraordi-
naire clarté stratégique et une téna-
cité inouïe. Le quart de ces qualités
nous comblerait, aujourd’hui…

La seconde leçon met à mal la
légende construite sur le tard d’une
France massivement acquise à
la Résistance. Le documentaire
montre au contraire trois blocs.
Deux minorités agissantes, l’une à
l’extrême droite adhérant aux exé-
crations antirépublicaines et anti-
sémites, et formant le vivier de la
Milice fasciste de Vichy, l’autre
puisant dans toutes les familles
politiquesetspirituelleslesmaigres
effectifs de résistants actifs qui ont
sauvé l’honneur de la France. Et au
centre, une masse très majoritaire
de citoyens qui tentaient, sans
héroïsme ni lâcheté spécifiques, de
survivre dans le rude quotidien de
la guerre et de l’Occupation. Le rôle
déterminant d’une petite minorité
aux idéaux éminents et au courage
inébranlable donne aussi à penser
qu’il n’est pas toujours de bonne
méthode d’attendre l’aval des
foules. Il faut parfois oser partir
seul à l’assaut du tragique.

DANS LA PRESSE
ÉTRANGÈRE

• Pour une fois, « Forbes » ne se penche
pas sur des questions de corruption ou 
dejeuxpolitiquesnotammentàl’encon-
tre du Tea Party au sein de l’administra-
tion fiscale américaine mais sur une 
autre crise de l’Internal Revenue Ser-
vice. Non seulement l’IRS est, d’après le
magazine américain, à la peine pour 
collecter les impôts mais, depuis 2010, 
son budget a été réduit de 7 % en dollars
courants sans tenir compte de l’in-
flation. Ce qui l’a obligé à réduire ses 
effectifs de l0 % alors que l’IRS fait face à
une augmentation de sa charge de tra-
vail en raison des vols d’identité sur les
remboursements d’impôts et de 
nouvelles réglementations fiscales
notamment sur les assurances mala-
dies. « L’IRS est en crise » de sous-finan-
cement, il subitunesurchargedetravail
et ses employés sont insuffisamment 
formés,déclareà« Forbes »uneavocate
spécialisée en matière fiscale, Nina 
Olson. Les coupes dans le budget de 
l’IRS ne sont pas seulement la consé-
quence de l’austérité générale mais font
suite à une série de mini-scandales tels 
que subventions pour des cours de 
danse ou déplacements dans des hôtels
de luxe d’employés de l’IRS. Des dépen-
ses de plusieurs millions de dollars tirés
sur le budget du recrutement de 
l’agence fédérale. Du coup, l’activité 
générale s’en ressent. Ainsi, en 2014, 
l’IRS ne pourra contrôler que 4,2 % des
sociétés américaines (contre 6 % en 
2011) ou encore 0,80 % des particuliers 
(1,1 % en 2011). Et, à long terme, on peut 
redouter que ce manque de vigilance ne
conduisecertainsàtenterd’échapperau
fisc. Surtout que nombre de projets 
d’amélioration technologique pour lut-
tercontrelafraudesontgelés.— J.H.-R.

Le fisc américain
est en pleine crise

LE LIVRE
DU JOUR

Quandl’Indedévoile
sesmultiplesfacettes

LE PROPOS. Rien n’est plus facile,
s’agissant de l’Inde, de dire une chose
suivie immédiatement de son contraire,
notait déjà Rudyard Kipling. L’auteur
évite ce travers, même s’il avoue, non sans
une pointe d’humour, avoir commencé la
rédaction de l’ouvrage en 1981. Difficulté à
décrypter, difficulté à expliquer, difficulté
à mettre en perspective. La collection se
veut pédagogique et l’ouvrage atteint un
double but. Celui de présenter une Inde
en pleine transformation, engagée dans
un processus électoral gigantesque et qui,
malgré des soubresauts liés à son
système, reste la plus grande démocratie
du monde. Le livre ouvre un autre
horizon à qui veut aller plus loin
en abordant la religion ou encore
l’économie. Une pépite : dix groupes
indiens passés à la loupe.

L’AUTEUR. Jean-Joseph Boillot connaît
bien l’Inde pour y séjourner souvent
et longtemps. Il est docteur en économie.

LA CITATION. « L’Inde est une sorte
de Rubik’s Cube au sein duquel on distingue
10 régions climatiques, 16 types de végétation
à l’intérieur de trois grandes zones
géologiques. Soit 480 combinaisons
possibles. Ce nombre rappelle les 564 Etats
princiers à la fin de l’Empire britannique.
Il suffit d’ajouter les principaux fleuves
du pays dont les 7 rivières sacrées de
l’hindouisme pour que le compte soit bon. »
— M. G.

« L’Inde
pour les Nuls.
Voyage
au pays
de Gandhi »
Jean-Joseph
Boillot,
Editions First,
22,95 euros,
350 pages.

L’Amérique
a à sa tête un

président certes
charismatique,

mais qui semble
mal adapté

à la période
de transition

entre deux
mondes que nous

vivons.
Photo Mandel Ngan/AFP
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art&cultureLES ARTICLES LES PLUS LUS CE WEEK-END SUR LESECHOS.FR
1. Ukraine : Kiev poursuit son offensive contre les séparatistes pro-russes
2. La raison pour laquelle l’iPhone 6 devrait être un franc succès
3. Ukraine : violences à Odessa, Merkel et Obama haussent le ton
4. Manuel Valls recrute le fils de Michel Rocard
5. Afghanistan : le glissement de terrain n’a pas laissé de survivant

PeterBrookdanstouslessens

Philippe Chevilley
pchevilley@lesechos.fr

Prenez un cerveau, met-
tez-le sur une scène. Et
vous aurez du théâtre – du
théâtre troublant, éton-
nant, pour peu que « l’expé-
rience » soit signée Peter Brook... Avec
Marie-Hélène Estienne, le dramaturge
signe aux Bouffes du Nord « The Valley of
Astonishment », une suite à « L’Homme
Qui », créé en 1997 à partir de l’œuvre du
neurologue Oliver Sacks « L’homme qui
prenait sa femme pour un chapeau ».

Après les maladies du cerveau, il est
question ici de dysfonctionnements
ressemblant à des superpouvoirs. « Nous
voyagerons dans des territoires inconnus –
dans la vie secrète de personnes qui vivent des
expériences si intenses qu’elles les cachent
aux autres – mélangeant sons et couleurs,
goûts et mots, mémoires et images avec une
telle intensité qu’elles passent en un instant
de l’enfer au paradis », explique le couple.

Energie et tendresse
Une femme douée d’une mémoire dantes-
que qui devient vedette de variété ; un
homme qui lutte contre la paralysie en
s’aidantdesonœil ;unautrequiassociedes
couleurs aux noms et à la musique...
Dans un décor dépouillé dont Brook a le
secret – chaises, table, tapis de sol – subtile-
ment éclairé par Philippe Vialatte, trois

acteurs et deux musiciens
jouent cette tragicomédie
musicale de la synesthésie.

Les mots sont directs,
limpides. Petit bout de
femme électrique, Kathryn
Hunter incarne avec une
énergie et une tendresse

incroyables le personnage Sammy Costas,
dévoréparsamémoireetquiunjourdécide
de se rebeller. Marcello Magni et Jared
McNeill changent de peau avec un naturel
confondant, tour à tour médecins et
patients. Le premier amuse/bouleverse en
magicien réalisant ses tours de cartes avec
une seule main. Le second nous embarque
dans un swing coloré, repeignant le théâtre
de flashs lumineux, au rythme du jazz.

Peter Brook et Marie-Hélène Estienne
transforment avec délicatesse ces « phéno-
mènes » en êtres surhumains. L’exaltation
des sens est une douleur, mais aussi une
fête,quandl’âmeetlecœurparviennentàla
contrôler.Unefêteentoutcaspourlepublic
– ému par l’indicible : un regard brillant, un
sourirecharmeur,unemélopéejaillied’une
flûte. « The Valley of Astonishment » est un
court et beau voyage. Quand le théâtre fait
passer un frisson d’humanité...

a
La critique de « Tempête sous un crâne »,
de Jean Bellorini, d’après « Les Miséra-
bles » sur lesechos.fr/lifestyle

Kathryn Hunter, Jared McNeill et Marcello Magni, un trio bouleversant
aux sens bouleversés. Photo Pascal Victor/ArtComArt

THÉÂTRE
« The Valley
of Astonishment »
de Peter Brook
et Marie-Hélène Estienne.
Bouffes du Nord, jusqu’au
31 mai (01 46 07 34 50).

AnneTeresaDeKeersmaeker
danslaspiraledeladanse
Philippe Noisette

Donner à voir la musique et
à écouter la danse. Ce prin-
cipe, la chorégraphe belge
Anne Teresa De Keersmae-
ker n’a cessé de le mettre en
forme proposant aux spec-
tateurs de véritables « con-
certs de danse ». Soit, sur un plateau,
comme en 1987 avec sa pièce « Mikrokos-
mos », la réunion des danseurs de sa com-
pagnie Rosas et de musiciens. « Vortex
Temporum »,sadernièrecréation,reprend
ce principe d’une simplicité enjouée. Cette
partition est l’œuvre de Gérard Grisey. Une
musique spectrale tout en rupture et en
intensité.

L’ensemble Ictus, dirigé par Georges-Elie
Octors, ouvre la soirée en proposant une
écoute de l’ouverture de « Vortex Tempo-
rum ». Les danseurs finissent par rejoindre
les instrumentistes sur le plateau parsemé
de cercles dessinés. Ces derniers vont servir
de trame à la danse, qui se développera en
spirales infinies. « Ce qui m’a toujours pous-
sée à inviter des musiciens pour des perfor-
mances live, c’est qu’au fond j’adore les regar-

der, j’adore être là, tout près
d’eux, tandis qu’ils jouent! »,
avoue Anne Teresa. Mais la
chorégraphenesecontente
pas de les admirer : dans
« Vortex Temporum », ils
donnent de leur personne,
jouent debout ou dans un
lent mouvement circulaire

surlascène,quid’unseulcoupsembleprise
aussi de tournis. On verra même un dan-
seur pousser le pianiste et finir sa phrase
musicale.

Cette écriture du mouvement propre à
AnneTeresaDeKeersmaeker,quiconjugue
l’élan et la musicalité, rend la composition
de Grisey, austère de prime abord, d’une
grande force. A chaque note, le ballet
répond par un geste, un saut, un regard. Il
ne s’agit jamais d’illustrer la musique mais
d’imaginer des contre-points gestuels. Fort
d’une compagnie resserrée – ici sept dan-
seurs dont certains compagnons de route
de la chorégraphe de longue date –, « Vor-
tex Temporum » est un incessant jeu de
combinaisons chorégraphiques qui ques-
tionne l’espace et le temps. Comme une spi-
rale de la vie. n

DANSE
Vortex Temporum
Chorégraphie d’Anne
Teresa De Keersmaeker.
Jusqu’au 7 mai, Théâtre
de la Ville, Paris ; les 16 et
17 mai, La Criée, Marseille.

LE POINT
DE VUE

de François Dauphin

Versunetransition
énergétiqueassumée

S égolène Royal vient d’annoncer
qu’aucune hausse de l’électricité
n’aura lieu avant août prochain,

ce qui, paradoxalement, sera probable-
ment reçu avec soulagement par les
producteurs d’électricité. En effet,
ceux-cisont soumisàunrenversement
detendanceinconnudepuis ledébutde
cette industrie.

Côté demande d’électricité, les politi-
ques publiques en matière d’améliora-
tion de l’efficacité économique com-
mencent à porter leurs fruits. Les
investissements en efficacité énergéti-
que sont maintenant supérieurs aux
investissements dans les énergies
renouvelables et permettent, selon les
statistiques Eurostat, une amélioration
de l’efficacité énergétique française de
l’ordre de 1 % par an, largement de quoi
couvrir la faible croissance des besoins
en période de stagnation économique.
L’objectif du plan national est de dou-
bler ce rythme.

Le réchauffement climatique se fait
sentir et induit des bouleversements
importants. A l’issue du premier tri-
mestre 2014, Réseau de Transport
d’Électricité (RTE) observe une baisse
de près de 43 TWh (11 %) de la consom-
mation d’électricité, en majeure partie
due à des températures supérieures de
plus de 2 degrés aux « historiques ». Ces
bouleversements sont néanmoins lar-
gement sous-estimés par les scénarios
tendanciels. A titre d’exemple, le scéna-
rio médian publié par RTE en 2007 pré-
voyait pour le premier trimestre 2014
une consommation supérieure de 16 %
à la réalité constatée.

Côté production, le développement
des énergies renouvelables électriques
à coût marginal de production très fai-
ble impacte directement les marchés,
notamment en cours de journée. La
production « verte » représente par
exempleplusdelamoitiédes livraisons
sur le réseau électrique espagnol, avec
un prix moyen qui a chuté de plus de
50 % en six mois. Un niveau de prix qui
ne permet plus de couvrir les frais de
remplacement des centrales. Parado-
xalement,lesprixdeventeauxconsom-
mateurs grimpent en flèche pour cou-
vrir les investissements dans les
énergies renouvelables et le renforce-
ment des réseaux. Les montants sont
colossaux : 20 milliards d’euros annuel-
lement en Allemagne, plus de 2 mil-
liards en France et une dette cumulée
supérieure à 26 milliards en Espagne.

Logiquement,lanouvelleministrede
l’Énergie a annoncé que les prix de
l’électricité monteront inéluctable-
ment, un paradoxe relatif alors que les
coûts marginaux de production ne ces-
sentdebaisser.Lerégulateurconseillait
en 2012 un rattrapage qui imposerait
une hausse additionnelle de 15 % aux
augmentations d’ores et déjà planifiées.
Compte tenu du rapport sur l’élasticité
des prix de l’électricité publié récem-
ment par l’université Paris Dauphine,

un tel rattrapage engendrerait une
réaction des consommateurs avec à la
clef une baisse minimum de 50 TWh.

Jusqu’à présent, EDF a compensé la
faible consommation française par un
développement des exportations. En
2013, il a maintenu sa première place
mondiale avec un flux à l’export de
79,4 TWh. Cette stratégie a néanmoins
des limites, car la capacité maximum
d’exportation sur l’ensemble de nos
frontières est limitée à environ
120 TWh. Dans les faits, elle est moin-
dre, puisque les Allemands, par exem-
ple, exportent dorénavant leur électri-
cité au moment du pic de production
photovoltaïque.

Compte tenu des engagements pris
sur les énergies renouvelables, la
hausse des prix conseillée par la CRE
engendrera la nécessité de poursuivre
la fermeture des centrales convention-
nelles par insuffisance de demande. La
poursuite de la transition énergétique
impliquerait au contraire de soutenir la
consommation électrique en transfé-
rant sur cette énergie une partie des
usages actuels fortement carbonés.
A titre d’exemple, nous pourrions pro-
mouvoir massivement l’usage du véhi-
cule électrique ou des pompes à cha-
leur. Les producteurs, par ailleurs,
devront faire évoluer progressivement
leurbusinessmodel.C’estsouscetangle
qu’ilfautlirelavolontérécented’EDFde
racheter Dalkia pour se développer
dans les services.

François Dauphin est expert
international énergie-climat.

Poursuivre la transition
impliquerait de soutenir
la consommation
électrique.

LE POINT
DE VUE

de Philippe Lauzeral

Pourquoiil faut
défendrelestribunaux
decommerce

T el un serpent de mer, la réforme
des tribunaux de commerce, et
plus particulièrement l’intro-

duction de l’échevinage au sein de ces
tribunaux, a récemment refait surface,
avec toujours à peu près les mêmes
arguments : les juges des tribunaux de
commerce, autrement appelés juges
consulaires, ne seraient pas compé-
tents, ils ne seraient pas spécialisés, ils
seraient partiaux, leur justice serait
opaque, ils seraient soumis à des con-
flits d’intérêts permanents quand ils ne
seraient pas carrément corrompus, etc.

Arrêtons-nous d’abord sur la termi-
nologie utilisée par les tenants de cette
réforme : l’échevinage est habituelle-
ment présenté par eux comme l’intro-
duction de juges « professionnels » au
milieu des juges des tribunaux de com-
merce. Cette présentation pose déjà par
elle-mêmeproblème,encequ’ellesous-
tend que les juges des tribunaux de
commerceneseraientpas«profession-
nels », alors que chacun sait que c’est
tout l’inverse, les juges élus dans les tri-
bunauxdecommercepouvantengéné-
ral faire état d’une carrière profession-
nelleréussie.Pourquoitantdecritiques
alors sur les tribunaux de commerce ?
Le poids de l’histoire, sans doute.
Robert Badinter, en 1983 déjà, avait
voulu les réformer. Arnaud Monte-
bourg, rapporteur d’une commission
d’enquête parlementaire en 1998, avait
carrément fait appel aux gendarmes
pour convoquer les présidents de tribu-
naux de commerce qui refusaient de
venir se faire injurier par lui.

Mais depuis trente ans, les choses
ont beaucoup changé. Les chiffres par-

lent d’eux-mêmes : seuls 13 % des juge-
ments rendus par les tribunaux de
commerce sont frappés d’appel ; et sur
ces 13 % de jugements frappés d’appel,
seuls 5 % sont infirmés en appel ; pour
les ordonnances de référé, les chiffres
sontencoreplusparlants:3,4%d’appel,
et un taux d’infirmation de 0,8 %. Ces
chiffres sont comparables et même
légèrement inférieurs aux dernières
statistiques disponibles pour les tribu-
naux de grande instance.

La justice consulaire est donc une
justice qui, en plus d’être peu coûteuse
pourlecontribuable(lesjugesconsulai-
res étant bénévoles), fonctionne bien,
efficacement et rapidement (la durée
moyenne d’une procédure – référés
exclus – devant un tribunal de com-
merce est de huit mois).

A cela, une raison principale : les
juges consulaires connaissent parfaite-
ment la vie des affaires, ils bénéficient
d’une expertise économique, commer-
ciale et financière qui leur permet
d’appréhender un dossier non seule-
ment en droit, mais également avec
pragmatisme, et parfois même en
humanité.Touslespraticiensdestribu-
naux de commerce savent que lorsque
l’on plaide un dossier devant un ou plu-
sieursjugesconsulaires,unediscussion
très souvent s’installe, ouverte, les juges
n’ayant aucun a priori et cherchant, au-

delàdudossierdeplaidoirieetdesargu-
ments purement juridiques, à bien
comprendre tous les tenants et les
aboutissantsdel’affairequileurestsou-
mise. C’est cela, cet échange avec des
professionnels de la vie des affaires qui
parlent le même langage que les justi-
ciables, qui fait la richesse des tribu-
naux de commerce. Cette spécificité
doit absolument être préservée.

Il y a parfois des jugements qui
posent problème ? Mais toutes les déci-
sions rendues par les tribunaux de
grande instance ou par les cours
d’appel, composés de magistrats « pro-
fessionnels », sont-elles irréprocha-
bles ? Et puis n’oublions pas qu’au sein
de chaque tribunal de commerce, il y a
un ou plusieurs représentants du par-
quet, magistrats « professionnels » qui
peuvent exercer tous les recours qu’ils
estiment nécessaires en cas de doute
sur tel ou tel dossier. Et que le garde des
Sceaux,via laCommissionnationalede
discipline, peut radier un juge consu-
lairequiauraitmanquéàl’honneur,àla
probité,à ladignitéouauxdevoirsdesa
charge.

Bref, au lieu de critiquer les tribu-
naux de commerce, la chancellerie
ferait mieux par exemple d’encourager
les élèves de l’Ecole nationale de la
magistratureàsefamiliariseraveclavie
des affaires et le comportement des
acteurs économiques. Et pourquoi pas
à prendre exemple sur les juges consu-
laires.

Philippe Lauzeral est avocat associé
du cabinet Cotty Vivant Marchisio
& Lauzeral.

Peu coûteuse pour le
contribuable, la justice
consulaire fonctionne
bien et rapidement.
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BIOLOGIE // L’immensité liquide emprisonnée sous les glaces du continent antarctique renferme
peut-être une forme de vie inédite. De nouvelles analyses sont en cours.

LacVostok, l’ultimefrontièreduvivant?
Paul Molga

Y a-t-il une forme de vie inconnue dans l’obscu-
rité sous-marine glacée du lac de Vostok, isolé
du monde par l’épaisse couche de glace

antarctique ?Laquestionexciteàcepoint lesscientifi-
ques que même la sérieuse revue « New Scientist »
vient de classer les travaux des chercheurs russes sur
ce lac sous-glaciaire dans son Top 10 des résultats les
plus attendus cette année. A mi-chemin entre la
légende du Loch Ness, les fantasmagories du héros de
Jules Verne Otto Lidenbrock dans « Voyage au centre
de la Terre » et les recherches de nouvelles formes de
vie dans les milieux extrêmes, l’aventure antarctique
decette« merintérieure »grandecommelaCorseade
quoi échauffer les esprits curieux. « C’est un endroit
stupéfiant, un objet géologique unique qui enflamme
l’imaginaire », reconnaît Jean-Robert Petit, directeur
de recherche émérite au Laboratoire de glaciologie et
géophysique de l’environnement, un de ceux en
France qui a suivi de près les campagnes de forage des
équipes russes.

Repérée dans les années 1970 après une campagne
de sondage radar, cette étendue d’eau fossile confinée
par l’englacement de l’Antarctique commencé il y a
35 millions d’années environ a finalement été carto-
graphiée en 1993 grâce aux données satellitaires. Ses
côtes sont aujourd’hui précisément connues : 250 km
sur 60, dans une dépression rocheuse de 400 mètres
de profondeur moyenne. On en sait également beau-
coup sur sa morphologie : «Le plancher de l’épaisse
carapace glacière doit lécher par endroits la surface de
l’eau, décrit JeanRobert Petit. La plupart de ses rives
sontdesà-picsabrupts,maiscertainesrecèlentdeszones
marécageuses de quelques centimètres de profondeur
découvertes au rythme de petites marées. »

Jules Verne n’imaginait pas autrement son océan.
Mais contrairement à son héros, les Russes n’ont
trouvé aucun souterrain pour y accéder. Pour péné-
trer la cavité, ils ont dû s’y prendre à de multiples
reprises et dépenser des millions depuis vingt ans. En
février 2012, les membres de la 57e expédition antarc-
tique de Russie sont finalement parvenus à percer le
plancher de la voûte à 3.769 mètres de profondeur.
L’euphorie fut de courte durée : contaminés par le
kérosène utilisé pour maintenir la cavité du forage,
puis par des particules atmosphériques, les échan-
tillons ont fait croire aux chercheurs russes conduits
par Sergueï Boulat, spécialiste en génétique des euca-
ryotes de l’Institut de physique nucléaire de Saint-Pé-
tersbourg, qu’ils avaient mis la main sur l’ADN d’une
bactérie ne correspondant à aucune espèce connue
surTerre.L’informationavaiteuletempsdefaireplu-
sieurs fois le tour du monde avant d’être démentie
quelques semaines plus tard.

Stratégies de survie inédites
Seule certitude : la pureté absolue du lac. « L’analyse
chimique des échantillons a montré que Vostok contient
une eau absolument immaculée, fraîche à souhait
(–2 °C), légèrement parfumée de silice dissoute, décrit
Jean-Robert Petit. Elle serait parfaite pour remplir une
batterie. » Mais inhospitalière pour les formes de vie
connues. Saturée d’oxygène par les apports de bulles
d’air du glacier pendant des millions d’années (dans
une proportion trente fois supérieure à l’eau de sur-
face), c’est un désinfectant puissant.

Une forme de vie a néanmoins été trouvée, lors d’un
forage, non dans le lac à proprement dit mais dans la
couche de glace formée par son regel : des bactéries
thermophiles (Hydrogenophilus thermonucleus)
vraisemblablement libérées par la tectonique de
faillesprofondesencontactaveclelac.« Laprésencede
cet organisme autotrophe [capable d’élaborer ses pro-
pres substances organiques à partir d’éléments miné-
raux, NDLR] survivant à des pressions de plus de 350 kg
par centimètre carré est suffisante pour alimenter
l’espoir d’une forme de vie inattendue qui a pu dévelop-
per des stratégies de survie inédites dans le lac même »,
concèdent certains chercheurs.

L’espoirestpermis.En2006déjà, l’équipeInsermde
MiroslavRadmanavaitdécouvertlesmécanismespar
lesquels la bactérie extrêmophile Deinococcus radio-
durans était capable de littéralement ressusciter,
jetantparlàmêmelesbasesd’unemédecinerégénéra-
tive applicable notamment aux pathologies neurona-
les. Soumise au rayonnement gamma à des doses
5.000 fois supérieures à la dose mortelle chez
l’homme, son information génétique est pulvérisée. Il
suffit pourtant de quelques heures à cet organisme
pour reconstituer son patrimoine génétique. Dans
une première phase, il rassemble dans l’ordre tous les
fragments d’ADN épars dans une chaîne linéaire. Les
morceaux obtenus servent de modèle pour démarrer

lasynthèsed’ADNetcompléterlachaîne.Leschromo-
somes sont ensuite reconstitués par entrecroisement.
Une fois le génome restauré, la synthèse des protéines
est à nouveau opérationnelle. La cellule est de nou-
veau vivante !

Leschercheursontégalementtrouvédanslesfonds
obscurs de plusieurs grottes un lichen équipé d’un
puissant système de photosynthèse, utilisant des pig-
ments sensibles aux longueurs d’onde du bleu, très
pénétrantes, pour exciter la chlorophylle et activer la
transformation chimique du carbone en sucres.
Moins de trois quarts d’heure d’exposition à la
lumière, même infime, suffit à son métabolisme pour
fabriquer des réserves d’amidon pour un an.

« Ces mécanismes extraordinaires permettent d’envi-
sager des scénarios jusqu’ici réservés aux auteurs de
science-fiction », s’enflamme Alain Couté, systémati-
cien au Muséum national d’histoire naturelle. Quel-
quesexemples ?« Ungelderésistanceauxgrandsfroids
pourl’espècehumaine,despoudresdedécontamination
nucléaire, des cosmétiques de régénérescence cutanée,
des rétines capables de lire dans le noir… »

Nous n’en sommes pas là. Avant d’envisager de
s’inspirer des mécanismes mis en œuvre par le

vivant dans ces conditions extrêmes pour mettre au
point des applications aussi extraordinaires, il faut
déjà continuer d’explorer les lacs souterrains cachés
sous les glaces du pôle Sud. La compétition scientifi-
que engagée en Antarctique entre Russes, Améri-
cains et Britanniques (lire ci-dessous) ne vise pas
autre chose. n

Des scientifiques forent la glace de l’Antarctique sur 3 km de profondeur,
jusqu’au lac souterrain abritant peut-être une nouvelle forme de vie.
Photo Pete Bucktrout/British Antarctic Survey/Bloomberg

En chiffres

1970
L’année où l’Australien
Gordon Robin, l’un
des pères du sondage
par onde radio au
Scott Polar Research
Institute, identifie
le premier lac sous-
glaciaire enfoui sous
4.200 mètres de glace
près de la station
russe Sovetskaya.

400
Le nombre de lacs
blottis sous
l’Antarctique
entre 3 et 4 km
de profondeur, selon
le dernier décompte
réalisé par Benjamin
Smith, de l’université
de Washington.

– 89 °C
Le record de froid
relevé sur la station
de Vostok.

20
MILLIONS D’EUROS
Le coût moyen
d’un forage profond
dans les glaces
antarctiques.

DROGUES GRASSES
Les lipides seraient-ils
une drogue dure ?
Des neurobiologistes
pensent que oui. Une
étude qui intéressera tous
les accros au chocolat.
bit.ly/1nI6le4

SUR
LE WEB

Gel de résistance aux grands froids,
poudres de décontamination
nucléaire, rétines capables
de lire dans le noir…

Les mécanismes mis en jeu
par les organismes extrêmophiles
ouvrent la voie à des applications
tenant presque
de la science-fiction.

100.000
km/h

PLANÈTE TOUPIE
C’est à donner le tournis :
l’exoplanète Bêta Pictoris b
tourne sur elle-même à
100.000 km/h, soit 60 fois
plus vite que la Terre, ont
calculé des astronomes.
bit.ly/R4dGtx

o
LA PUBLICATION

Quanddeschercheurs
étudientleseffets
dela« révolutionverte »

D epuis la « révolution verte » des années
1960, l’agriculture n’a cessé de
s’intensifier. Mais avec quels effets ? Une

étude menée par des chercheurs français et
publiée dans la revue « Frontiers in Ecology and
the Environment » vient répondre à cette
question. Elle s’appuie sur les statistiques de
productions annuelles de 54 cultures en France
de 1989 à 2010. Et examine, pour chaque cas, les
relations complexes entre l’intensité de
l’agriculture, le rendement moyen de cette
culture et son niveau de dépendance à l’égard
des insectes pollinisateurs. Certaines cultures,
comme les céréales, sont en effet indépendantes
des pollinisateurs, alors que d’autres, comme le
kiwi ou le melon, en dépendent au contraire à
95 %, toutes les autres cultures venant
s’intercaler entre ces deux extrêmes. Sur la base
de leurs données statistiques, les chercheurs
démontrent que si le rendement moyen des
cultures peu ou pas dépendantes des
pollinisateurs augmente avec l’intensité de
l’agriculture, ces gains s’amenuisent dans le cas
des cultures très dépendantes. L’étude met donc
clairement en évidence l’impact négatif de
l’intensification sur les pollinisateurs et les
services qu’ils rendent, et donc in fine sur la
productivité des systèmes agricoles. — Y. V.

L es physiciens recherchent une théorie
fondamentale qui rendrait compte
de manière unifiée des quatre interactions

ou forces régissant l’ensemble des phénomènes
naturels, en d’autres termes d’une théorie qui
réconcilierait la gravitation avec les aspects
quantiques de la nature. C’est cet objectif ultime
que visent à atteindre de nombreux physiciens
des particules à travers les diverses théories des
supercordes, très à la mode il y a quelques années,
et l’idée de supersymétrie, c’est-à-dire l’idée
qu’à chaque particule élémentaire connue serait
associée une super-particule partenaire encore
purement hypothétique. Ils avaient mis beaucoup
d’espoir dans la possibilité d’une détection, par
l’accélérateur du LHC (aujourd’hui célèbre pour
avoir dévoilé l’existence du boson de Higgs), de ces
particules « super-partenaires » prévues par la
théorie. Espoirs déçus en 2012 : aucune des traces
attendues de la supersymétrie n’a été détectée.
Situation intéressante : comment réagir en face
de prédictions démenties par l’expérience ? D’un
côté, certains n’ont pas désarmé. On peut fabriquer,
déclarent-ils, des versions plus compliquées de nos
théories qui prévoient des masses plus élevées :
rien d’étonnant alors à l’absence de détection ; ce
sera pour la prochaine fois, lorsque les expériences
atteindront des énergies plus élevées. Un pari est
en cours à propos d’une telle possibilité au CERN
en 2016. Mais pour d’autres, il n’est jamais bon
signe de devoir rajouter un niveau de complexité
pour rendre une théorie compatible avec les
données. Mieux vaut renoncer au bon moment.
Ne pas engager la physique expérimentale
dans une voie sans issue en s’obstinant.
Le débat est en tout cas lancé. Qui doit prendre
les décisions pour orienter la recherche
fondamentale ? Comment ? Selon quels critères ?
Débat crucial en physique des particules,
qui peut impliquer des budgets importants.
Encore davantage sans doute en biologie ou
en médecine, qui nous concernent de plus près.
Peut-être ne vous sentez-vous pas intéressés par
la crise de la super-physique, mais n’oubliez pas
que la place de la science dans la société peut
vous concerner très directement.

Marc Lachièze-Rey, physicien, est directeur
de recherche au CNRS.

LA
CHRONIQUE
de Marc
Lachièze-Rey

Laphysique
est-elle« super » ?

Compétition internationale

Comme naguère celle du sommet de l’Everest
ou de la Lune, la conquête des flots obscurs
enfouis sous les profondeurs gelées de
l’antarctique offre un nouveau champ de
compétition entre les nations du monde.
Outre les Russes, qui viennent d’obtenir
l’autorisation d’un nouveau forage sur le site
de Vostok à l’occasion de la 37e réunion
annuelle consultative du traité sur
l’Antarctique qui se tient jusqu’au 7 mai
à Brasília, Britanniques et Américains sont
également dans la course. Les deux pays
utilisent des techniques thermiques pour
forer sans risque de contamination des
échantillons. Les premiers au-dessus du lac

d’Ellsworth enfoui sous 3.000 mètres de
glace (la première mission a échoué fin
2012, une seconde est en préparation) ;
les seconds au-dessus du lac marécageux
Whillans, plus proche de la surface.
L’expédition est parvenue à prélever des
échantillons d’eau et de sédiments non
contaminés en équipant le tube de forage
d’un collier de rayon UV pour détruire
les micro-organismes. Les analyses sont
en cours mais les chercheurs ont peu
d’espoir d’y trouver une vie nouvelle,
le lac faisant partie d’un réseau qui se
remplit et se vidange tous les cinq à dix ans.
— P. M.



AUTOMOBILE // A Detroit, la « carpocalypse » de
la décennie passée est déjà presque oubliée.

Les outsiders appelés à la rescousse pour sauver
l’industrie automobile américaine sont remplacés

par des vétérans du secteur. Après Mary Barra, qui a
pris les commandes de GM en janvier, Mark Fields
vient officiellement d’être nommé à la tête de Ford.

AMotorCity,
lesprosdel’auto

reprennent
levolant

Karl De Meyer
kmeyer@lesechos.fr
—Bureau de New York

A vec la nomination de Mark Fields,
ledouten’estpluspossible :l’indus-
trie automobile américaine est en

voie de normalisation. Son arrivée à la tête 
de Ford, après vingt-cinq ans de maison,
signeclairementleretourauxmanettesdes
géants américains de l’automobile, des
« insiders », des vétérans du secteur. Chez
GeneralMotors,c’estMaryBarra–quiavait
commencé dans l’entreprise comme sta-
giaire à la fin de ses études – qui a pris la
barreenjanvier.Maintenantquela« carpo-
calypse » – comme on a surnommé la crise
profonde, quasi existentielle, qu’a traversée
l’industrie au cours de la dernière décen-
nie – est surmontée, maintenant que les
ventes ont rebondi et que les constructeurs
engrangent des profits sonnants et trébu-
chants,lesoutsidersrecrutéspourfaireface
à la déconfiture peuvent passer la main.

Chez General Motors, au plus fort de la
tempête, on est allé chercher des experts
en… télécommunications. D’abord Edward
Whitacre, ancien patron de Southwestern
Bell puis d’AT&T. Ensuite, c’est Dan Aker-
son, ancien patron de Nextel, passé en 2003
au fonds d’investissement Carlyle et
nommé en juillet 2009 au conseil d’admi-
nistration de GM comme représentant du
Trésor, qui a dû nationaliser l’entreprise.
Chez Ford, William Clay Ford (l’arrière-
petit-fils du fondateur) est allé chercher dès
2006, pour lui succéder, Alan Mulally, qui
avait fait toute sa carrière chez Boeing,
où ilaurait pu (aurait dû) devenir le big

boss – le sort en a décidé autrement. Si on
remonte encore plus loin dans le temps,
Sergio Marchionne, avant de prendre en
main les rênes d’un Fiat mal en point en
2004, avait exercé comme comptable,
expert fiscal, puis avait rejoint l’industrie de
l’emballage chez Lawson Mardon, acquis
par Alusuisse en 1994. A la faveur du nau-
frage de l’industrie automobile américaine,
Fiat a pris le contrôle de Chrysler en 2011.

Pourquoiembaucher,àlatêtedegroupes
automobiles en plein marasme, des cadres
dirigeants sans connaissance du secteur ?
En gros, il fallait marquer une rupture.
Comme l’a expliqué au « Wall Street Jour-
nal » Sydney Finkelstein, un professeur de
management à l’école de commerce Tuck
de l’université Dartmouth, « quand les affai-
resroulentbien,vousregardeznaturellement
du côté des “insiders”, des pros du secteur.
Mais quand vous êtes en difficulté et que vous
avez besoin d’un changement de paradigme,
vous regardez à l’extérieur. » Attention, Syd-
ney Finkelstein n’affirme pas que les outsi-
ders affichent de meilleures performances.
Il note simplement que c’est vers eux que se
tournent les conseils d’administration sous
la pression de résultats en berne ou d’une
crise profonde de leur industrie. Le raison-
nement sous-jacent, c’est que les personnes
extérieures au secteur sont capables d’une
plus grande réactivité. Comme le souligne
Joseph Bower, professeur à la Harvard
BusinessSchool,« lesentreprisesencriseont
besoin de réinventer leur relation au marché
et à leurs clients très rapidement, et il y a une
terrible propension, chez les insiders, à pren-
dre trop de temps ». Une fois la tempête pas-
séeetlesprofitsrevenus,lesinsidersrevien-
nentsurledevantdelascène. Ilsprésentent
de grands avantages : ils connaissent la
maison, son fonctionnement, les gens de
talent, les modes de communication, les
codeset la façondefaireavancer leschoses.

Une succession en douceur
Chez General Motors, en tout cas, les
experts venus d’autres industries sont déjà
partis, ou sont en partance. Chris Liddell,
qui avait fait sa carrière chez Microsoft et
dans l’industrie papetière avant de devenir
directeur financier de GM, a quitté l’entre-
prise dès 2011. Quand Sergio Marchionne
passera la main d’ici quelques années,
ce sera vraisemblablement au profit de
cadres déjà dans les murs. On évoque
aujourd’hui le nom d’Alfredo Altavilla, qui
a été embauché par Fiat dès 1990 et a
rejointleconseild’administrationdeChrys-
ler en juillet 2009. Ou celui de Harald Wes-
ter, de nationalité allemande, qui a com-
mencé chez Volkswagen mais a été séduit
parFiatdès2004.SergioMarchionnenefait
pas mystère de ses efforts pour préparer
unesuccessioneninterne.« Lachosedontje
suis le plus fier, en plus des voitures que nous
produisons, c’est la qualité du management
que j’ai été en mesure de mettre en place,
a-t-il affirmé lors du dernier Salon de l’auto
de Detroit, en janvier. Et j’espère que ces per-
sonnes vont devenir des leaders hors pair et
que l’une d’elles prendra un jour ma place. »

Une succession en douceur, c’est égale-
mentcequesouhaitaitBillFord,leprésident
du conseil d’administration de Ford, pour
l’après-Mulally. A la mi-avril, il déclarait sur
Bloomberg TV que « beaucoup de grands
patrons, à l’heure de partir, laissent derrière
eux un véritable chaos. Alan [Mulally] et moi
avons parlé de ce sujet, et notre conclusion
c’est que la dernière décision d’importance
d’ungrandpatron,c’estdemettreenplaceune
transition hors pair. » Il faut dire que Ford a
une longue histoire de départs calamiteux.
Que l’on songe aux coups de gueule entre la
famille Ford et Jacques Nasser en 2001 ou
aux bisbilles entre Lee Iacocca et Henry
Ford II, à la fin des années 1970.

Un candidat naturel
Rien de tel cette fois. Depuis sa nomination
comme directeur délégué en 2012, Mark
Fields faisait figure de candidat naturel. Né
à Brooklyn, il a grandi à Paramus, dans le
New Jersey. Il a étudié l’économie à l’univer-
sité Rutgers, a rejoint IBM dans un premier
temps avant de faire un MBA à Harvard.
Ford l’a recruté en 1989, quand il avait vingt-
huit ans. Il a vite gravi les échelons, en pre-
nant le tremplin des activités internationa-
les. A trente-six ans, il était chargé des
opérations en Argentine. A trente-huit ans,
ildirigeaitMazda,lamarquejaponaisedela
maison.En2002, ilapris lesrênesdeladivi-
sion des voitures de luxe de Ford, qui com-
prend alors Lincoln, Aston Martin, Jaguar,
Land Rover et Volvo. Il restructure et
convainc suffisamment pour prendre la
tête, en 2005, des activités en Amérique du
NordetAmériqueduSud.Aceposte,ilverra
comment Alan Mulally joue gros, très gros,
pour redresser une entreprise déclinante.
En 2006, le CEO, de manière avisée – ou pré-
monitoire ? –, s’assure des prêts gigantes-
quespouruntotaldeplusde20milliardsde
dollars, en hypothéquant un très grand
nombre d’actifs de Ford. Il veut s’assurer un
« coussin de protection contre une récession
ou un événement inattendu ». Comme une
« carpocalypse ». C’est ce financement qui a
permisàForddenepasavoiràquémanderà
l’Etat fédéral de l’argent pour éviter la ban-
queroute. Un argument marketing de poids
à l’adresse des automobilistes américains,
qui ne tardent pas à surnommer GM
« Government Motors », après l’injection
de capital massive de l’Etat.

Mark Fields est connu pour la vigueur de
son ego. Il n’a pas peur de détonner. Ainsi,
quand Alan Mulally décide de rompre avec
la culture d’entreprise de Ford en encoura-
geant ses lieutenants à révéler leurs difficul-
tés, Fields est le premier à suivre les recom-
mandations du nouveau patron. Alors que
les autres responsables de division rechi-
gnent toujours à avouer leurs problèmes,
leurs retards et leurs erreurs sur les projets
pharesdelasociété,MarkFieldsn’hésitepas,
lorsd’unedesréunionshebdomadairesavec
Mulally,àafficherunpetitdrapeaurougeau
sujet d’un de ses modèles, le 4×4 Edge. Le
big boss lui saura gré de sa franchise.

Autresigned’unegoquiaffleurevitesous
le costume : cette réunion de haut niveau,

en 2006, au cours de laquelle il bondit de
son siège, visiblement dans le but d’en venir
aux mains avec le directeur financier de
l’époque, Don Leclair, et n’est arrêté en che-
min que par Bill Ford en personne. D’autres
anecdotes qui en disent long émaillent
sa longue carrière chez Ford. Comme cette
réponse acerbe à un employé qui lui
demandait s’il devait se faire du souci pour
sonplanderetraite :« Oui,vousdevriez,c’est
une excellente motivation. » Il y a aussi eu
la polémique sur les vols en jet qu’il effec-
tuait, du Michigan vers la Floride du Sud
où réside sa famille, au moment où il licen-
ciait à tour de bras en 2007. Il a dû renoncer
au jet maison et voler depuis lors sur des
vols commerciaux (pris en charge par
la société).

Mark Fields prend les commandes dans
une conjoncture beaucoup plus favorable 
que celle qu’a connu son prédécesseur. Ford
a réalisé l’an dernier un bénéfice net de 
7,2 milliards de dollars. Il n’en reste pas 
moins que des chantiers sensibles, voire 
inconfortables, l’attendent. Le logiciel de 
commandevocaledeMicrosoft,Sync, laisse
à désirer. Il est décrié dans de nombreuses
enquêtes de satisfaction et Ford doit déve-
lopper une alternative. La marque de luxe 
Lincoln a besoin d’un coup de jeune. Sur ce
segment, la concurrence des voitures alle-
mandes se fait toujours plus féroce. Sur le
marchéchinois,trèsporteur,Fordestclaire-
ment à la traîne, notamment par rapport 
aux constructeurs allemands. « Nous som-
mes en retard », a reconnu Alan Mulally. 

Lasituations’estamélioréedanslesactivités
européennes, mais elles requerront encore 
beaucoup d’attention dans les années qui 
viennent.MarkFieldsdoitenfins’assurerde
maintenir la culture d’entreprise instaurée 
par Alan Mulally, beaucoup plus pacifique 
que par le passé. Et éviter à tout prix que des
baronnies haineuses ne surgissent à nou-
veau dans l’entreprise.

Enfin, Mark Fields doit être prêt à affron-
ter,àtoutmoment,unetuilemajeure.Mary
Barra, qui sera sa principale concurrente,
en a déjà fait l’amère expérience. En poste
depuis janvier seulement, elle doit déjà
répondre à la colère du Congrès, après
d’embarrassantes révélations sur les
défaillances mortelles de certains véhicu-
les. GM a attendu très longtemps pour rap-
pelerlesvoituresenquestion,malgrélasur-
venuedetreizedécèscauséspardesdéfauts
sur les systèmes d’allumage. Mais l’avan-
tage des dirigeants qui baignent depuis tou-
jours dans le secteur auto, c’est qu’ils sont a
priori très avertis. n

D
Les points à retenir

•L’arrivée de Mark Fields
à la tête de Ford, après
vingt-cinq ans de maison,
signe clairement le retour
des vétérans du secteur
aux commandes des géants
américains de l’automobile.
•Au plus fort de la crise,
General Motors et Ford
étaient allés chercher
des dirigeants issus
des télécommunications
ou de l’aéronautique.
•Une fois la tempête
passée et les profits revenus,
les initiés reviennent
sur le devant de la scène :
ils connaissent leur
entreprise par cœur,
son fonctionnement, les gens
de talent et la façon de faire
avancer les choses…

Après vingt-cinq ans de maison, Mark Fields prend les commandes de Ford. Photo Carlos Osorio/AP/Sipa

Des chantiers sensibles,
voire inconfortables,
attendent Mark Fields.

Il doit être prêt à affronter,
à tout moment,
une tuile majeure.

Les Echos Lundi 5 mai 2014 // 13
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GlissementsdeterrainenAfghanistan
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Lapopulationmondialedoit-elleencorecroître ?

Jacques Hubert-Rodier
jhubertrodier@lesechos.fr

E nunsiècle, lapopulation
mondiale a explosé de
300 %,soit5milliardsde

personnes en plus sur la pla-
nète. Pourtant, écrivent deux
démographes américains, Jay
Winter et Michael Teitelbaum,
dans une étude, « The global
spread of fertily decline », un
grand nombre de pays s’inquiè-
tent aujourd’hui – non pas de
cette croissance – mais au con-
traire du déclin de la taille des
familles et de la population.

Et cette tendance ne touche
pas seulement les vieilles démo-
craties mais une partie du
monde, y compris la Chine et
l’Inde. Seules régions à y échap-

per, l’Afrique sub-saharienne et
certains pays au Moyen-Orient.
Mais, désormais, dans quantité
de pays développés, le nombre
d’enfants par femme est infé-
rieuràdeux,soituneproportion
insuffisante pour reproduire les
générations. Ce phénomène est
d’autant plus surprenant que,
selon une autre étude d’un insti-
t u t d e Wa s h i n g t o n , Pe w
Research, beaucoup de femmes
auxEtats-UnisetenEuropesou-
haiteraient avoir plus d’enfants.

Certes, les proportions ne
sont pas identiques des deux
côtés de l’Atlantique. Aux Etats-
Unis, le taux moyen de fécon-
dité par femme est voisin de 2,1,
un taux proche de celui de la
France, mais de 1,9 seulement
en moyenne dans l’Union euro-

péenne. Cela n’empêche pas
l’existence d’un fossé entre la
famille idéale, avec un nombre
d’enfants souhaités voisin de 3,
et la taille réelle de la famille.
Pew Resarch apporte quelques
éléments de réponse comme le
fait que les femmes ont de plus
en plus tard des enfants, peut-
être en raison d’études plus lon-
gues ou par la difficulté à trou-
ver le partenaire idéal.

Les facteurs économiques
pèsent aussi lourdement. Aux
Etats-Unis, le centre des statis-
tiquessurlasanté(NCHS)vient
égalementdenoterquelenom-
bre de naissances chez les ado-
lescentes (15 à 19 ans) a chuté à
un niveau historiquement bas
depuis 1940. En 1957, en plein
baby-boom, il était à un niveau

record de 96,3 naissances pour
1.000jeunesfemmes.En2012,il
a chuté à 29,4 pour 1.000. Et ce
n’est pas le seul changement :
dans les années 1960, plus des
trois quarts de ces jeunes
m è r e s é t a i e n t m a r i é e s .
Aujourd’hui, 89 % des naissan-
ces sont conçues hors mariage
chez ces jeunes.

Ces changements démogra-
phiques, contrairement à une
idéereçue,nesontpasquenéga-
tifs, annonciateurs de déclin de
la croissance économique. Jay
Winter et Michael Teitelbaum
voient quelques signes positifs,
notamment en matière d’envi-
ronnement, d’amélioration de
l’éducation et de nouvelles
opportunités pour les femmes.
Malthus avait peut-être raison ?

// Budget de l’Etat 2014 : 370,5 milliards d’euros // PIB 2013 : 2.059 milliards d’euros (à prix courants)
// Plafond Sécurité sociale : 3.129 euros/mois à partir du 01-01-2014 // SMIC horaire : 9,53 euros à 
partir du 01-01-2014 // Capitalisation boursière de Paris : 1.182.46 millions d’euros (au 31-03-2014) //
Indice des prix (base 100 : 1998) : 128,20 en mars 2014 // Taux de base bancaire : 6,60 % à partir du
15-10-2001 // T4M (taux Eonia) : 0,1907 % au 3e trimestre 2013 // Taux de chômage (BIT) : 10,9 % au
3e trimestre 2013 // Dette publique : 1.925,3 milliards d’euros (fin du 4e trimestre 2013)

,
Les chiffres
de l'économie

Selon des démographes, la baisse de la fécondité n’est pas qu’un phénomène négatif.

Plongés dans le dénuement le plus total, les survivants des glissements de terrain, survenus vendredi dans le nord-est de
l’Afghanistan, recevaient, hier, une aide d’urgence et pleuraient les trois cents personnes tuées dans cette catastrophe, qui a
transformé leur village en cimetière. A la suite de fortes pluies, un torrent de boue et de pierres a déferlé le long d’une vallée
encaissée, dévastant le village d’Aab Bareek.

Photo : Farshad Usyan /AFP

POLITIQUE MARINE LE PEN
CHAHUTÉE PRÈS DE ROUEN
Une centaine de personnes ont mani-
festé hier matin à Sotteville-lès-Rouen
(Seine-Maritime), où se rendait la pré-
sidente du Front national, Marine Le
Pen,nécessitant l’interventiondesfor-
ces de l’ordre. Des coups auraient été
échangés. Les forces de police locales
et des CRS se sont interposés entre
militants pro et anti-FN « pour éviter
que les choses ne dégénèrent », selon la
préfecture de Seine-Maritime.

EN FRANCE

ISRAËL UN PROJET DE LOI SUR
« L’ÉTAT JUIF » POUR EMPÊCHER
UN « ÉTAT BINATIONAL »
Le Premier ministre, Benyamin
Netanyahu, a défendu, hier, devant
ses ministres son projet de loi pour
« ancrer » constitutionnellement
l’Etat juif dans les lois fondamentales
israéliennes, afin, selon lui, d’empê-
cher la création d’un « Etat binational,
juif et arabe, dans les frontières d’un
Etat d’Israël réduit ». « L’Etat d’Israël
[...] n’est l’Etat que d’un et un seul peu-
ple, le peuple juif », a-t-il ajouté.

À L’ÉTRANGER

FOOTBALL
GUINGAMP REMPORTE
LA COUPE DE FRANCE

Guingamp a décroché sa deuxième
Coupe de France au Stade de France
après celle remportée en 2009 face au
même adversaire, avec un succès de
2-0 sur Rennes. Devant 4,6 millions
de téléspectaeurs, l’équipe de la ville
comptant 7.200 habitants n’a jamais
tremblé. Martins-Pereira et Yatabaré
sont les deux buteurs guigampais.

AGRICULTURE UN CHAMP D’OGM
FAUCHÉ EN HAUTE-GARONNE
Plusieursdizainesdefaucheursvolon-
taires emmenés par le député euro-
péen José Bové ont arraché des plants
de maïs transgénique à Saubens (Hau-
te-Garonne), au sud de Toulouse, en
présence de militants de Greenpeace.
Les faucheurs avaient identifié une
parcelle de 11 hectares, récemment
plantée selon eux de graines de
MON810, du maïs génétiquement
modifié de l’américain Monsanto.

TURQUIE LA JUSTICE REFERME
UN DOSSIER DE CORRUPTION
TOUCHANT LE RÉGIME
La justice turque a classé sans suite
une des trois enquêtes de corruption
ouvertes en décembre contre des
proches du régime turc et prononcé
un non-lieu pour 60 suspects, dont le
fils d’un ex-ministre. Le procureur
d’Istanbul a considéré qu’il n’y avait
pas de charges suffisantes pour les
poursuivre, au motif de malversa-
tions dans le cadre de marchés
immobiliers gérés par la puissante
agence publique du logement, Toki.

CULTURE
LE MUSÉE PICASSO ROUVRIRA
SES PORTES EN SEPTEMBRE
La ministre de la Culture, Aurélie
Filippetti, a pris la décision de fixer « à
la mi-septembre » la réouverture du
musée Picasso à Paris, initialement
envisagée en juin. Ce retard s’explique
par la longueur des travaux pour res-
taurer l’hôtel Salé, dans le quartier du
Marais, qui abrite le musée, fermé
depuis cinq ans. La polémique est née
après les propos de Claude Picasso, le
fils du peintre, qui se disait « scanda-
lisé et très inquiet » par ce retard.

ULSTER GERRY ADAMS LIBÉRÉ
DE SA GARDE À VUE

Le dirigeant républicain Gerr y
Adams a été relâché, hier, à l’issue de
quatre jours de garde à vue à propos
du meurtre de Jean McConville, une
mère de 10 enfants, commis par l’IRA
en 1972, en attendant que le parquet,
à qui il reviendra de décider d’incul-
per, se prononce sur d’éventuelles
poursuites. Adams dément toute
implication dans ce crime et toute
appartenance à l’Armée républicaine
irlandaise.
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BELGIQUE UN CONGRÈS
ANTISÉMITE AVEC DIEUDONNÉ
INTERDIT PAR LES AUTORITÉS
Un congrès antisémite, prévu hier
après-midi à Bruxelles à l’instigation
d’une librairie bruxelloise et du grou-
puscule d’extrême droite Debout les
Belges ! du député Laurent Louis, et
où était convié le polémiste français
Dieudonné, a été interdit hier matin
par les autorités en raison des risques
en matière de sécurité.

VATICAN DES « PROCÉDURES
EFFICACES » CONTRE
LES COUPABLES DE PÉDOPHILIE
La commission d’experts constituée
par le pape François a annoncé,
samedi, vouloir aider à établir des
« procédures efficaces » dans l’Eglise
catholique pour que les prêtres pédo-
philes soient punis. Il ne devra y avoir
aucune tolérance, et il faut que les
c o u p a b l e s , à t o u s l e s n i ve a u x ,
« répondent de leurs actes », a affirmé
la commission, sans toutefois propo-
ser pour le moment de moyens juridi-
ques contraignants.

A
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POLITIQUE BRICE HORTEFEUX
VEUT UN COMMISSAIRE
À L’IMMIGRATION
L’ex-ministre de l’Intérieur, Brice
Hortefeux, tête de liste de l’UMP aux
européennes dans la circonscription
Centre, souhaite la nomination d’un
commissaire européen à l’Immigra-
tion. Dans un entretien au Figaro, il
propose de supprimer la fonction de
commissaire européen à l’Élargisse-
ment et de la remplacer par un com-
missaire à l’Immigration. Cela per-
mettrait « d’affecter 300 des 450
fonctionnaires européens qui exami-
nent actuellement les dossiers des pays
candidats à l’élargissement à une autre
mission : la maîtrise migratoire ».
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Nous assurons
ce qu’il y a

de plus précieux
au monde

La confiance est la clé de tout échange.
Partout dans le monde, elle rend possible le commerce et la croissance.

Coface, un leader mondial de l’assurance-crédit, apporte la confiance
dont les entreprises ont besoin pour se développer.

Les 4 500 experts de Coface présents dans près de 100 pays sont fiers
d’accompagner et de conseiller plus de 35 000 entreprises chaque jour.

Avec Coface, la confiance est assurée. coface.com
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DERNIÈRE HEURE

Alitaliaseraitprêtàsescinderendeux
pourconclureunaccordavecEtihad

Pierre de Gasquet
pdegasquet@lesechos.fr
—Correspondant à Rome

Aprèsunepannedeplusieurssemaines, les
négociations entre Alitalia et Etihad
Airways s’accélèrent. Face aux hésitations
de la compagnie d’Abu Dhabi, le gouverne-
mentitalienet lesbanquescréancièressont
prêts à faire une concession majeure. Selon
les ultimes indiscrétions publiées hier par
la presse italienne, Alitalia accepterait de se
scinder en deux en créant une nouvelle
société opérationnelle, dont le capital serait
ouvert à 49 % à Etihad, en confiant l’essen-
tiel de sa dette (800 millions d’euros) et de
ses contentieux financiers à une structure
de défaisance (baptisée « Alitalia 2 »). Au
terme de trois jours d’intenses négocia-
tions, l’administrateur délégué d’Alitalia,
Gabriele Del Torchio, et le président de la
compagnie, Roberto Colaninno, s’envole-
ront aujourd’hui pour Abu Dhabi pour pré-
senter ce plan.

Les banques encore divisées
« Il faut faire une nouvelle société si l’on veut
pouvoir sauvegarder des postes de travail », a
déclaré, ce week-end, le leader du syndicat
CISL, Raffaele Bonanni, à l’agence TM News.
L’idéedelacréationd’unestructurededéfai-
sance permettrait de résoudre l’un des prin-
cipaux points de blocage sur lesquels bute
encorelanégociationentreAlitaliaetEtihad
depuis plusieurs semaines : la restructura-
tion de la dette de la compagnie italienne.
Selon le nouveau schéma évoqué par le quo-
tidien« IlMessaggero »,lesactivitésdetrans-
port d’Alitalia seraient transférées dans une
nouvellesociétéopérationnelle,initialement
contrôlée à 100 % par Alitalia, dans laquelle
Etihad pourrait entrer à 49 % à travers une
augmentation de capital de 500 millions
d’euros. Parallèlement, le plan prévoit la
création d’une structure de défaisance (Ali-
talia 2) qui se verrait attribuer l’essentiel de

l’endettement(800milliond’euros)ainsique
l’héritage des contentieux judiciaires et fis-
caux des cinq dernières années (évalué à
400 millions d’euros). Directement inspirée
du schéma de création d’un nouveau hol-
ding adopté par Air France et KLM lors de
leur fusion en 2004, la manœuvre permet-
trait de répondre à une condition préalable
du directeur général d’Etihad Airways,
James Hogan, qui exige une « césure nette »
avec le passé. Mais, selon « Il Sole 24 Ore »,
les principales banques créancières (Intesa
Sanpaolo et UniCredit) restent encore divi-
sées sur l’opportunité de la manœuvre, qui
impliqueuneffortdedévaluationdecréan-
ces significatif et la transformation d’une
partie consistante de la dette en capital (à

Un vol Etihad Airways se prépare à atterrir sur l’aéroport d’Abu Dhabi.
La compagnie connaît une croissance fulgurante. Photo Kamran Jebreili/AP/Sipa

La compagnie italienne et
ses banques accepteraient
de créer une structure
de défaisance reprenant
l’essentiel de la dette.
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Bruno Trévidic
btrevidic@lesechos.fr
(à Abu Dhabi)

Air France aura fort à faire pour gagner
son pari de revenir au plus haut niveau
mondial en matière de service à bord.
Alors que la compagnie française dévoi-
lera mercredi sa nouvelle première
classe, couronnant ainsi la rénovation
complètedesonservicelong-courrier,la
compagnie d’Abu Dhabi, Etihad, lui a
coupél’herbesouslepied,enprésentant
hier les nouvelles cabines de ses futurs
Airbus A380 et Boeing 787, d’un niveau
de confort et de sophistication sans pré-
cédent. L’innovation la plus spectacu-
laire est l’installation à bord des A380
d’une véritable petite suite, baptisée
« The Residence », composée d’un
salon,unechambreàcoucheravecunlit
double et d’une salle de bains avec sa
douche. Chaque A380 n’en comportera
quedeux.Dequoipermettreàuneclien-
tèle fortunée, capable de débourser
quelque 25.000 dollars pour un aller
simple Abu Dhabi-Londres, de voyager
dans les mêmes conditions de confort et
d’intimité que dans un jet d’affaires.

Deux petites suites sur A 380
En première classe, de petites cabines
individuelles ou doubles remplaceront
les traditionnels fauteuils, selon un con-
ceptinauguréparEmiratesetSingapore
Airlines. Avec, dans chaque cabine, une
couchette, un fauteuil, un minibar et un
gain de place annoncé de 74 % par rap-
port à une première classe classique.
L’autre grande nouveauté, qui intéres-
sera davantage de clients, est la nouvelle
classe affaires, renommée « Business
Studio » : la première à adopter le con-
cept des cabines privatives, jusqu’alors
réservé aux meilleures premières clas-
ses. Avec 20 % d’espace supplémentaire
par passager pour 70 Business Studios
en A380 et 28 dans les 787. Pour les pre-
miers,c’estSogermaquifabriquelessiè-
ges, et Zodiac pour les seconds.

LepremierdesdixA380commandés
par Etihad entrera en service en décem-
bre, ainsi que le premier 787. Les pre-
miers appareils équipés des nouvelles
cabines se limiteront dans un premier
temps aux dessertes de Londres, New
YorketSydney.Quatreansserontnéces-
saires pour équiper toute la flotte long-
courrier. Selon son directeur général,
James Hogan, cet investissement, au
montant non dévoilé mais qui se comp-
tera en centaines de millions de dollars,
illustre la volonté d’Etihad de devenir
« non pas la plus grosse compagnie, mais
la meilleure ». Un moyen de se différen-
cier de sa voisine Emirates, deux fois
plus grosse. L’autre arme d’Etihad étant
ses prises de participation dans une
demi-douzaine de compagnies, dontAir
Berlin, Air Serbia et Darwin en Europe.
Lalistepourraits’allongercettesemaine
avec un possible accord sur Alitalia. n

Etihad a dévoilé des cabines
au niveau de sophistication
sans précédent.

Lacompagnie
d’AbuDhabi
placehaut
labarre
enpremium

hauteur de 400 millions d’euros). Parmi les
autres conditions essentielles posées par
Etihad figure la réduction des effectifs de la
compagnie à hauteur de 2.600 à 3.000 pos-
tes(suruneffectifglobalde14.000salariés).
Selon « Il Sole 24 Ore », le plan de départs
pourrait être réduit à 2.000 départs, à con-
dition qu’Etihad accepte de reprendre une
partie des pilotes à Abu Dhabi.

Six mois après l’échec des négociations
avec Air France-KLM (encore actionnaire à
7 % d’Alitalia), l’alliance avec Etihad est con-
sidérée aujourd’hui comme le plan de la
dernière chance par le gouvernement
Renzi. De son côté, James Hogan, qui pré-
sentait hier la classe premium d’Etihad,
s’est refusé à tout commentaire. n
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Gilles Michel : « Attention
au risque de bulle spéculative »
avec le retour des OPA

Propos recueillis par
Ingrid Feuerstein
et David Barroux

L’industrie est en ébullition,
avec toute cette série de fusions-
acquisitions. Est-ce un hasard
de calendrier ou y voyez-vous
un mouvement de fond ?
C’est un peu plus qu’un hasard de calen-
drier.Celapeutparaîtrecontre-intuitifmais
beaucoup d’entreprises se sont renforcées
aucoursdelacrise,enaméliorant leurbase
de coûts et leur structure financière à force
d’efforts de restructuration. Elles sont
parées à repartir à la manœuvre. Dans un
environnement où le financement est rede-
venu possible, on assiste même parfois à
des acquisitions acrobatiques à des valeurs
élevées.Anouveau,onconstatedesfacilités
dans les conditions de financement qui
risquent de créer une bulle spéculative. Ce
que je ressens assez nettement, c’est que ces
multiples élevés empêchent même déjà
certaines opérations ciblées de taille
moyennedeseréalisertantleprixdesactifs
flambe. Il est du coup paradoxalement plus
facileencemomentdeconcluredegrandes
opérations en échangeant des titres.

Y a-t-il déjà une inflation sur les prix ?
Nous l’avons très nettement constaté lors de
notre tentative de rachat de l’américain
Amcol. Si j’ai proposé au conseil de ne plus
surenchérir, ce n’est pas du tout parce que
l’opération avait perdu son sens stratégique,
mais parce que le niveau de valorisation
n’était plus raisonnable par rapport à nos
critères.Lorsquenousdécidonsd’uneacqui-
sition, nous estimons qu’à un horizon de
trois ans, nous devons être en position de
création de valeur, c’est-à-dire que le rende-
ment de l’acquisition doit dépasser le coût
des capitaux engagés. La logique de la
société qui a racheté Amcol est différente de
la nôtre. Notre actionnaire, GBL, représen-
tantAlbertFrèreetlafamilleDesmarais,agit
comme un investisseur de long terme, avec
l’exigence de créer de la valeur sur la durée.
Nousnesommespasdanslarecherchedela
taillepourlataillenisurdesindicateursfaci-
les et de court terme comme le bénéfice par
action. Aujourd’hui, n’importe quelle acqui-

sition financée à des taux de 3 à 4 % aug-
mente le bénéfice par action à court terme…

Quel rôle doit jouer l’Etat lorsqu’une
grande entreprise française risque
de passer sous pavillon étranger ?
Empêcher les choses n’est pas une bonne
idée. Lorsqu’une entreprise cède une partie
desonactivitéousefaitracheter,onnepeut
pas s’opposer à ce que cela se passe en
France et en même temps inviter les entre-
prises françaises à faire des acquisitions à
l’étranger, comme nous avons cherché à le
faireauxEtats-Unis. Il fautaussiprendreen
considération le projet industriel. Si deux
entreprises se rapprochent pour atteindre
unetaillecritique,commec’estlecasdansle
ciment, alors elles ont probablement de
bonnes raisons de le faire. En revanche,
l’Etatdoitcréerlesconditionspourqu’ilyait
plus d’entreprises françaises en mesure
d’acquérir une taille et un leadership qui
leur permettent de jouer un rôle de consoli-
dateur. Dans certains cas, comme celui de
PSA, l’Etat peut entrer au capital pour aider
l’entrepriseàtraverserdesdifficultéspassa-
gères.C’estcequenousavionsvoulufaireau
Fonds stratégique d’investissement, que j’ai
dirigé. L’Etat n’a pas vocation à être opéra-
teur de ces entreprises, mais plutôt à les
accompagner, toujoursenminoritaireeten
co-investissement. Le meilleur exemple en
la matière, c’est Valeo. Cet investissement
avait été décrié à l’époque, mais la BPI s’est
désengagée il y a quelques mois avec une
belle plus-value et surtout un Valeo en
pleine forme.

Par le passé, les entreprises
françaises se montraient plutôt
prédatrices. Aujourd’hui,
elles se trouvent en position de proie.
Est-ce le signe d’un décrochage ?
Jecomprendsqueledébatsoitposé,mais je
ne suis pas d’accord avec cette vision fata-
liste. Regardez la liste des entreprises du
SBF120 : vous y voyez de nombreux leaders
mondiauxàbasefrançaise,commeImerys.
OnytrouvedesPlasticOmnium,Valeo,Tar-
kett, SEB, Bonduelle, pour ne citer qu’eux.
La France est capable de faire émerger des
groupes industriels leaders dans leur
domaine. La priorité maintenant, c’est

d’enrayer la perte de compétitivité de notre
pays, qui est à l’origine de la désindustriali-
sation. Il a longtemps été impossible en
France de dire que nous avions un pro-
blème de compétitivité, c’était considéré
comme une agression sociale. Maintenant,
ce problème a été nommé.

Est-il suffisamment traité ?
Le problème est reconnu et la volonté de le
traiter est exprimée. En revanche, les
difficultés ne sont pas réglées, car il s’agit de
mouvements lents. Il faut retrouver un
niveaudecoûtdutravailquinousremetteau
milieu du peloton européen et non pas au
sommet. Il existe un deuxième aspect dont
oncommenceàpeineàprendreconscience,
c’est le handicap de la France en termes
d’attractivité. Il faut mettre en place de
meilleures conditions pour l’exercice des
affaires, améliorer la flexibilité, la fiscalité et
rendre le pays plus « business friendly ». Le
corps social, les habitants de ce pays, doit
comprendrequelacroissancerésidedansla
capacitédesentreprisesàprospérer.Ensuite,
nous pourrons parler de redistribution.

Chez Imerys, comment avez-vous
traversé cette crise avec votre forte
implantation française ?
LaFrancereprésenteunpeumoinsde15 %
de notre chiffre d’affaires, 17 % des effectifs
et 20 % de la masse fiscale. C’est important,
mais pas suffisamment pour que la pros-
périté du groupe en dépende. Au-delà de la
production de tuiles en terre cuite, une
partie de nos activités en France consiste à
extraire des minéraux pour les transfor-

mer et les exporter dans le reste du monde.
Là, le coût du travail n’est pas le premier
déterminant de la compétitivité. Cela
dépend surtout de la qualité de la res-
source minière, des technologies, des pro-
cédés et de la capacité de développer des
produits correspondant à de nouveaux
besoins.

La crise a-t-elle poussé Imerys
à se réinventer ?
Notre dernière réinvention forte remonte à
1999, avec le passage d’Imetal à Imerys. Les
actionnaires, à l’époque, ayant fait le constat
quelafilièremétalliqueétaitdansl’impasse,
ont choisi de se recentrer sur les minéraux
industriels, où ils considéraient que l’indus-
trie était encore à consolider et à développer
sur le plan technique. Un des objectifs
majeursduplanquej’aiprésentéàmonarri-
vée, il y a trois ans, consiste à transformer
l’entreprise en la rendant plus innovante et
en accélérant la croissance interne. C’est ce
que nous sommes en train de faire et dont
nous voyons les premiers résultats positifs,
que cela soit grâce à de nouvelles appli-
cations (talc pour l’automobile) ou de
nouveaux marchés (« proppants » pour les
hydrocarbures non conventionnels). Nous
avons élevé l’ambition interne du groupe en
matière de R&D en se donnant comme
objectif d’atteindre 700 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2016 avec des produits
nouveaux. Nos ventes de produits de moins
de cinq ans en 2013 ont atteint 333 millions
d’euros, soit un peu moins de 10 % du chiffre
d’affaires total. Nous sommes donc en mar-
che vers notre objectif 2016. Nous avons par
ailleurs reconnu que le potentiel d’acquisi-
tion changeait de nature, pour passer à des
opérationsdetailleplusimportantecomme
Amcol ou les Talcs de Luzenac. Le but est de
donner à Imerys un profil plus rému-
nérateur et plus exposé aux secteurs en
croissance.

Déplorez-vous une concurrence
déloyale avec des pays
comme la Chine qui soutiennent
fortement leur industrie ?
Je ne la redoute pas fortement pour Imerys,
compte tenu des spécificités de notre
métier. Effectivement, un certain nombre

depaysémergentsontdespolitiquesfavori-
sant explicitement les industriels locaux,
soit par la commande publique, des législa-
tions subtiles, par l’absence de protection
efficace sur la propriété intellectuelle, par
des procédures d’arbitrage devant les tribu-
naux qui s’ensablent. Cette concurrence
déloyale existe et il faut y répondre de façon
collectiveauniveaueuropéen.ChezImerys,
nous sommes vigilants, lorsque nous nous
engageons dans un pays émergent, sur
notre capacité à déployer notre modèle
d’affaires. En Chine par exemple, cela reste
difficile pour un groupe comme le nôtre,
car les ressources minières sont difficiles
d’accès pour les entreprises étrangères. Les
pays émergents sont de grand attrait mais
ne constituent pas un eldorado en bloc. Il
faut bien jauger les zones dans lesquelles il
est justifié d’aller, car les conditions d’exer-
cice et l’attractivité peuvent différer d’un
pays à l’autre.

La croissance a-t-elle déçu
dans les grands pays émergents ?
Effectivement, ces régions ont ralenti
depuis quelques mois. Il ne faut plus en
attendre 10 % de croissance par an. Cela ne
doit pas conduire à brûler ce qu’on a adoré,
mais plutôt à être sélectif. Les Etats-Unis, de
leur côté, restent dynamiques. L’Europe,
après s’être stabilisée en milieu d’année
2013, voit les volumes revenir. Mais ce
rebond n’est pas uniforme : il est plutôt tiré
par l’Europe du Nord, plus que la France et
les pays méditerranéens.

Vous investissez dans le pétrole
et le gaz de schiste aux Etats-Unis.
Etes-vous toujours aussi optimistes
sur leur développement ?
Nous sommes toujours aussi optimistes
depuis le lancement de notre investis-
sement il y a deux ans. Sur les 3,3 %
d’augmentation des volumes que nous
avons annoncés pour le premier trimestre,
un tiers vient de notre usine de « prop-
pants » aux Etats-Unis, des petites billes
utilisées pour maintenir ouverte la roche
fracturée. Ce n’est pas négligeable. L’exploi-
tation du pétrole de schiste n’est pas qu’un
feudepailleparcequelesEtats-Unisontdes
ressources phénoménales et qu’ils appren-
nent à mieux les exploiter.

En Europe, la crise est-elle
derrière nous ?
Je pense que le plus dur de la crise de 2009-
2010 est en effet derrière nous. L’Europe a
connu cinq trimestres successifs de réces-
sion. Le premier trimestre 2014 montre
bien les signaux positifs, les volumes com-
mencent à revenir dans un certain nombre
de secteurs. En revanche, nous ne sommes
pas à l’abri d’un choc financier nouveau. Il
peut toujours y avoir une implosion moné-
taire ou le défaut d’un Etat européen. n

La France est capable
de faire émerger
des groupes industriels
leaders dans leur domaine.

La priorité, c’est d’enrayer
la perte de compétitivité
de notre pays,
qui est à l’origine
de la désindustrialisation.

D
Son actualité

•Peu connu du grand public, Imerys
extrait et transforme des minéraux
industriels que l’on retrouve dans
de nombreux objets du quotidien,
des tuiles pour l’habitat à l’automobile
en passant par le papier ou les couches
pour bébé. Son chiffre d’affaires a atteint
3,7 milliards d’euros en 2013.
•Arrivé à la tête du groupe il y a presque
quatre ans, Gilles Michel a lancé un plan
pour accélérer sa croissance interne,
sous l’impulsion de ses actionnaires,
Albert Frère et la famille Desmarais.
• Imerys vient de tenter une grande
acquisition aux Etats-Unis, celle
de l’américain Amcol, mais a échoué
face à la surenchère d’un concurrent,
Mineral Technologies.

D
Son parcours

•Né en 1956 à Marseille, Gilles Michel
possède plus de vingt-cinq ans
d’expérience dans l’industrie française.
•Diplômé de Polytechnique, Sciences
po Paris et l’Ensae, il débute sa carrière
comme économiste à la Banque mondia-
le, avant de rejoindre Saint-Gobain
en 1986, où il reste pendant quinze ans.
•En 2002, il rejoint le groupe PSA
comme directeur des plates-formes
et des achats, puis comme directeur
de la marque Citroën.
•Un temps pressenti pour succéder
à Jean-Martin Folz à la tête de PSA,
il devient directeur général du Fonds
stratégique d’investissement en 2008.
•Depuis 2010, Gilles Michel
est PDG du groupe français Imerys.
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VOUS AVEZ JUSQU’AU 23 MAI 2014
POUR APPORTER VOS TITRES À L’OFFRE

Cette annonce est une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas une offre au public. La note en réponse de Club Méditerranée visée par l’AMF le

15 juillet 2013 sous le numéro n°13-363 ainsi que le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et

comptables de Club Méditerranée sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Club Méditerranée (www.clubmed-corporate.com). Des

exemplaires de ces documents peuvent également être obtenus sans frais sur simple demande auprès de Club Méditerranée, 11, rue de Cambrai, 75019 Paris et de

Rothschild & Cie, 23bis avenue de Messine, 75008 Paris. La note d’information de Gaillon Invest visée par l’AMF le 15 juillet 2013 sous le numéro n°13-362 ainsi que le

document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Gaillon Invest sont disponibles sur le

site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent également être obtenus sans frais auprès de Gaillon Invest, 20 Place Vendôme, 75001 Paris, Société Générale,

CORI/COR/FRA, 75886 Paris Cedex 18, Natixis, 47 quai d’Austerlitz, 75013 Paris, et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 9 quai du Président Paul Doumer

92920 Paris La Défense Cedex. L’accès à ce document et à tout document relatif à l’Offre peuvent faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Le

non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Club

Méditerranée décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables. L’Offre n’est pas destinée à être diffusée dans

les pays autres que la France.

Ardian (ex AXA PE) et Fosun, les deux
principaux actionnaires de votre société,
associés à ses dirigeants, ont lancé par
l’intermédiaire de Gaillon Invest, une OPA
amicale sur les titres du Club Méditerranée
(Actions et Océanes).

Club Med rappelle les conclusions de l’expert
indépendant sur le caractère équitable des
conditions financières de l’OPA ainsi que l’avis
motivé de son Conseil d’Administration qui
a unanimement approuvé l’opportunité de
choix que cette opération offre aux actionnaires
et porteurs d’Océanes.
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INFORMATIONS & CONDITIONS

La Cour d’Appel de Paris a rejeté l’ensemble des
recours formulés à l’encontre de la décision de
conformité de l’Autorité des Marchés Financiers.
L’Offre va donc pouvoir se poursuivre. Elle sera
clôturée le 23 mai 2014.

Prix offerts
par action : 17,50 €

par Océane : 18,79 €*

Comment procéder ?
En contactant votre intermédiaire financier

Pour toute question
Tel. :00 800 3816 3816 (N° vert)
Membres du Club Actionnaires :
0 810 186 186 (N° Azur)

www.clubmed-corporate.com

* Ce prix fait suite au versement du coupon de 1€ par Océane intervenu le 1er novembre 2013.

à suivre

Le gendarme des aéroports veut
limiter la pollution des avions au sol
AÉRIEN — L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
(Acnusa) défend un usage plus limité des APU, les moteurs auxi-
liaires des avions utilisés au sol, selon l’AFP. Dans son rapport
d’activité, l’Acnusa plaide pour une généralisation des moyens
de substitution en électricité et en climatisation qui permettrait
de réduire les émissions. Polluants et bruyants, ces moteurs
sont responsables de 12 % des émissions de NOx sur les aéro-
ports, selon Airparif.

Carrefour préparerait sa sortie d’Inde
DISTRIBUTION — Carrefour travaillerait à un plan pour se
désengager d’Inde, selon des sources internes citées par plu-
sieurs journaux du pays. Le groupe français y possède cinq
magasins de gros (« cash and carry »). Les négociations menées
avec le conglomérat indien Bharti pour lui vendre ces cinq enti-
tés auraient échoué. La décision de retrait s’inscrit dans un con-
texte où chaque Etat peut mettre en place sa réglementation et
où le parti donné favori aux législatives a fait part de son hosti-
lité au développement de groupes étrangers de distribution.

Porc : la France
interdit les
importations
américaines

ÉLEVAGE — La France a interdit
samedi les importations de porcs
vivants et de sous produits de
porc en provenance d’Amérique
du Nord, du Mexique et du Japon
pour éviter le virus de la diarrhée
épidémique porcine (PED), qui a
tué 7 millions de porcelets aux
Etats-Unis en un an. La Chine et le
Japon ont déjà imposé des res-
trictions contre les importations
de porc américain. La France est
le seul pays de l’Union euro-
péenne à le faire. D

R

Visteon cède à Cerberus ses intérieurs
pour automobiles
AUTOMOBILE — Visteon va parachever son désengagement des
pièces d’habitacle automobile en cédant au fonds Cerberus ses
dernières activités dans le domaine, ce qui pourrait affecter ses
trois usines françaises de Blainville (Calvados), Gondecourt
(Nord) et Rougegoutte (Territoire de Belfort). L’ancien équipe-
mentier de Ford emploie encore plus de 1.000 salariés en France.
Il veut se concentrer sur la climatisation et l’électronique.
Plus d’informations sur lesechos.fr/entreprises-secteurs

General Motors
rappelle près
de 52.000 SUV

AUTOMOBILE — General Motors
rappelle 51.640 modèles 2014 de
ses SUV Buick Enclave, Chevrolet
Traverse et GMC Acadia pour
cause de logiciels défectueux pou-
vant entraîner un dysfonctionne-
ment de la jauge à essence. Objet
de plusieurs enquêtes, le cons-
tructeur a rappelé environ 7 mil-
lions de véhicules cette année,
dont 2,6 millions de compacts
Cobalt, Chevrolet HHR et Saturn
ION et d’autres modèles pour des
défauts d’allumage ayant causé la
mort d’au moins 13 personnes. D

R

B/E Aerospace
prêt à se vendre
ou à fusionner

AÉRONAUTIQUE — B/E Aeros-
pace, un des principaux équipe-
mentiers aéronautiques mon-
d i a u x , a e n g a g é u n e r e v u e
stratégique pouvant mener à une
cession, une fusion ou à la sépara-
tion de pans de son activité. Avec
un chiffre d’affaires de 3,5 mil-
liards de dollars en 2013 (+ 13 %),
la société fabrique des sièges
d’avion, des systèmes d’oxygène
ou encore d’éclairage. Prévue
aujourd’hui, sa journée investis-
seurs a été annulée. D
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Maxime Amiot
mamiot@lesechos.fr

Aupieddupodium.Unantoutjuste
après le début de leur commerciali-
sation, le Captur et le 2008, les deux
petits crossover urbains de Renault
etPeugeot,sepositionnentaux4e et
5e rang des voitures les plus ven-
dues en France, avec respective-
ment 20.500 et 19.735 unités sur les
quatrepremiersmoisdel’année.Le
succès est du même ordre en
Europe, principal débouché des
deux modèles.

Fin mars, le Captur s’était déjà
écoulé à 138.000 unités, ce qui
devait lui permettre de se rappro-
cher des 160.000 ventes à fin avril et
contester la domination du Juke de
Nissan en Europe (il l’a dépassé en
Europe de l’Ouest sur le début
d’année). De son côté, Peugeot
revendique 140.000 commandes à
fin avril pour le 2008, une perfor-
mance moindre, mais la marque
mise sur les marchés internatio-
naux : le 2008 a démarré sa com-
mercialisation en Russie en janvier
(le Captur n’y est pas commercia-
lisé), vient d’être lancé en Chine et le
sera en Amérique du Sud en 2015.

Les deux modèles profitent de
leurs qualités propres, mais aussi
de l’engouement général pour les
carrosseries de type crossover. En
Europe de l’Ouest, selon IHS, les
ventes des SUV de segment B ont
pesé 10,6 % des ventes de seg-
ment B, contre 2,1 % en 2010. « Ces
véhicules attirent notamment les

acheteurs traditionnels de berlines
compacts de segment C, qui descen-
dent en format de véhicules vu l’ergo-
nomie de ceux-ci, et arrivent ainsi
avec un budget plus élevé », indique
Carlos Da Silva, analyste chez IHS.

Ces modèles ne résolvent pas à
eux seuls les difficultés des deux
marquesfaceàlacriseeuropéenne,
mais apportent néanmoins un vrai
bold’air.Surlestroispremiersmois
de l’année, le 2008 représente 18 %
des ventes françaises de Peugeot et
le Captur 17 % de celles de Renault.
Surtout, ces deux modèles se ven-
dentàprixélevés,21.000eurospour
R e n a u l t e n F r a n c e (c o n t r e
17.000 euros pour la Clio IV) et plus
de 20.000 euros pour Peugeot.
« 70 % des ventes sont réalisées sur la

version haut de gamme, Intens. De
même, 25 % des ventes se font avec
une boîte automatique à double
embrayage, ce qui est le taux le plus
élevé de notre gamme. Enfin, 70 %
des acheteurs choisissent une cou-
leur bi-ton », indique Xavier Cou-
sein,directeurmarketingFrancede
Renault. Autant d’options facturées
au client.

Lancements à venir
chez la concurrence
Même retour chez Peugeot, qui
« réalise 76 % de ses ventes dans les
finitions haut de gamme, Féline et
Allure », indique Xavier Duchemin,
directeur France. Ces niveaux de
prix participent à la montée en
gamme des deux marques et allè-

gent l’équation économique de plus
enplusserréedanslespetitesvoitu-
res. Conçus sur les mêmes plates-
formes que la Clio et la 208, le Cap-
tur et le 2008 en partagent nombre
de composants (67 % pour la 208 et
le 2008 en Europe), ce qui permet
d’amortir les coûts, notamment
pour Peugeot, dont le 2008 est pro-
duit en France, à Mulhouse (le Cap-
tur est assemblé en Espagne, à Val-
ladolid). La concurrence n’est pas
en reste. En juin, Citroën lancera
son C4 Cactus, avec un prix d’entrée
agressif, à 13.900 euros (avec peu
d’équipements et un moteur de
75 chevaux). Volkswagen devrait
signer son arrivée dès 2015, avec un
petit SUV inspiré du concept T-Roc,
présenté cette année à Genève. n

AUTOMOBILE

Un an après leur
lancement, les deux
petits crossover
se sont imposés en
Europe et en France.

Capturet2008apportentun
bold’airàRenaultetPeugeot

Un marché
encore faible
Le marché français
reprend des couleurs, mais
reste très faible. En avril,
les ventes de voitures
neuves ont progressé de
5,8 % et de 3,7 % sur les qua-
tre premiers mois de l’an-
née. Un rebond qui se com-
pare avec un début d’année
2013 très mauvais (les ven-
tes avaient baissé de 12,3 %
entre janvier et avril). Sur
l’année, le CCFA s’attend
à une hausse limitée à 1 %.
Dacia bénéficie toujours
d’une forte croissance
(+ 30,6 %), tandis que
Renault (+ 8,9 %) efface
presque son mauvais début
d’année 2013. Tout comme
Peugeot, qui voit ses ventes
croître de 10,2 % depuis jan-
vier grâce à la nouvelle 308
et au 2008. Reste Citroën,
dont les ventes n’ont crû
que de 4,3 % depuis janvier,
alors même que la marque
avait perdu 20,3 % sur les
quatre premiers mois 2013.
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FUSIONS-ACQUISITIONS

La vague des mégafusions
déferlesurl’Europe

Pierrick Fay
pfay@lesechos.fr

106 milliards de dollars ! C’est la
dot mise sur la table par l’améri-
cain Pfizer pour convaincre les
actionnaires du britannique
A s t r a Z e n e c a d ’a c c e p t e r l e
mariage, pour ce qui serait le qua-
trième plus gros deal de l’histoire. 
Depuisquelquessemaines, lemar-
ché des fusions-acquisitions est en
ébullition. Selon Dealogic, le mon-
t a n t d e s M & A a p p r o c h e l e s
925 milliards de dollars, c’est 45 %
de plus que pour les quatre pre-
miers mois de 2013. Tous les
voyants sont au vert pour que 2014
soit l’année des mégafusions.

1 LA FIN DE L’AUSTÉRITÉ
Entre 2007 et 2013, les entreprises
américaines ont réduit leurs
acquisitions de près d’un tiers, à
278 milliards de dollars, selon
Moody’s. Elles ont accumulé des
liquiditésetassainileursbilans.En
Europe, les entreprises ont aussi
fermé les robinets et se sont res-
tructurées. Les entreprises sortent
de la crise en bonne santé et le
moral regonflé. Fidelity constatait
fin mars un regain de confiance de
la part des dirigeants dans l’écono-

mie et les marchés. De fait, la crise
de la zone euro s’est largement
apaisée, les pays du Sud sortent de
la récession, l’Allemagne sert tou-
jours de locomotive tandis que le
Royaume-Uni repart franche-
ment. « L’économie européenne se
redresse, avec une croissance qui
devrait s’approcher de 1 % pour
2014. Les entreprises pourraient
donc être de nouveau prêtes à pren-
dre des risques », estime Fabrice
Théveneau.

2 L’ÉTAT DES MARCHÉS
Difficile de trouver des conditions
plus favorables sur le marché obli-
gataire pour financer des acquisi-
tions. Les taux d’intérêt sont histo-
r i q u e m e n t b a s , g r â c e a u x
politiques toujours très accommo-
dantes des banques centrales. Et la
tendance ne devrait pas s’inverser
cette année.

Parallèlement, la remontée des
Bourses mondiales facilite les
appels au marché et peut favoriser
le paiement en actions lors d’opé-
rations financières. De plus en
plus, les investisseurs semblent
prêts à accompagner les mouve-
ments de fusion-acquisition. Les
d e r n i e r s d e a l s o n t é t é b i e n
accueillis en Bourse. Et certains
actionnaires n’hésitent pas à faire
pression sur les entreprises pour
qu’elles utilisent leur cash excé-

dentaire. Le géant de la gestion
Black-Rock a ainsi invité les gran-
des entreprises des deux côtés de
l’Atlantique à ne pas abuser des
dividendes et à augmenter les
investissements productifs. Wall
Street est particulièrement visée. Il
faut dire que, selon Moody’s, les
stars de la cote américaines dispo-
saientfin2013de1.640milliardsde
dollars de liquidités, un montant
doublé par rapport à 2007 !

3 LA FISCALITÉ
Publicis-Omnicom, Lafarge-Hol-
cim, Pfizer-AstraZeneca… Dans
ces trois cas, la fusion favorisera le
déménagement du siège social
vers le pays jugé le plus fiscale-
ment favorable, même si ce n’est
pas l’argument mis en avant par
ces entreprises. La fiscalité expli-
que aussi l’appétit des Américains
pour l’Europe. Aux Etats-Unis, les
entreprises sont taxées sur l’inté-
gralité de leurs bénéfices, y com-
pris ceux réalisés à l’étranger. Les
acquisitions permettent donc
d’échapperàl’impôt.GeneralElec-
tric dispose d’un butin de 57 mil-
liards de dollars hors des Etats-
Unis et Pfizer de 70 milliards.
Difficile pour les concurrents
européens de rivaliser.

4 LA DÉFLATION
La faiblesse de la demande empê-

che de nombreuses entreprises
d’augmenter leur prix, quand
ceux-ci ne baissent tout simple-
ment pas. Difficile dans ce con-
texte d’accroître les marges. « Les
entreprises doivent réduire les pres-
sions sur les prix et trouver de nou-
veaux moteurs de croissance si elles
veulent satisfaire les exigences du
marché en termes de bénéfice net
par action », selon Fabrice Théve-
neau à la Société Générale. « Les
entreprises doivent réagir et redéfi-
nir le paysage concurrentiel. »

5 LA MONDIALISATION
En 2013, selon Henderson Global
Investors, « les grandes entreprises
ont favorisé la recherche de proies
faciles, au détriment de transac-
tions historiques et significatives ».
En 2014, le « small » devient moins
« beautiful » aux yeux des entre-
prises,quisemblentgagnéespar la
course à la taille. Surtout que, une
fois le mouvement lancé, les con-
currents sont souvent contraints
de réagir pour ne pas se laisser dis-
tancer et conserver la taille criti-
que. Ainsi, Siemens pourrait diffi-
cilement rester les bras croisés en
cas de rachat de la division énergie
d’Alstom par GE.

(
Lire également l’éditorial
de Guillaume Maujean

page 9 et « Crible » page 36

l Les entreprises ont dépensé en quatre mois 1.000 milliards en acquisitions.
l Cinq raisons pour lesquelles ce mouvement devrait se poursuivre.

CAPITAUX

Quatre opérations emblématiques du retour des grandes manœuvres

Novartis et GSK, la pharmacie en ébullition
Comme jadis les empires avec leurs territoires,
Novartis et GlaxoSmithKline manient l’échange
d’actifs à grande échelle. Le groupe suisse a
annoncé le 22 avril dernier l’acquisition de la divi-
sion oncologie de GSK pour 16 milliards de dollars,
une coentreprise dans les médicaments sans
ordonnance avec ce dernier, en même temps que
la cession pour 5,4 milliards de ses activités de
santé animale à Eli Lilly. De son côté, Glaxo-
SmithKline va reprendre les vaccins de Novartis,
contre 7,1 milliards.

Numericable-SFR : l’ère de l’argent facile
Le marché de la dette à haut risque et haut rende-
ment (« high yield ») s’est rouvert juste à temps
pour que Numericable achète SFR, pourtant bien
plus gros que lui, à Vivendi. Une opération de plus
de 15 milliards d’euros hors synergies. Le câblo-
opérateur et sa maison mère Altice, contrôlés par
Patrick Drahi, ont levé 12 milliards d’euros de dette
auprès des investisseurs, qui offraient plus de
70 milliards ! De même, toutes les banques ont
accouru, pour finalement moins de 4 milliards
d’euros de prêts.

Le pari suisse de Lafarge avec Holcim
Début mars, le français Lafarge et le suisse Holcim,
numéros deux et trois du marché, annoncent la
création du champion mondial du ciment. Consé-
quence de cette fusion « entre égaux » à 32 milliards
d’euros, le siège du nouveau groupe s’installe en
Suisse, côté Holcim. Bruno Lafont, le PDG de Lafarge
affirme : « Nous ne quittons pas la France » et il
garantit la pérennité de ses usines et le développe-
ment du centre de recherche de Lyon. Rolf Soiron,
président d’Holcim, déclare, lui : « Si nous n’avions pas
créé ce champion, c’est l’Europe qui aurait perdu. »

WhatsApp, la dernière folie de Facebook
19 milliards de dollars pour une société au modèle
incertain, dont le chiffre d’affaires n’excède pas
quelques dizaines de millions de dollars…
En février, lors de l’annonce du rachat de Whats-
App par Facebook, l’incompréhension a saisi
les marchés. Et la peur de la bulle a ressurgi.
En investissant autant, Mark Zuckerberg a voulu
maîtriser un concurrent qui lui faisait de l’ombre.
Il prend aussi le contrôle d’une application mobile
qui a déjà séduit plus de 500 millions de
personnes.
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« Auf geht’s ! » A l’instar de Siemens
qui en pince pour Alstom et des
chimistes Bayer et BASF prêts à
dépenser des milliards pour se
renforcer, l’industrie allemande se
montre, elle aussi, très offensive sur
leplandesfusions-acquisitions.Les
dernières années, la priorité était
plutôt à la restauration des marges
et à remplir les tiroirs-caisses. « Les

entreprises allemandes sont en
bonne santé et veulent montrer
qu’ellessontenconfiancepourselan-
cer dans des acquisitions, d’autant
que leurs concurrents directs sont
aussi actifs sur ce terrain », com-
mente Ronald Köhler, stratège
actions chez MainFirst.

Le meilleur exemple vient de
l’offre, certes tardive, du géant de
l’électricitéSiemensenvued’acqué-
rir Alstom, que convoite aussi GE.
L’allemand est bien décidé à se
muscler dans l’énergie, alors qu’il
négocie parallèlement avec le bri-
tannique Rolls-Royce la reprise de

ses petites turbines, qui lui font
encore défaut. Avec 9 milliards
d’euros de liquidités, soit 1 milliard
de plus qu’il y a un an, Siemens
s’autorise certaines audaces.

Autre grande manœuvre dans la
santé,avecundénouementproche :
laventedeladivisiondesantégrand
public de l’américain Merck. Elle
pourrait échoir à Bayer, numéro
deuxsurcesegmentdemarché.Les
deux industriels seraient en négo-
ciations exclusives après le retrait
du britannique Reckitt Benckiser.
Le groupe de Leverkusen pourrait
payer près de 10 milliards d’euros,

l’addition pouvant s’alléger s’il jette
danslabalancesadivisiondethéra-
pie animale, un secteur où Merck
est plus gros.

Des caisses bien remplies
« L’accumulation d’opérations spéci-
fiques ne fait pas encore une ten-
dance, mais les caisses des groupes
allemands sont bien remplies »,
constate Klaus-Heiner Röhl, écono-
miste à l’IW de Cologne. A la fin
2013,81milliardsd’eurosdormaient
sur les comptes des grandes entre-
prises du DAX, hors banques et
assurances, contre 68 milliards un

an auparavant, indique Ernst &
Young.Lacrisedel’euroavait freiné
les ardeurs, et les opportunités
n’étaient pas très nombreuses.
« Maintenant, les groupes allemands
ont une vue plus dégagée », ajoute
l’économiste.

Les annonces spectaculaires
concernent aussi les investisse-
ments productifs. BASF a annoncé
vendredi qu’il étudiait un projet
d’une ampleur inédite dans le golfe
du Mexique. Le chimiste compte
y installer une usine d’éthylène,
utilisé dans les peintures et les cou-
ches-culottes. Le montant envisagé

dépasserait le milliard d’euros. Il
profite comme d’autres avant lui du
boom industriel outre-Atlantique
lié à l’extraction du gaz de schiste.

Reste que les prises de risque de
groupes allemands à l’étranger
n’ont pas toujours été couronnées
de succès. En témoignent les acqui-
sitions d’actifs immobiliers aux
Etats-Unis avant 2008, Chrysler qui
s’est transformé en gouffre finan-
cierpourDaimler,et lesdébâclesde
l’aciériste ThyssenKrupp et du
groupe d’énergie E.ON au Brésil.
— J.-Ph. L. (à Francfort)
et T. M. (à Berlin)

Siemens,Bayer,BASF...DeutschlandAGrepartàl’offensive
A l’instar de Siemens et de
Bayer, les grands indus-
triels allemands ne sont pas
en reste pour fondre sur
des proies à l’étranger.
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Lucie Robequain
lrobequain@lesechos.fr
— Correspondante à New York

C’est encore non ! Le groupe phar-
maceutique Pfizer, qui vient de faire
unedeuxièmedemandeenmariage
au britannique AstraZeneca, a
essuyé un nouveau refus. L’améri-
cain avait fait une première offre en
janvier, et relancé des pourparlers
officieux il y a une dizaine de jours.
Présentée formellement vendredi,
sa nouvelle offre est clairement
meilleure que la précédente, puis-
qu’elle valorise AstraZeneca à
106 milliards de dollars, soit 39 % de
plus que sa capitalisation de début
d’année. C’est 7 % de plus que la pro-
position de janvier.

Si elle aboutissait, l’opération
représenterait la plus grande ces-
sion de tous les temps pour une
entreprise britannique, ce qui sus-
cite beaucoup d’émotion outre-
Manche. Il s’agirait aussi de l’un des
plus gros mariages jamais interve-
nus dans le secteur pharmaceuti-
que. Mais le conseil d’administra-
tiond’AstraZenecanedaignemême
pas ouvrir les discussions, en tout
cas pour l’instant.

Cette offre est « inadéquate et
sous-évaluesubstantiellementAstra-
Zeneca », a-t-il fait valoir vendredi.
Au-delà du prix, le PDG, Pascal
Soriot, se dit surtout préoccupé des
conséquences d’une telle fusion en
matière stratégique : « Toute fusion
créedesbouleversementset larecher-
che d’économies provoque encore
plus de bouleversements, a-t-il com-
menté. Nous devons rester concen-
trés sur notre volonté de développer
de nouveaux traitements, aussi rapi-
dement que possible. »

Le Français, qui a pris les rênes
d’AstraZenecaenoctobre2012,con-
serve l’espoir de pouvoir prospérer
en toute indépendance. Compte
tenu de l’envolée de l’entreprise en
Bourse, certains se demandent
même si la proie ne va pas devenir
prédateur. Ce qui est certain, c’est
que Pascal Soriot espère commer-

cialiser une dizaine de nouveaux
médicaments dans les prochaines
années, ce qui en fait certainement
l’entreprise pharmaceutique la plus
active du moment.

Autre inquiétude : le mariage
pourrait provoquer un gros conten-
tieux fiscal entre les Etats-Unis et le
Royaume-Uni, ce dernier attirant
les sièges sociaux grâce à un taux
d’imposition nettement plus bas
(23 % au lieu de 35 %), Pfizer ne
cache pas vouloir faire des écono-
mies en rattachant une grosse par-
tie de ses activités au Royaume-Uni.
Si Washington tentait de faire bar-
rage au projet – l’un des plus impor-
tants qu’il ait jamais dû affronter en
termes de fuite fiscale –, cela pour-
rait reporter la commercialisation
de nouveaux médicaments et met-
tre en péril AstraZeneca.

Chute des profits de 59 %
Pfizer a maintenant trois options : il
peut améliorer son offre, renoncer
aumariage...oudémarcherdirecte-
ment les actionnaires d’AstraZe-
neca, ce qui s’apparenterait à une
véritable déclaration de guerre à
l’encontre de Pascal Soriot. La der-
nièreoptionn’estpasexclue.Pfizera
toujours été adepte des mégafu-
sions, y compris hostiles. AstraZe-
neca est d’autant plus vulnérable
qu’il traverse une passe délicate. Le
britannique s’apprête à perdre la

protection de ses brevets sur deux
médicaments essentiels, le Crestor
contre le cholestérol et le Nexium
contre les brûlures d’estomac. Il
subit déjà la concurrence frontale
des médicaments génériques. Ses
profits ont chuté de 59 % l’an der-
nier et ses ventes devraient être
amputées d’encore 2,5 milliards de
livres d’ici à 2017, anticipe Bloom-
berg. Un rapprochement avec Pfi-
zer ne freinerait pas la concurrence
des génériques, mais il permettrait
de réduire les coûts.

Réunies, les deux entreprises
auraient l’avantage d’être présentes
sur tous les segments essentiels de
la médecine, au premier rang des-
quels les traitements contre le can-
cer, le diabète et les maladies du
cœur. Les chercheurs sont nom-
breux à penser que la complexité
des pathologies va requérir, de
manièrecroissante, lacombinaison
de plusieurs traitements. C’est ce
que les deux entreprises pourraient
faire en associant leurs traitements
contrelecancerparexemple :Pfizer
profiterait ainsi des thérapies pro-
metteusesqu’AstraZenecas’apprête
à lancer. Elles visent à restaurer
l’action du système immunitaire
pour qu’il s’attaque aux tumeurs
développées à son insu – ce qu’on
appelle l’immunothérapie.

Mais aux yeux d’AstraZeneca,
l’offre d’achat de Pfizer comporte

beaucoup plus de risques que de
promesses. L’américain, qui a déjà
absorbé nombre de ses concur-
rents, a fait suivre chacune de ces
opérations par de lourds plans
sociaux. Quand il a racheté Wyeth
en 2009 par exemple, il a fermé le
tiers des centres de recherche que
les deux groupes affichaient avant
leur rapprochement. Depuis 2005,
il a supprimé plus de 55.000 postes.

Pfizer a beau donner des garan-
ties au gouvernement britannique,
cerapprochemententraîneraitcer-
tainement de nouveaux licencie-
ments. L’américain ne dit ainsi
« rien des économies ou synergies
potentielles ni du besoin de céder des
actifs pour satisfaire les autorités de
laconcurrence »,remarqueStephen
McGarry, analyste à la Société
Générale. De fait, les deux groupes
fabriquent des médicaments con-
currents et devraient certainement
en céder une partie pour éviter les
situations de monopole. n

Pharmacie :brasdeferausommet
entrePfizeretAstraZeneca
AstraZeneca résiste aux
avances de Pfizer, qui a
relevé son offre à 106 mil-
liards de dollars. Le géant
américain a désormais trois
options devant lui.

Effervescence chez
les grands labos

Les principaux mouvements,
annoncés ou à confirmer :
Pfizer offre 106 milliards de
dollars pour AstraZeneca.
Novartis achète l’oncologie
de GSK pour 16 milliards et
lui vend ses vaccins contre
7,1 milliards.
Novartis cède sa santé
animale à Eli Lilly
(5,4 milliards).
Sanofi étudie la cession d’un
portefeuille de vieux
médicaments (jusqu’à
8 milliards attendus).
Merck et Abbott pourraient
eux aussi vendre des
médicaments parvenus à
maturité, dont les deux labos
pourraient tirer jusqu’à 15 et
5 milliards respectivement.
Bayer en négociation
exclusive pour reprendre les
traitements sans ordonnance
de Merck – il serait prêt à
payer 14 milliards pour cela.
Allergan aurait sollicité
Sanofi et Johnson & Johnson
pour échapper à Valeant,
qui a lancé une OPA hostile
de 45,6 milliards.

Avec une dizaine de lancements prévus ces prochaines années, Astra-
Zeneca est l’entreprise pharmaceutique la plus active du moment.

Il a dit

« Les grandes
fusions se traduisent
non seulement par
des coupes dans la
R&D, mais des sites
entiers de recherche
sont éliminés. »

JOHN LAMATTINA
Ex-patron de la R&D
de PfizerBl
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rêt national sera bien préservé. Neil
Woodford, l’investisseur actions le
plus connu outre-Manche (il avait
ferraillé contre le rapprochement
BAE-EADS), lui, plaide contre.

Mais,demanièresurprenante, la
flèche la plus acérée est venue de
l’ancien patron de la R&D de Pfizer
lui-même ! Ayant passé trente ans
dans la maison, John LaMattina
sait a priori de quoi il parle. « Les
grandes fusions se traduisent non
seulement par des coupes dans la
R&D,maisdessitesentiersderecher-
che sont éliminés. Nulle part, ce n’est
plus évident qu’avec Pfizer », écri-
vait-i l en 2011 dans « Nature
R e v i e ws D r u g D i s c ove r y » .
« J’aurais pu écrire cet article
aujourd’hui », a-t-il déclaré à « The
Independant ». De quoi raviver
outre-Manche les mauvais souve-
nirs des promesses (non tenues) de
l’américain Kraft après avoir avalé
Cadbury Schweppes… — A. R.

Arnaud Montebourg n’a peut-être
pas son équivalent à Londres, cela
n’empêche pas le gouvernement
britannique de suivre de près les
manœuvres de Pfizer sur AstraZe-
neca, l’un des derniers fleurons de
la pharmacie outre-Manche. Avec
près de 7.000 salariés et des centres
de recherche de très haut niveau,
rien d’anormal, même au pays du
libéralisme économique assumé.
De ce point de vue, les assurances
dePfizersurlemaintiendel’emploi
semblent avoir entraîné l’assenti-
ment des ministres concernés,
même si certaines voix, et pas des
moindres, continuent de tirer la
sonnette d’alarme.

Tout comme le patron de GE l’a
fait auprès de François Hollande,
celui de Pfizer a pris sa plus belle
plume pour rassurer David Came-
ron. Dans son courrier, Ian Read
met en avant le « triangle d’or » que
constituent les centres d’AstraZe-
neca d’Oxford, de Cambridge et de
Londres, avant d’ajouter qu’un cin-
quième des effectifs de R&D du
groupe fusionné seraient basés au
Royaume-Uni. Le gouvernement
s’estaussitôtfélicitédevoirdansces
garanties le résultat de son acti-
visme auprès du laboratoire améri-
cain.

L’affaire n’est pas gagnée pour
autant.Enattendantdesavoirs’ilva
(ou non) augmenter son offre ou
s’adresser directement aux action-
naires d’AstraZeneca, le fabricant
du Viagra doit encore compter avec
de nombreux doutes sur sa sincé-
rité. D’abord parce que la fiscalité
constitue une des motivations pre-
mières de l’opération. Ed Miliband,
le leader travailliste, a demandé au
Premierministreuneenquêteindé-
pendante pour s’assurer que l’inté-

Le gouvernement britanni-
que a obtenu des garanties
de Pfizer. Mais l’opposition
à la fusion reste forte.

ALondres, l’affaire
devientpolitique

Florence Bauchard
fbauchard@lesechos.fr

AstraZenecaestnédeladécisiondu
géant britannique de la chimie 
Imperial Chemical Company de se 
scinder en deux en 1992, la chimie 
lourde d’un côté, la santé, l’agrochi-
mie et les spécialités de l’autre. Une
stratégie innovante à l’époque, imi-
tée rapidement par ses principaux 
concurrents européens Sandoz ou 
Rhône-Poulenc. Sept ans après son
indépendance, Zeneca se rappro-
che du leader suédois Astra pour 
67 milliards de dollars dans un 
mariage plutôt équilibré. Depuis, 
contrairement à la plupart des 
champions du Vieux Continent, 
AstraZeneca a échappé à la frénésie
de consolidation.

Effort coûteux de R&D
Sa longévité, ce laboratoire la doit 
d’abord à un portefeuille de pro-
duits axé sur un petit nombre de 
thérapies, cancer, désordres gastri-
ques et asthme essentiellement. 
Contrairement à certains concur-
rents, l’entreprise s’est concentrée 
sur les médicaments de prescrip-
tion,cequisignifieuneffortcoûteux

de recherche et développement, et 
le désengagement des spécialités 
chimiques et de l’agrochimie 
entre 1999 et 2000. A l’instar de 
l’américain Eli Lilly avec le Prozac, 
AstraZeneca a su prolonger son 
mégablockbuster Losec (Mopral en
France) avec une version améliorée
de l’anti-ulcéreux pour lutter contre
les génériques.

Restévolontairementàl’écartdes
mégafusions, le laboratoire a pris 
tardivement le train des biotechno-
logies–plusdelamoitiédesdeman-
des d’autorisations aujourd’hui – en

rachetant du coup à grand frais le 
spécialiste britannique des anti-
corps monoclonaux Cambridge
Antibody en 2006, puis l’année sui-
vante, le géant américain MedIm-
mune. Mais sans en recueillir rapi-
dement les bénéfices escomptés en
matière d’enrichissement de son 
portefeuille, alors même que le 
groupe subissait plusieurs déboires
delancements.Depuis,ilamultiplié
les partenariats et s’est restructuré.

Au printemps 2012, face à la nou-
velle dégradation des résultats, les 
administrateursontdécidédechan-

ger le management. Pascal Soriot, 
patron du marketing mondial de 
Roche, considéré aujourd’hui
comme l’un des plus grands succès
de l’industrie, a pris les commandes
à l’automne de la même année. Dès
sonarrivée,cevieuxbriscarddusec-
teur (Roussel-Uclaf, Hoechst, Aven-
tis,Roche)lanceplusieursréorgani-
sations et relance AstraZeneca sur 
lemarchédudiabèteavecunrachat
d’actifs de premier plan pour com-
penser l’expiration des brevets 
prévu en 2017. Aura-t-il le temps 
d’en recueillir les fruits ? n

Commentlebritanniqueestdevenuunecible
Resté à l’écart des méga-
fusions, AstraZeneca
a pris tardivement le train
des biotechnologies.
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SOCIETE

11912543 – LE PUBLICATEUR LEGAL

GARAGE DE LA FOURCHE
S.A.R.L. au capital de 7.622,45 €

Siège social :
29, rue Nollet - 75017 PARIS

320 695 257 RCS PARIS

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale extraordinaire en date
du 29/4/2014, les Associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable, à compter
du 29/4/2014, nommé en qualité de liqui-
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
M. Ahmed ACHOUR, demeurant 29, rue
Nollet, 75017 Paris, et fixé le siège de la
liquidation à l’adresse du siège social.

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale ordinaire en date du
29/4/2014, les Associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation, donné qui-
tus de son mandat au liquidateur, et pro-
noncé la clôture définitive de la liquida-
tion.

Pour avis.

11912764 – LE PUBLICATEUR LEGAL

SINITUDE
S.A.R.L. au capital de 20.000 €

Siège social :
25, rue du Poitou - 75003 PARIS

504 081 506 RCS PARIS

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale extraordinaire en date
du 10/4/2014, les Associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable, à compter
rétroactivement du 1er/4/2014, nommé
en qualité de liquidateur avec les pou-
voirs les plus étendus pour mener à bien
les opérations de liquidation, Mme Wenli
WANG épouse FAN, demeuran t
9 bis, boulevard des Filles du Calvaire,
75003 Paris, et fixé le siège de la liqui-
dation à l’adresse du siège social.

Pour avis.
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11912818 – LE PUBLICATEUR LEGAL

Aux termes d’un acte SSP à Mon-
trouge en date du 31/3/2014, a été
constituée une S.A.R.L. à associé uni-
que présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination :

AEC RENOVATION
Capital : 10.000 €.

Siège social : 9, avenue Verdier,
92120 MONTROUGE.

Objet : - la remise en état, l’entretien,
la rénovation d’intérieur, de tous locaux
ou bâtiments, particuliers ou collectifs ;

- tous travaux de pose : d’entretien, de
carrelage, électrique haute ou basse ten-
sion, de coordination, de suivi de chan-
tier.

Durée : 99 années.

Gérante : Mme Adeline VANDENA-
BEELE, née DUMONT, demeurant 6, rue
des Porcherets, 91370 Verrières-le-Buis-
son.

La société sera immatriculée au regis-
tre du commerce et des sociétés de Nan-
terre.

La gérante.
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11912346 – LE PUBLICATEUR LEGAL

RADIALL
Société anonyme à directoire

et conseil de surveillance

Au capital de 2.817.454,94 €

Siège social :
25, rue Madeleine Vionnet
93300 AUBERVILLIERS

552 124 984 RCS BOBIGNY

Avis de convocation
Assemblée générale ordinaire

et extraordinaire

Par le présent avis de convocation ve-
nant compléter et modifier l’avis de réu-
nion publié au Bulletin des annonces lé-
gales obligatoires nº 45 du 14 avril 2014
sous le nº 1401132, Mmes et MM. les
actionnaires sont avisés de l’ordre du jour
de l’assemblée générale mixte du 20 mai
2014.

L’ordre du jour de l’assemblée et le
texte des projets de résolution ont été ar-
rêtés par le directoire de RADIALL du
26 mars 2014, et approuvés par le
conseil de surveillance de RADIALL du
même jour.

En conséquence, les actionnaires
trouveront ci-dessous l’ordre du jour et le
texte des projets de résolutions tels qu’ils
seront soumis à l’assemblée générale
mixte des actionnaires du 20 mai 2014 à
10h00, au Millénaire 1, 35, rue de la
Gare, 75168 Paris Cedex 19.

Ordre du jour

A titre ordinaire :

- Approbation des comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2013.

- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

- Affectation du résultat et fixation du
dividende à 1,50 € par action.

- Approbation des conventions soumi-
ses à l’article L.225-86 du Code de
commerce.

- Fixation du montant annuel des je-
tons de présence.

- Autorisation donnée au directoire à
l’effet d’opérer sur les actions de la So-
ciété dans le cadre de la mise en oeuvre
d’un programme de rachat d’actions.

- Avis consultatif sur les éléments de
rémunération due ou attribuée au titre de

l’exercice 2013 aux membres du direc-
toire.

- Nomination de Madame Alicia GAT-
TAZ en qualité de membre du Conseil de
surveillance.

- Nomination de Monsieur Mathieu
GATTAZ en qualité de membre du
Conseil de surveillance.

- Ratification du transfert du siège so-
cial.

A titre extraordinaire :

- Autorisation donnée au directoire à
l’effet de réduire le capital social par an-
nulation d’actions auto-détenues.

- Modifications statutaires consécuti-
ves au transfert du siège social.

Formalités préalables à effectuer
pour participer à l’assemblée générale

Tout actionnaire, quel que soit le nom-
bre d’actions qu’il possède, a le droit de
participer à l’assemblée, ou d’y voter par
correspondance, ou de s’y faire repré-
senter par un mandataire de son choix.

Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, il est justifié du droit
de participer à l’assemblée générale par
l’enregistrement comptable des titres au
nom de l’actionnaire ou au nom de l’in-
termédiaire inscrit pour son compte, au
troisième jour ouvré précédant l’assem-
blée à zéro heure, heure de Paris, soit
dans les comptes de titres nominatifs te-
nus pour la société par son mandataire,
BNP Paribas Securities Services, Ser-
vice CTS Assemblées Générales,
Grands Moulins, 9, rue du Débarcadère,
93500 Pantin, soit dans les comptes de
titres au porteur tenus par l’intermédiaire
bancaire ou financier habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp-
table des titres dans les comptes de titres
au porteur tenus par l’intermédiaire ban-
caire ou financier habilité doit être
constatée par une attestation de partici-
pation délivrée par ce dernier, annexée
au formulaire de vote à distance ou de
procuration ou à la demande de carte
d’admission établis, au nom de l’action-
naire ou pour le compte de l’actionnaire
représenté, par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à
l’actionnaire souhaitant participer physi-
quement à l’assemblée et qui n’a pas
reçu sa carte d’admission le troisième
jour ouvré précédant l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris.

L’Assemblée générale étant fixée au
20 mai 2014, la date limite que constitue
le troisième jour ouvré précédant l’as-
semblée à zéro heure, sera le 15 mai
2014 à zéro heure, heure de Paris.

Mode de participation à l’assemblée
générale

1. Les actionnaires désirant assister
personnellement à l’assemblée pourront
demander une carte d’admission de la fa-
çon suivante :

- pour l’actionnaire nominatif : deman-
der une carte d’admission à RADIALL,
Direction Juridique et Financière, 25, rue
Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers,
ou se présenter le jour de l’assemblée
muni d’une pièce d’identité ;

- pour l’actionnaire au porteur : deman-
der à l’intermédiaire habilité qui assure la
gestion de son compte titres, qu’une
carte d’admission lui soit adressée.

2. Les actionnaires n’assistant pas
personnellement à cette assemblée et
souhaitant voter par correspondance ou
être représenté en donnant pouvoir au
président de l’assemblée, à un autre ac-
tionnaire, à leur conjoint ou leur parte-
naire pacsé ou à toute autre personne
physique ou morale de leur choix dans
les conditions légales et réglementaires,
notamment celles prévues à l’article
L.225-106 I du Code de commerce, pour-
ront :

- pour l’actionnaire nominatif : ren-
voyer le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration qui
lui sera adressé avec la convocation, à
l’adresse suivante : RADIALL, Direction
Juridique et Financière, 25, rue Made-
leine Vionnet, 93300 Aubervilliers ;

- pour l’actionnaire au porteur : deman-
der ce formulaire auprès de la direction
juridique et financière de la société RA-
DIALL, à l’adresse suivante : 25, rue Ma-
deleine Vionnet, 93300 Aubervilliers, à
compter de la date de convocation de
l’assemblée. Toute demande de formu-
laire devra, pour être honorée, avoir été
reçue au siège de la société, six jours au
moins avant la date de la réunion. Ce for-
mulaire unique de vote par correspon-
dance ou par procuration devra être ac-
compagné d ’une a t tes ta t i on de
participation délivrée par l’intermédiaire
financier et renvoyé à l’adresse suivante :
RADIALL, Direction Juridique et Finan-
cière, 25, rue Madeleine Vionnet, 93300
Aubervilliers.

Pour être pris en compte, les formulai-
res de vote par correspondance devront
être reçus par la Société RADIALL au
plus tard trois jours calendaires avant la
tenue de l’assemblée.

3. Tout actionnaire ayant déjà voté par
correspondance, ou demandé sa carte
d’admission ou une attestation de parti-
cipation pour assister à l’assemblée
n’aura plus la possibilité de choisir un au-
tre mode de participation à l’assemblée.

Les désignations ou révocations de
mandats par voie papier devront être ré-
ceptionnées au plus tard trois jours ca-
lendaires avant la date de l’assemblée.

Demande d’inscription à l’ordre du
jour et questions écrites

Conformément aux dispositions de
l’article L.2323-67 du Code du travail, le
comité d’entreprise peut requérir l’ins-
cription de projets de résolutions à l’ordre
du jour de l’assemblée. La demande doit
être adressée au siège social de la so-
ciété dans un délai de dix jours à compter
de la publication du présent avis, dans
les condit ions prévues à l’art icle
R.2323-14 du Code du travail, par un des
membres du comité mandaté à cet effet,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

Les actionnaires remplissant les
conditions prescrites par la loi peuvent
requérir l’inscription de points ou de pro-
jets de résolutions à l’ordre du jour de
l’assemblée. Leurs demandes doivent
être adressées à la société dans un délai
de vingt jours à compter de la publication
du présent avis par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception. Les
demandes doivent être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.

L’examen par l’assemblée générale
des points et/ou des projets de résolu-
tions déposés par les actionnaires dans
les conditions ci-dessus est subordonné
à la transmission, par les auteurs de la
demande, d’une nouvelle attestation jus-
tifiant de l’enregistrement comptable des
titres dans les mêmes comptes au troi-
sième jour ouvré précédant l’assemblée
à zéro heure, heure de Paris.

Chaque actionnaire a la faculté
d’adresser au directoire les questions
écrites de son choix. Les questions doi-
vent être envoyées par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception
au siège social de la société à compter
de la date de convocation de l’assem-
blée. Cet envoi doit être effectué au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant la
date de l’assemblée générale. Pour être
prises en compte, ces questions doivent
impérativement être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.

Droit de communication des action-
naires

Tous les documents et informations
prévus à l’article R.225-73-1 du Code de
commerce pourront être consultés sur le
site de la société www.radiall.com à
compter du vingt et unième jour précé-
dant l’assemblée, soit le 29 avril 2014.

Les actionnaires pourront également
se procurer les documents prévus aux ar-
ticles L.225-115, R.225-81 et R.225-83
du Code de commerce, par demande
adressée à : RADIALL, Direction Juridi-
que et Financière, 25, rue Madeleine
Vionnet, 93300 Aubervilliers.

Le directoire

Lionel Steinmann
lsteinmann@lesechos.fr

Silence radio, mais vigilance maxi-
male. Si la SNCF se refuse à tout
commentaire sur l’avenir d’Alstom,
elle suit avec la plus grande atten-
tion l’évolution du dossier. Le con-
traire serait étonnant : la compa-
gnie ferroviaire est à la fois l’un des
plus gros clients de l’activité trans-
portdugroupeainsiquesonprinci-
pal partenaire lorsqu’il s’agit d’aller
conquérir des marchés à l’étranger.

Sur le marché de la grande
vitesse, les deux groupes ont fait
équipe dernièrement sur l’appel
d’offres pour la liaison Rio-São
PauloauBrésil,ouencorepourven-
dreleTGVàlaRussie. Ils fontégale-
mentpartied’unmêmeconsortium
pourdécrocheren2015laconstruc-
tion et l’exploitation d’une ligne de
25 kilomètres dans le Maryland
(Etats-Unis).

Entant qu’alliéà l’export, la SNCF
adonctoutàgagneràcequelefutur
Alstom, « recentré » sur le ferro-
viaire après la vente annoncée des
activités énergie, soit compétitif.
Mais elle y a aussi intérêt pour ne
pas se retrouver sommée de passer
commande pour sauver l’emploi
danslesusinesfrançaisesd’Alstom.
L’an dernier, la SNCF a acheté

40 rames TGV qui sont tombées à
pic pour regarnir le plan de charge
d’Alstom.Maislescadresdelacom-
pagnie étaient nombreux à confes-
ser que cet achat s’était fait sous la
pression des pouvoirs publics, et
qu’il allait inutilement alourdir
l’endettement, la compagnie
n’ayant nullement besoin de nou-
veaux trains.

Dépendance accrue
au marché français
Signe que la compagnie traînait des
pieds, la négociation du prix de la
commande, alors même que cel-
le-ci avait été annoncée, avait duré
des mois. « Si Alstom parvenait à
placer ses TGV à l’étranger, ce serait
une excellente nouvelle pour la

SNCF », confiait récemment un
syndicaliste cheminot.

Cela sera-t-il possible avec un
Alstom devenu « pure player » ? Le
groupe ne souhaite pas s’exprimer
sur la question. Un consultant qui
travaille régulièrement pour la
SNCF se montre plus disert : « Mal-
gréletravaildetransformationmené
ces dernières années, Alstom Trans-
port reste une entreprise française
qui exporte dans quelques pays, et
non un groupe global d’origine fran-
çaise. Pour vendre à l’étranger, elle
pouvait jusqu’ici s’appuyer sur les
implantations industrielles d’Als-
tom Power (la branche énergie du
groupe, NDLR). La perte de ce mar-
chepied à l’export sera un coup dur. »
Aveclerisqueàmoyenterme,selon

lui, de voir Transport accroître sa
dépendanceaumarchéfrançais(de
20 % à 30 % de son chiffre d’affaires
selon les estimations) et, donc, aux
commandes de la SNCF.

Pour cet expert, la vente de l’acti-
vité énergie d’Alstom a tout de
même du bon pour la filière ferro-
viairefrançaise :« Celaaleméritede
lancer le débat sur le projet d’activité
d’Alstom Transport, et sur la néces-
sité pour le groupe d’élargir sa base
industrielle, que ce soit avec General
Electric ou avec Siemens. »

a
La réponse écrite de Patrick
Kron au PDG de Siemens sur
lesechos.fr/
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La compagnie est
à la fois un gros client
et un partenaire à
l’export pour l’activité
transport du groupe.

LaSNCFsuitdetrèsprès
labataillepourAlstom

Les chiffres clefs

40
RAMES
La dernière commande
de TGV passée à Alstom
par la SNCF, l’an dernier.

440
LE PARC ACTUEL DE
RAMES TGV DE LA SNCF
100 % du parc a été fabriqué
par Alstom. La commande
(non encore livrée)
de 10 rames à Siemens
en 2010 par Eurostar
a constitué une première.

La SNCF et Alstom ont récemment fait équipe sur l’appel d’offres
Rio-São Paulo au Brésil. Photo Alstom

tèlement de Civitavecchia, pour
un devis de 200 mil l ions
d’euros, plus de cinq fois plus
élevé que celui de l’offre du port
turc d’Aliaga (40 millions de
dollars). De l’aveu même du
commissaire spécial Franco
Gabrielli, seul le port de Gênes
offre aujourd’hui une alterna-
tive viable à l’offre turque,
même s’il n’a pas caché que
cette dernière reste de loin la
plus économique.

Une épave deux fois plus
lourde que le Titanic
« Le “Costa Concordia » doit être
enlevé dans les meilleurs condi-
tions de sécurité environnemen-
tale et le démantèlement doit être
opéré en Italie », a insisté, à la
veille du week-end, le ministre
de l’Environnement, Gian Luca
Galetti.Pourlegouverneurdela
régionligure,ClaudioBurlando,
l ’option génoise offre les
meilleuresgarantiesdesécurité.

Mais les experts notent que
le navire géant Vanguard a déjà
été « réservé » par Costa et ses
assureurs et que la plupart des
naviresdelamarinemilitaireet
des pétroliers de l’ENI sont
démantelés en Turquie depuis
vingt-cinq ans. Selon le groupe
néerlandais qui appartient à
Boskalis Westminster, le semi-
submersible Dockwise Van-
guard permettrait de convoyer
l’épave (deux fois plus lourde
queleTitanic)enéliminanttout
risque lié à un remorquage
classique. n

Pierre de Gasquet
pdegasquet@lesechos.fr
—Correspondant à Rome

Lefeuilletondel’enlèvementdu
« Costa Concordia » joue les
prolongations.Deuxansetqua-
tre mois après le naufrage qui a
coûté la vie à 32 personnes, les
travaux de renflouement du
navire de Costa Croisières ont
été suspendus. Officiellement,
il manque encore des autorisa-
tions pour l’installation des
caissons sur le flanc droit de
l’épave. Mais l’incertitude per-
sistante sur le choix de sa desti-
nation finale pourrait aussi
retarder l’enlèvement, initiale-
ment prévu pour juin.

« Nous travaillons pour que la
démolition soit faite en Italie », a
déclaré le Président du conseil,
Matteo Renzi, en écho à son
ministre de l’Environnement,
GianLucaGalletti.Mais ladéci-
sionfinale,attenduepourlami-
mai, appartient encore au
groupe Carnival (propriétaire
de Costa Croisières) et à ses
assureurs.

Faute de bassin de carénage
suffisant, le port le plus proche,
celui de Piombino, a été écarté,
de même que l’offre de déman-
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Le choix pour
le démantèlement
se joue entre Gênes
et la Turquie.

Brasdefersur
ladémolitiondu
«CostaConcordia»



Les Echos Lundi 5 mai 2014 INDUSTRIE & SERVICES // 21

Société anonyme à conseil d’administration au capital de 4 970 490 073,60 €.
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris – 542 044 524 R.C.S. Paris.

AVIS DE CONVOCATION
MM. les actionnaires de Natixis (la “Société”) sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le mardi 20 mai 2014 à 15 heures
au Centre des congrès et des expositions du CNIT, 2 Place de la Défense – 92053 Paris la Défense, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

L’avis préalable prescrit par l’article R.225-73 du Code de commerce a été publié au Bulletin des Annonces légales Obligatoires (BALO) du 11 avril 2014 sous le numéro 1401063.
Le présent avis de convocation est publié au journal Les Petites Affiches et au BALO du 5 mai 2014.

– Rapport du conseil d’administration et des commissaires aux comptes

sur les opérations de la Société durant l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;

– Rapport du président du conseil d’administration ;

– Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2013 ;

– Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013 ;

– Affectation du résultat ;

– Rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions

et engagements visés par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

– Rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des engagements réglementés

visés à l’article L. 225-42-1 du Code de commerce pris au bénéfice de M. Laurent Mignon ;

– Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos

le 31 décembre 2013 à M. François Pérol, président du conseil d’administration ;

– Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice clos

le 31 décembre 2013 à M. Laurent Mignon, directeur général ;

– Enveloppe globale des rémunérations versées aux personnes visées à l’article

L.511-71 du Code monétaire et financier, durant l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;

– Plafonnement de la rémunération variable des personnes visées à l’article L.511-71 du Code

monétaire et financier, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 ;

– Ratification de la cooptation de M. Michel Grass en qualité d’administrateur ;

– Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions : autorisation à donner

au conseil d’administration ;

– Pouvoirs pour les formalités.

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire

1 Modalités de participation à l’assemblée

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer personnellement à
cette assemblée,de s’y faire représenter par toute personne de son choix, ou d’y voter par correspondance.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, le droit de participer à l’assemblée générale
est subordonné à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de commerce)
au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, à savoir le 15mai 2014, zéro
heure, heure de Paris (ci-après « J-3 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société
(ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires habilités.

Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-3 dans les comptes de titres
nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l’assemblée générale.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de
titres au porteur qui justifient de la qualité d’actionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de
l’assemblée par la production d’une attestation de participation qui doit être annexée au formulaire
de vote par correspondance ou à la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou
pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également
délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte
d’admission à J-3, soit le 15 mai 2014, à zéro heure, heure de Paris.

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois
formules suivantes :

– donner procuration à toute personne de son choix ;

– adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;

– voter par correspondance.

Un avis de convocation comprenant un formulaire de vote par correspondance ou par procuration
sera envoyé automatiquement à tous les actionnaires nominatifs. Les actionnaires au porteur devront
s’adresser à l’intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont inscrites en compte afin d’obtenir
le formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Conformément à l’article R. 225-75 du
Code de commerce, il sera fait droit à toute demande de formulaire déposée ou parvenue au siège
social au plus tard le 14 mai 2014.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration dûment remplis ou les demandes de

carte d’admission devront parvenir au plus tard le 17 mai 2014 :

– pour les propriétaires d’actions nominatives, à l’établissement centralisateur : CACEIS Corporate

Trust, Service Assemblées, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ;

– pour les propriétaires d’actions au porteur, à leur intermédiaire financier dès que possible afin que

celui-ci puisse faire parvenir le formulaire à CACEIS Corporate Trust, accompagné d’une attestation

de participation.

Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télétransmission pour cette

assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé

à cette fin.

Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte

d’admission ou une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode

de participation à l’assemblée.

2 Modalités de dépôt de questions écrites

Conformément à l’article R. 225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des

questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, soit le

14 mai 2014, adresser ses questions à Natixis, Secrétariat du Conseil - Gouvernance et Vie sociale de

l’Entreprise, BP 4, 75060 Paris Cedex 02, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

adressée au Président du conseil d’administration ou par voie de télécommunication électronique

à l’adresse suivante : assemblee.generale@natixis.com. Pour être prises en compte, ces questions

doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

3 Documents destinés aux actionnaires

L’avis de réunion, le rapport du conseil d’administration sur les résolutions et la brochure de convocation

de l’assemblée ainsi que l’ensemble des informations et documents énoncés à l’article R. 225-73-1 du

code de commerce pourront être consultés sur le site Internet de Natixis : www.natixis.com.

Le conseil d’administration

Participation à l’assemblée

SERVICES

Myriam Chauvot
mchauvot@lesechos.fr

Un des très rares recycleurs fran-
çais de déchets au mercure va se
remettre à fonctionner. « Nous
venons de racheter MBM il y a un
mois », révèle Joël Picard, le PDG
fondateur d’Aurea, société cotée
spécialiste de la régénération des
déchets. La PME reprise, qui opé-
rait sous le nom de Mercure Boys
Manufacture (MBM) à Voivres-lès-
le-Mans (Sarthe), s’appellera désor-
mais HG Industries. Aurea, peu
dépensier, ne reprend que des
sociétés à redresser et a remporté
celle-ci face à l’autre candidat,
Séché Environnement, pour
20.000 euros à la barre du tribunal
de commerce du Mans.

Problème aigu : la seconde acti-
vité de l’ex-MBM, le traitement des

tubes cathodiques des vieux télévi-
seurs, n’a pas trouvé de repreneur.
MBM était autorisé à stocker
1.500 tonnes de tubes cathodiques
et a laissé derrière lui à Voivres un
stock illégal de 25.000 tonnes,
aujourd’hui en déshérence, à
400 mètres de l’usine d’HG Indus-
tries. « Un Brésilien avait offert de
racheter le stock, mais l’administra-
tion s’y est opposée ! » s’indigne Joël
Picard. Pour franchir les frontières 
del’Europe,« ilaurait fallufairesor-
tir le stock du statut de déchets
commes’ilavaitétérecycléalorsqu’il

ne l’était pas », explique le préfet de
la Sarthe, Pascal Lelarge. Cela alors
que plane le soupçon que cet ache-
teur mystérieux soit un faux nez de
l’ex-MBM.

Nouvelle solution
L’administrateur judiciaire a
sommé Eco-systèmes, un éco-orga-
nisme chargé de la collecte des
tubes, de reprendre le stock.
« [Mais] seules 4.300 des 25.000 ton-
nes restantes sont à nous, objecte
Christian Brabant, dirigeant d’Eco-
systèmes. Je viens de déclencher la
reprise de ce qui relève de nous,
l’administrateur judiciaire devant
trouver les autres propriétaires. »

Laquestiondesavoirquefairedu
verre des tubes, très chargé en
plomb, n’est pas résolue. Certains
pays le rajoutent au carrelage, mais
pas la France. « Cela ne fait que
repousser le problème, car que faire
de ces carrelages et tuiles une fois en
findevie ? »,expliqueChristianBra-

bant. La France exporte une partie
du verre aux Pays-Bas, où il est
incorporé par Jensen à des blocs de
béton, mais Jensen n’a pas une
capacité d’absorption illimitée.
Comptetenuduproblèmequepose
le traitement de ces verres, Eco-sys-
tèmesainitiéilyaunanuneexpéri-
mentationenpartenariatavecdeux
universités et une entreprise privée
pour trouver une nouvelle solu-
tion : « Il s’agit d’extraire le plomb
pour fabriquer de la mousse de verre
servant d’isolant en construction,
révèle Christian Brabant. Nous
avons présenté le projet en décembre
au ministère. Cela fonctionne en
laboratoire, nous prévoyons de pas-
seràuneproductionindustrielled’ici
à trois ans et allons constituer pour
cela un stock de 150.000 tonnes de
tubes. » Mais impossible de repren-
dre celui de MBM. « Notre projet a
unbudgetde3millionsd’euros, justi-
fie Christian Brabant, et stocker
coûte cher. » n

l Aurea vient de reprendre l’activité de traitement du mercure de l’ex-MBM.
l Mais le stock illégal de tubes cathodiques de MBM ne trouve pas preneur.

25.000 tonnes de déchets
en déshérence dans la Sarthe

A l’heure où Ségolène Royal élabore
sa feuille de route pour une transi-
tion écologique, Aurea, acteur coté
de l’économie circulaire, fait le bilan
d’uneannée2013endemi-teinte.Ses
filiales misent sur la régénération
des déchets pour leur réemploi plu-
tôt que sur leur incinération ou leur
enfouissement en décharge. Aurea
est notamment leader en France de
larégénérationdeshuilesdemoteur
usagées en nouvelle huile moteur
via sa société Eco-Huile. Sa filiale
Regeal est le plus important recy-
cleur d’aluminium de l’Hexagone.

Et « Poudmet, qui est la seule
société en France de production de
poudres métalliques non ferreuses,
notamment de cuivre, est redevenue
rentable, souligneJoël Picard, le
PDG fondateur d’Aurea. Elle a dou-
blé sa capacité et fait partie des deux
premiers acteurs mondiaux sur ses
marchés. » L’an dernier, le groupe a
repris Trez, une PME produisant, à
partir de boues industrielles, de la
poudre de zinc servant à la galvani-
sation et la peinture. « Comme
Poudmet, Trez était une usine qui ne
fonctionnait pas et que nous remet-
tons sur les rails », commente Joël
Picard. Dernier développement, il
vient de se lancer dans le mercure
via l’ex-MBM (lire ci-dessus).

Mais l’activité d’Aurea a baissé de
10 % l’an dernier à 156 millions
d’eurosdechiffred’affaires,pourun
résultat net de 1,5 million d’euros
(–23 %) et la société s’appuie de plus
en plus sur les débouchés étran-
gers.Lapartdesesproduitsrégéné-
rés exportés hors de France est pas-
sée de 41 % à 44 % (et jusqu’à 85 %
pour Poudmet, par exemple).

Les marchés
ne sont pas matures
Les marchés ne sont visiblement
pas matures. Les recycleurs sont
notamment soumis aux construc-
teurs automobiles, qui ont ten-
dance à laminer les prix de rachat
des matières recyclées, contrai-
gnant à des marges négatives. « Sur
quatre régénérateurs d’aluminium
en France, deux ont déposé le bilan,
tout comme en Allemagne, ce qui a
assaini le marché, assure le PDG.
Mêmechosepourlezincoùilnereste
que quelques recycleurs en Europe. »

Acelas’ajoutel’absencedemodèle
économiquepourlafilièreplastique,
oùleprixdurecyclémenacetoujours
de passer sous le prix du neuf. « Avec
legazdeschiste,lesproducteursaméri-
cains ont tout l’éthylène qu’il faut, ça
faitchuterleprixdelarésineplastique,
indique Joël Picard. Soit notre filiale
allemande réussit à se convertir du
PVCblancauPVCgris,moinscher,soit
nouslafermerons. »Quantauxhuiles
de moteur usagées, « Eco-Huile reste
rentablemaisn’afonctionnéqu’à50 %
de ses 125.000 tonnes de capacité l’an
dernier car la collecte est insuffi-
sante », poursuit-il. Auparavant seul
acteur du secteur, il attaque violem-
ment son concurrent Osilub (coen-
treprise de Veolia et Total), qui a
démarré en 2012 et a traité l’an der-
nier 62.000 tonnes, mais a une capa-
cité équivalente à Eco-Huile. D’où
une surcapacité, car seules 200.000
tonnes d’huiles usagées sont collec-
tées, dont 40.000 tonnes quittent
l’Hexagone. « La France ne contrôle
pas ce que devient l’huile usagée, donc
ellepartenAllemagneoùelleestache-
tée plus cher mais sert de carburant
pour bateaux ou de combustible dans
les fours des cimentiers, ce qui est
moins coûteux que de la régénérer,
accuse Joël Picard. Et le procédé tech-
nique d’Osilub ne fonctionnant pas, il
ne régénère qu’une minorité de sa col-
lecte ! » Une accusation que dément
formellement Veolia.

Reste le bilan d’ensemble. « La
France ne fait pas respecter la direc-
tiveeuropéennedonnantlaprioritéà
la régénération des déchets sur l’inci-
nération, reproche Joël Picard. Or
cela permettrait de créer une cen-
taine d’entreprises et de 1.000 à
1.500 emplois. » — M. C.

Pour Aurea, la France
gère mal ses déchets
L’Hexagone fait la part belle
à l’incinération ou au
recyclage en solution
dégradée plutôt qu’à la
régénération, accuse le PDG
de la société.

Joël Picard, le PDG fondateur
d’Aurea. Photo Labourseetlavie.com

20.000
EUROS
Le coût de l’activité
de traitement du mercure
de MBM rachetée par Aurea.
L’autre activité, le traitement
des tubes cathodiques netrouve
pas de repreneur.

Travail de nuit : la CGT réclame
9,6 millions d’euros à Monoprix
DISTRIBUTION — La CGT a réclamé vendredi devant le tribunal
de Nanterre le versement de 9,65 millions d’euros d’astreinte
par Monoprix pour non respect d’une décision de justice sur le
travail de nuit. Le 3 avril, la cour d’appel de Versailles avait
confirmé l’invalidation d’un accord instaurant le travail de nuit
signé en 2006 par 2 syndicats et auquel la CGT s’était opposée.
Elle interdisait à l’enseigne d’ouvrir après 21 heures sous peine
d’astreinte « de 5.000 euros par infraction constatée », tout en lui
accordant un délai de quatre mois pour négocier un nouvel
accord. Sur les 17 magasins concernés, 12 sont aujourd’hui fer-
més la nuit et 5 restent ouverts à la suite d’accords locaux, selon
l’avocat de Monoprix. Le tribunal a mis son jugement en déli-
béré au 6 juin.

en bref

Le bailleur HLM Logirep condamné
à une amende pour fichage ethnique

LOGEMENT — Logirep,
l’un des plus gros bailleurs
d’Ile-de-France avec quel-
que 36.000 logements, a été
c o n d a m n é ve n d r e d i à
20.000 euros d’amende par
le tribunal correctionnel de
Nanterre pour avoir pro-
cédé à un « fichage ethni-
que » de ses locataires. La
société de HLM se réserve
le droit de faire appel. Elle
a, en revanche, été relaxée
des faits de discrimination
raciale pour lesquels elle
était aussi poursuivie.Pa
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Entre rizières et forêts, des serres
de légumes luisent au soleil. Les
maraîchersdelarégionyfontpous-
ser des tomates roses, des carottes,
des radis daïkon de 40 centimètres,
desoignonstiges,descourgeskabo-
cha…Noussommesàdeuxheuresà
l’est de Tokyo, non loin de Chiba,
une ville de 6 millions d’âmes. C’est
le siège historique de Mikado, la
première société de semences dans
laquelle Vilmorin a pris, en 1990,
une participation de 5 % au Japon.
Modeste et prudente.

Le groupe français s’intéresse
de longue date à l’Archipel, mais
ilsaitqu’onnes’yinstallepasenforce.
Après vingt-cinq ans de manœuvres
d’approche, Vilmorin pense dispo-
ser aujourd’hui, au travers de
MikadoKiowaSeeds,d’unevraietête

depontpourdéveloppersesactivités
dans les semences potagères au
Japon et dans les pays voisins, où il a
déjà tissé son réseau de stations de
recherche en grande culture.

L’entreprise française est la seule
étrangère sur le marché nippon des
potagères. Une présence stratégi-
que dans la mesure où le Japon est
avecunchiffred’affairesde330mil-
lions d’euros le premier marché
mondial des semences potagères,
devantlesEtats-Unis(270millions).
« Le Japon dispose d’un matériel
génétiquespécifiqueàl’Asie,quinous
donne une base de ressources aisé-
ment commercialisables dans toute
cette région du monde », explique
Emmanuel Rougier, le patron de
Vilmorin, la filiale cotée du groupe
coopératif Limagrain. Pour le
groupe français, l’Archipel est sans
nul doute « une tête de pont » avec
une grande partie de l’Asie. « Il faut
bien comprendre que pour ce pays, la
Chine et la Corée sont des marchés
domestiques », ajoute-t-il.

Après avoir augmenté progressi-
vement ses prises de participation
dans deux sociétés de semences
japonaises,MikadopuisKiowa,Vil-
morinaacquisen2007plusde90 %
du capital de Mikado Kiowa Seeds,
réunion des deux entités. C’est la
cinquième société semencière du
paysavecunchiffred’affairesglobal
de 77 millions d’euros. Elle ne
détient que 5 % d’un marché stable
mais extrêmement profitable.

Les marges sur certaines semen-
ces atteignent 80 %. Les Japonais
consomment moins de légumes
que les Français, mais ils les con-
somment frais et en achètent plu-
sieurs tous les jours. Quitte à y met-
tre un prix qui laisse rêveur. Il n’est
pasraredepayer70centimesd’euro
unetomateàl’unité.Elleestsouscel-
lophane comme un œuf de Pâques.
La semence qui est à l’origine de
cette tomate, elle aussi, a un coût
élevé. Un kilo de semences se paie
40.000 euros au Japon. Mais cha-
cune donne un plant qui, lui-même,
produit entre 20 et 24 tomates. Les
carottes n’ont rient à envier aux
tomates. Elles aussi sont vendues à
l’unité ou par trois ou quatre au prix
de 180 yens (1,20 euro) le sachet.

La distribution n’est en rien com-
parable à ce qu’elle peut être en
France. Elle abrite beaucoup de
petits commerces. Les intermédiai-

resentrelemaraîcheretleconsom-
mateur sont multiples. Autant de
raisonsquiexpliquentlesprix.Sion
y ajoute la part de l’alimentation
dans les dépenses des ménages,
deux fois supérieure à celle des
Français, on comprend mieux la
situation.

Une nécessité impérieuse
Vilmorin a bon espoir de grandir
surcemarchétrèsconcurrentielen
fournissant des semences de plus
en plus sophistiquées, résistantes
aux virus, qui prospèrent au Japon
en raison de l’humidité et de la cha-
leur.Legroupeconsacre15 %deson

chiffre d’affaires à la recherche
pouraccroîtrelaproductivitéet lut-
ter contre les maladies. Une néces-
sité impérieuse dans un pays où les
surfaces exploitées par les maraî-
chers sont de l’ordre du demi-hec-
tare et tiennent plus du jardin que
du champ.

Le groupe français a fait un gros
travailderéorganisationdeMikado
Kiowa depuis 2007 pour préparer
son développement, à la fois au
Japon et dans les autres pays d’Asie,
Chine et Corée en tête. Il y a investi
15 millions d’euros pour créer un
vrai centre de recherche et de
pro duct ion. I l envisage des

acquisitions parmi les petites socié-
tés japonaises qui traversent une
passe délicate.

Vilmorin lorgne la Chine, la
Corée et l ’ Inde. Ainsi que la
Thaïlande. « Le potentiel de crois-
sance y est énorme », selon Emma-
nuel Rougier. Le marché asiatique
des semences de légumes, d’une
valeurde6,2milliards,progressede
7 % par an. Pour l’instant, le groupe
coté du Massif Central y totalise 9 %
de son chiffre d’affaires (1,47 mil-
liardd’euros).Sonambitionàterme
est d’y doubler son activité en
jouant sur les légumes et les gran-
des cultures.— M.-J. C.

Semences de légumes: Vilmorin
investit au Japon pour conquérir l’Asie
Le Japon est le premier
marché mondial pour
les semences potagères.
La croissance se fera
en Asie d’ici à 2050.

Christofle invente un nouveau procédé
pour prolonger l’éclat de l’argenterie

Dominique Chapuis
dchapuis@lesechos.fr

Christofle, le spécialiste des arts de
la table, vient de mettre au point un
nouveau procédé industriel qui
devrait lui permettre de gagner des
clients. Baptisé « Silverever », il per-
met de retarder l’oxydation de
l’argent et du métal argenté, des
matériaux au cœur du savoir-faire
de l’orfèvre fondé en 1830.

Qui a hérité d’un service d’argen-
terie l’a constaté : les pièces en
argent ternissent au contact de l’air.
Leur redonner de la brillance
nécessite de l’entretien. Cette nou-
velle technologie va les protéger
dans le temps. « Elle va permettre de
recouvrir d’une couche très fine et

invisible les pièces, sans altérer la
qualité de l’argent, son toucher ou
son éclat », souligne Thierry Oriez,
le président de Christofle, dont le
chiffre d’affaires s’est établi à
80 millions d’euros en 2013. Si l’oxy-
dation est repoussée, elle ne dispa-
raît pas pour autant. La maison ne
souhaite pas donner des délais sur
le temps gagné, car l’apparition de
ternissures varie suivant l'environ-
nement dans lequel est placée
l’argenterie.

Cette innovation, déjà utilisée
dans l’aéronautique, notamment, a
été adaptée par les ingénieurs de
l’orfèvre. Il a fallu pour cela près de
trois ans de travail en termes de R &
Detpoursamiseenplaceauboutde
la chaîne de fabrication des ateliers
en Normandie. C’est à Yainville
qu’est concentrée la fabrication du
groupe, qui y emploie 200 artisans
chargésduplanage,dutournage-re-
poussageetdelaciseluredespièces.

Un poinçon pour chaque
pièce traitée
« Ceprocédénevaporterquesur30 %
delaproduction,préciseledirigeant.
Les bijoux comme les couverts ne

seront pas traités. Ces derniers peu-
vent passer au lave-vaisselle. Or le Sil-
verevernerésistepasauxhautestem-
pératures. »Lasociétéproposeaussi
des collections en acier inoxydable,
quinesontpasconcernées.Unepre-
mière vague de pièces, comme les
plateaux et autres vide-poches, va

bénéficier ce mois-ci de cette tech-
nologie,avantunesecondevagueen
septembre pour les objets de déco-
ration (chandeliers, coupes…). Cha-
que pièce se verra apposer un poin-
çon. A terme, il sera possible de
rapporter son ancien service
d’argenterie et de le faire traiter.

Pour l’orfèvre du roi Louis Phi-
lippe et de l'empereur Napoléon III,
ce plus doit l’aider à conquérir de
nouveaux clients. Christofle réalise
75 % de ses ventes à l’international,
dont 20 % aux Etats-Unis et 20 % en
Europe. « Cela va nous permettre de
renouer avec l’esprit d’innovation de
la maison, et de ne plus seulement
communiquer sur nos créations »,
relève Thierry Oriez.

Cette invention n’est pas une pre-
mière. En 1842, Charles Christofle a
acheté des brevets de dorure et
d’argenture par électrolyse. Ce qui a
permisdelancerladéposedel’argent
àl’échelleindustrielle.Ondoitaussià
la maison la galvanoplastie (1852),
une technique de reproduction de
structures légères. Elle a été utilisée
en1868pourlesdeuxgroupesdesta-
tues de plus de 8 mètres qui couron-
nent l’Opéra Garnier à Paris. n

LUXE

Le procédé Silverever
retarde l’oxydation
de l’argent.

L’orfèvre renoue avec
l’esprit d’innovation.

AGRICULTURE

Marie-Josée Cougard
mcougard@lesechos.fr

Tous les plus grands des semences,
del’américainMonsantoaufrançais
Vilmorin, en passant par le suisse
Syngenta ou l’allemand Bayer, sont
présents en Inde et en Chine, les
deux plus gros marchés asiatiques.
Avec de belles batailles en perspec-
tive autour des grandes cultures
génétiquement modifiées, mais
aussi des semences de légumes.

L’Asie est le quatrième marché
mondial des semences, toutes
variétésconfondues,avecunchiffre
d’affaires de 6,2 milliards de dollars
en 2012. On y trouve 68 % des surfa-
ces potagères. A lui seul, le Japon
est le plus gros marché mondial en
valeur pour les semences de légu-
mes. Vilmorin, qui est l’unique
étranger à contrôler une société
nipponne (Mikado Kyowa, lire ci-
dessous), détient donc là un atout
par rapport à ses concurrents. Et
compte bien s’appuyer sur la diver-
sité génétique et la longue tradition
japonaise en matière de sélection

variétale pour prendre des posi-
tions dans les pays voisins.

En Inde, la filiale cotée de la coo-
pérative Limagrain, a encore beau-
coup de chemin à parcourir pour
réduire l’écart avec les poids lourds
que sont Monsanto, Syngenta et
Bayer. Chacun de ces groupes réa-
lise un chiffre d’affaires deux fois
supérieur à celui de l’entreprise du
Puy-de-Dôme,quiarriveensixième
place seulement après deux autres
concurrents indiensdanslesecteur
des potagères.

Vilmorin estime avoir comblé
une partie de son retard après

l’acquisition en 2007 de Ceekay
Seeds, une petite structure de
recherche, puis de l’entreprise
familiale Century Seeds cinq ans
après. Celle-ci dispose de ressour-
ces génétiques de « grande qualité »
sur une dizaine d’espèces, dont le
chou-fleur, le piment, la tomate et
des légumes spécifiques à l’Asie
(aubergines, gourdes et gombos).

La crainte d’être copiés
L’objectif désormais pour l’entre-
prise française est de croître de 10 à
15 % par an, ce qui lui permettra de
doubler son chiffre d’affaires d’ici à

cinq ans. Les semenciers sont nom-
breux en Inde, et la taille modeste
de beaucoup d’entre eux laisse
augurer d’une vague de consolida-
tions, dont les groupes étrangers
entendent bien être les acteurs.

En Chine, les choses sont pour
l’instant assez compliquées. Les
autorités ont interdit aux non-Chi-
nois les prises de participation
majoritaires dans les semenciers
locaux. Le marché accessible aux
étrangers pour la vente de potagè-
res est limité à 245 millions d’euros,
soit le cinquième du marché chi-
nois. En outre, la commercialisa-

tion passe par des intermédiaires
chinois. Monsanto, Syngenta et
Bayer testent leurs produits dans
l’ancienempireduMilieuetdoivent
recourir à des locaux pour en faire
la promotion auprès des agricul-
teurs.

Vilmorin estime être numéro
trois en Chine avec un chiffre
d’affaires très modeste, légèrement
inférieur à 10 millions d’euros. Tout
reste donc à faire, mais les prévi-
sions sont difficiles dans un pays où
les industriels redoutent de dévoi-
ler des matériels génétiques trop
pointus par crainte d’être copiés. n

l Monsanto, Syngenta, Bayer et Vilmorin ferraillent en Chine et en Inde.
l Vilmorin veut réduire l’écart sur le marché indien des semences potagères.

L’Asie, nouveau terrain
de bataille des semenciers

Plant de tomate sous lumière artificielle non loin de Chiba. Avec un chiffre d’affaires de 330 millions
d’euros le Japon devance les Etats-Unis (270 millions) sur le marché des semences potagères.
Photo Kiyoshi Ota/Bloomberg

Plateaux et autres vide-poches,
seront les premiers bénéficiai-
res de cette technologie. Photo DR
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Benjamin Quénelle
— Correspondant à Moscou

Pour relancer sa croissance, Ozon,
l’« Amazon russe », vient de faire
entrer dans son capital Sistema,
l’un des principaux holdings russes

spécialisés dans les télécommuni-
cations, les nouvelles technologies
et la banque.

Le groupe et sa filiale de télépho-
nie mobile MTS injectent 150 mil-
lionsdedollarset,grâceàuneémis-
sion de titres, deviennent le
deuxième principal actionnaire
avec 21 %, derrière le fonds Baring
VostokPrivateEquity(34 %).« Pour
cette augmentation de capital, nous
avons donné la priorité non pas
à un investisseur financier, mais
à un partenaire stratégique. Dans
les six prochains mois, nous allons
travailler sur les synergies avec Sis-
tema et MTS », se réjouit Maelle
Gavet, la Française à la tête d’Ozon,
leader des sites d’achat par Inter-
net (750 millions de dollars de chif-
fre d’affaires, 16 millions de vis-
teurs). Avec MTS, Ozon peut

notamment améliorer son réseau
de distribution.

C’est le principal challenge de
toute entreprise d’e-commerce
dans cet immense pays qu’est la
Russie, délaissée par Amazon pré-
cisément à cause des problèmes
d’infrastructures.

4.000 points d’accès
potentiels
Premier opérateur de téléphonie
mobile en Russie (en chiffre d’affai-
res et nombre d’abonnés), MTS dis-
pose de 4.000 magasins, autant de
potentiels nouveaux points d’accès
pour les clients d’Ozon. Sistema
possède aussi MTS Bank, réseau
bancaire proposant des services
croisés avec MTS. « L’insuffisance
du paiement en ligne et la préférence
des clients de payer en cash plutôt

que par carte reste l’un des freins au
développement de l’e-commerce.
AvecMTSetMTSBank,noustrouve-
rons des solutions. Nous pourrons
aussi plus facilement proposer du
crédit à la consommation », espère
Maelle Gavet.

Le rapprochement entre MTS et
Ozon intervient cependant à un
moment où, en pleine crise politi-
que ukrainienne, la hausse de la
consommation est en danger. La
fortechutedurouble,via les impor-
tations, relance l’inflation. Un pro-
blème d’autant plus important
pour Ozon que, mis à part les livres,
il importe la vaste majorité de ses
produits.

Avec la crise, l’ensemble des ban-
ques ont par ailleurs nettement
réduit les crédits à la consomma-
tion. n

COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le leader de
l’e-commerce russe
a ouvert son capital
au premier opérateur
de téléphonie mobile.

De nombreuses
synergies sont en vue.

Ozon,l’« Amazonrusse »,s’allie
àl’opérateurtéléphoniqueMTS

L’alliance entre Ozon et MTS permettra à l’« Amazon russe »
d’améliorer son réseau de distribution. Photo Andrey Rudakov/Bloomberg

Maître Charles GORINS
48 rue La Fayette
75009 PARIS

CONTACT :
Lesly MIROITE
Tél. : 01.48.24.34.35
Fax : 01.48.24.34.78
paris@ajassocies.fr
www.ajadataroom.fr

RECHERCHE DE PARTENAIRES/CANDIDATS
A LA REPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Chiffre d’affaires au 31/12/2012 : 497 553 !

Activité : Centre de formation BTS tertiaires (AG, CGO,
CI, MUC, SIO…)
Nombre de salariés : 29 (représentant 8 salariés en Equivalent Temps Plein)
Localisation : 75011 PARIS
Date du Redressement Judiciaire : 10 avril 2014
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Une data room électronique hébergée sur notre site www.ajadataroom.fr sera accessible après acceptation
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UIE - URGENCE INFORMATIQUE EUROPE
(RJ du 20 mars 2014)

Pour sa seule activité de services en ingénierie informatique : AMOA, MOE, TRA, TMA et infogérance
Chiffre d’affaires 2013 (ingénierie): 2,8 M€

Siège social : Haute-Normandie - EVREUX (27)
Implantations : Paris, Lyon, Orléans, Limoges, Le Mans

Effectifs dédiés : 30 collaborateurs expérimentés
La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 30 mai 2014 à 14h en l’Étude FHB de Louviers

L’accès à une data room électronique sera autorisé par l’étude sur demande écrite contenant présentation succincte du candidat
à la reprise, après !(+)"&',)"./ %$ +./ "%$/)")1- de sa capacité économique et opérationnelle
à intervenir dans un tel dossier et après régularisation d’un $/#,#$0$/) %$ './&%$/)",2")1*

RECHERCHE DE PARTENAIRES

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :
SELARL FHB - Me Emmanuel HESS
17 rue du Port - 27400 LOUVIERS

Fax : 02 32 61 45 35 - e-mail : corinne.martineau@fhbx.eu et geoffroy.malandain@fhbx.eu!

fusions //// acquisitions //// cessions //// partenariats //// reprises
ENTREPRISES COMMERCIALES & INDUSTRIELLES

VOUS SOUHAITEZ PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE // ANNONCE@LESECHOSMEDIAS.FR
SARAH MEDARD 01 49 53 67 82 – SYLVAIN BASSOULS 01 49 53 67 18

Maître Christophe BIDAN
27, cours Raphaël Binet
« Le Chephren »
35009 RENNES
CONTACT :
Mme de BOURNONVILLE
Tél. : 02.99.31.02.88
Fax : 02.99.65.18.05
rennes@ajassocies.fr
www.ajadataroom.fr

RECHERCHE DE PARTENAIRES/CANDIDATS
A LA REPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Chiffre d’affaires au 31/03/2013 : 2 200 225 !

Effectif : 11
Activité : Conception et vente de matériel d’éclairage scénique
Localisation : Région rennaise (35)
Clientèle : Monde du spectacle et de l’événementiel
Actifs à céder : fonds de commerce - marques, brevets, modèles
Date Redressement Judiciaire : 5 février 2014
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REDRESSEMENT JUDICIAIRE
RECHERCHE DE REPRENEURS

TD3 E
Activité : Recyclage, valorisation et traitement de déchets
Localisation géographique : Volgelsheim (68)
Chiffre d’affaires : 3 700 000 euros au 31/05/2012 (12 mois)

Prévisions 2014 : 700 000 euros
Effectif : 8 salariés
Clients : apporteurs de déchets et consommateurs de produits recyclés
En application de l’article L. 642-1 du Code de Commerce, les candidats intéressés par la mise en œuvre
d’un plan de redressement par voie de continuation ou de cession sont priés de noter que les propositions

doivent être déposées auprès de la Selarl C. M.WEIL& N. GUYOMARD
Administrateurs Judiciaire Associés, 28 rue de Lattre de Tassigny - 67300 SCHILTIGHEIM

Tél. : 03.88.83.03.16 - Fax : 03.88.81.67.47 en 8 exemplaires.
Un dossier de présentation sera remis sur la base d’une lettre de confort émanant du candidat,

justifiant de sa qualité et de sa capacité à présenter une éventuelle offre
et après signature d’un engagement de confidentialité.

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suite redressement judiciaire

SAS CONTROLE DE FONCTIONNEMENT
ETUDES DE REALISATION ET DE MAINTENANCE

7 rue Saint Hélène – 75013 PARIS
Activité : BUREAUX D’INGENIERIE ENERGETIQUE – MAITRISE D’ŒUVRE

Chiffre d’affaires H.T. 2013 : 2.076.000 € – 16 salariés
Contact société :Madame M’TIR au 01 43 13 38 68

Les offres de reprise, établies conformément aux dispositions des articles L642-2
et suivants du code de commerce, devront être déposées

au plus tard le 30 mai 2014 à 16 h
à la SCPCHAVAUX-LAVOIR

Administrateur Judiciaire
90 boulevard Flandrin – 75116 PARIS

Le dossier de présentation est disponible sur demande écrite par courrier postal ou par mail :
sylvie.saussereau@ascagne-aj.fr

APPEL D’OFFRES DE REPRISE OU DE PARTENARIAT
ENTREPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Région : MAYENNE
Activité : Imprimerie spécialisée dans la fabrication de livres
Immobilier : en propriété
Social : 23 personnes après licenciements économiques
Chiffre d’affaires HT : 5 080 K€ (exercice clos le 30 juin 2013)
Date limite de dépôt des offres : le Lundi 2 Juin 2014 à 16 heures

Les offres devront être déposées en l’étude de la
SELARLA.J.I.R.E,

représentée par MaîtreMERLY,
Administrateur judiciaire,

4 cours Raphaël Binet CS 76531,
35065 RENNES CX.

Informations sur demande écrite motivée justifiant d’une capacité commerciale,
industrielle ou financière adaptée.

SELARLAJIRE
Représentée par Me MERLI
Administrateur Judiciaire

VOUS SOUHAITEZ PARAÎTREDANSCETTERUBRIQUE

SARAHMEDARD
01 49 53 67 82

SYLVAIN BASSOULS
01 49 53 67 18

ANNONCE@LESECHOSMEDIAS.FR

APPEL D’OFFRE DE REPRISE D’UNE ENTREPRISE
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

conformément aux dispositions des articles L.642-1 et suivants du Code de Commerce

concernant la SAS ACE et ses filiales
(WESPER INDUSTRIE FRANCE,

AIRWELL INDUSTRIE FRANCE, AIRWELL FRANCE)

Activité : fabrication et commercialisation de matériels de climatisation et traitement d’air à
destination d’une clientèle professionnelle
Chiffre d’affaires annuel : environ 65 M€ (consolidé 2013)

Quatre sociétés sont concernées par des procédures de redressement judiciaire distinctes,
à savoir :
ACE : société holding, propriétaire de la marque Airwell et actionnaire unique d’AIRWELL
DEUTSCHLAND (cession in bonis)
AIRWELL FRANCE : commercialisation et propriétaire de la marque Wesper
AIRWELL INDUSTRIE FRANCE : usine de TILLIERES SURAVRE (27)
WESPER INDUSTRIE FRANCE : usine de PONS (17)

Localisations : GUYANCOURT (78280) 1750 m2 de bureaux, TILLIERES SUR AVRE (27570)
36 000 m2 et PONS (17800) 16 500 m2

Effectif global : environ 500 salariés

Date limite de remise des offres :
Lundi 02 juin 2014

Offre ou demande de dossier (par écrit exclusivement) :
S.E.L.A.R.L. PATRICK PRIGENT

2 rue de Marly-le-Roi
(78150) LE CHESNAY

sous référence PP/ST– dossier n° 292
par télécopie : 01 39 66 03 73 - par courriel : cession@ppaj.fr

Les dossiers ne seront communiqués qu’aux candidats identifiés qui devront transmettre avec leur demande un extrait k-bis,
rapport annuel et derniers comptes sociaux, ainsi qu’un engagement de confidentialité dont modèle à retirer auprès de
l’administrateur judiciaire.

Membre du G.I.E.

APPEL D’OFFRES : RECHERCHE DE PARTENAIRE OU DE REPRENEUR
ENTREPRISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Entreprise TPG IT
Activité : SSII intervenants auprès de clients grands comptes
Situation géographique : Ile de France - Chiffre d’affaires : 3,5 M€ - Effectif : 67 salariés
Date limite de dépôt des offres de reprise : vendredi 23 MAI 2014 à 16 heures
Un dossier de présentation sera communiqué sur demande écrite aux candidats justifiant de leur
identité et de leur capacité économique et opérationnelle. Les offres de reprise devront être confor-
mes aux dispositions des articles L 631-22 et L 642-2 du Code de Commerce.
SELARL Jérôme CABOOTER, Administrateur Judiciaire
8 Place Robert Belvaux - 94170 LE PERREUX SUR MARNE
E-mail : contact@cabooter.fr - Fax : +33.1.70.64.68.14 - Tél : +33.1.74.81.00.31

APPELD’OFFRE DE REPRISE ENTREPRISE
Société en redressement judiciaire située dans les Landes (40),

exerçant une activité de TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Activités principales : location exclusive, transport national, messagerie

Chiffre d’affaires : 10,8 M€ - Salariés : 113
Date limite de dépôt des offres à l’Etude LlVOLSI :

22 mai 2014 à 17 heures.
Dossier disponible à l’Etude sur demande écrite motivée, sous références 2788 après signature d’un engagement

de confidentialité et justification de la capacité technique, commerciale et financière du candidat à intervenir
dans cette affaire. Les offres devront être conformes à l’article L.642-2 du Code du Commerce.

Me Jean-Marc LIVOLSI Administrateur Judiciaire
134, Av. du Colonel Rozanoff - 40000 MONT DE MARSAN

Tél. : 09 72 30 20 40 - Fax : 05 24 84 87 40

APPELD’OFFRES DE REPRISE
Article L. 642-2 du Code de Commerce

DISTRIBUTION DE MATÉRIELS ET FOURNITURES POUR L’IMPRIMERIE
Pré-presse / Façonnage / Mise sous plis / SAV…

Siège social : LOIRE-ATLANTIQUE (44300)
Effectif : 15 salariés

Chiffre d’affaires au 30/12/2013 : 4 258 K! - Chiffre d’affaires au 30/12/2012 : 4 354 K!
Recherche de Repreneurs : Participation ou Cession

Se rapprocher de l’Etude pour communication du dossier de présentation
Maître Armel DOLLEY,
Administrateur Judiciaire

44 rue de Gigant - 44100 NANTES
Tél. : 02.40.20.11.18. - Fax : 02.40.20.11.74

contact@ajdolley.com
Date limite de dépôt des offres : Lundi 30 Juin 2014 à 12 h 00

Yves-Jérôme KREBS - Vincent SUTY - Christophe GELIS
Administrateurs Judiciaires Associés
73 rue de la Colline - BP 93423
54015 - NANCY Cedex
À VENDRE

DÉPARTEMENT DES VOSGES
AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIÉ
RESTAURANT - PIZZERIA

CA annuel : 700.000 €

12 salariés
Délai de dépôt des offres :

Lundi 19 mai 2014 à 17 heures
Demande de renseignements :

Fax : 03.83.97.23.28 - Mail : krebs.suty@orange.fr
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Véronique Richebois
vrichebois@lesechos.fr

Nouveau positionnement, nou-
velle esthétique… Dès février,
soit deux mois avant son
rachat, le 6 avril, par Numerica-
ble, maison mère d’Altice, le
deuxième opérateur téléphoni-
que français SFR décide – déjà –
de reprendre en main sa com-
munication, avec son agence
Les Gaulois (Havas). Une com-
munication brouillée au fil des
moisparlesquestionnementsà
répétition du marché sur le
devenir de la marque.

Design et technicité
Le 1 e r février, la nouvelle
agence Les Gaulois, née de la
fusion entre Leg, l’ex-structure
chargée du budget SFR, et
l’agence H, diffuse alors une
campagne d’affichage « révé-
lant ce que l’on ne voit pas ».

La première annonce donne
letonàvenir,mixanthumouret
design, intelligence et techni-

cité, avec une photo en gros
plan de gerbes de fils bleus,
enserrés de grosses attaches
noires : « Voici le nerf de la
guerre. Aujourd’hui, tout le
monde dit tout et son contraire
sur la 4G, il est urgent de revenir
aux faits, c’est-à-dire aux fils.
SFRvousparledesonréseautrès
haut débit et répond à vos ques-
tions. » S’ensuivent d’autres
annonces, plus drôles et plus
concrètes, notamment sur les
subtilités techniques permet-
tant à « Flora d’envoyer une
vidéo endiablée à Luc depuis sa
studette ».

Second épisode : le 17 mars,
SFRenfonceleclou,enrévélant
sanouvelleplate-formedemar-
que. Sa campagne – « Le ska-
ter » – est accompagnée d’une
signature inédite : « SFR. Smart
comme vous », qui succède au
plusobscur« Carrémentvous »
initial . « Smart » comme
« smartphone », bien entendu,
à l’heure où ce dernier s’impose
comme une référence et se
retrouve sur toutes les lèvres.
Mais aussi « smart » comme
intelligent, vif, débrouillard,
autonome. Alors que son con-
current direct Orange, leader

du marché avec près de 40 % de
part de marché, « a toujours été
dans une posture de puissance et
de réassurance à l’égard de ses
clients », estime Samuel Loi-
seau, directeur de la marque
SFR, des études et de l’enseigne.
Ce que des acteurs du marché,
plus acides, traduisent par une
« marque maternante ».

Enaffirmant« Smartcomme
vous », le 8e annonceur français
avec 277 millions d’euros brut
de dépenses publicitaires en
2013, tente de reprendre la
main dans un marché déstabi-
lisé. Désormais, il s’adresse à
des cibles « connectées, dispo-
sant déjà d’une techno-culture et
d’usages avancés, en leur pro-
mettant encore mieux », pour-
suit Samuel Loiseau.

Levagueàl’âmedutroisième
acteur du marché, Bouygues
Telecom, lui facilite bien les
choses. Longtemps positionné
sur des offres bon marché,
l’irruption de Free en 2012 et de
ses tarifs low cost l’a déstabilisé.
Et ilpeineàtrouverunnouveau
positionnement, Free ayant,
semble-t-il, endossé les habits
du « Robin des bois des télé-
coms » pour une durée indéter-
minée…

Mais, dicté par la métamor-
phose du marché, le nouveau
positionnement de SFR s’ins-
crit en rupture radicale avec

son passé publicitaire. Certes,
Samuel Loiseau le répète :
« Nous nous sommes toujours
situésdanslaconquête, l’innova-
tion utile dans les petits gestes du
quotidien, en conservant, dans
nos publ ic i tés , un c l imat
d’humour et de proximité. »

Même si les nouvelles créa-
tions tournent le dos sans état
d’âme aux premières campa-
gnes signées Publicis. Très
appréciées du grand public,
elles mettaient en scène un duo
de copains trentenaires (Arié
Elmaleh-Frédéric Quiring),
dontlesaventuressouventcala-
miteuses étaient prétexte à
démontrer les innombrables
usages du mobile. Petite perle
de cette saga : l’irruption de l’un
des tout premiers « selfies »
publicitaires, envoyé par l’un
des compères, assis en avion
auprès d’Emmanuelle Béart.
A ces saynètes, l’agence Leg
avait substitué un univers lou-
foque et coloré, inspiré de Max
Ernst et du pop art, destiné
à rehausser en gamme SFR
et à lui éviter d’être assimilé
aux opérateurs discount.
Un troisième volet s’ouvre. Iné-
vitable. n

Les nouvelles créations publicitaires, empreintes de
« techno-culture », tournent le dos aux premières campagnes
de SFR qui promouvaient la marque avec humour. Photo DR

PUBLICITÉ

Changement de signature et
de positionnement pour SFR.
L’opérateur privilégie un
discours pointu tourné vers
la modernité et empreint de
« techno-culture ».

SFRfait leparide
la« smartattitude »

Téléchargez l’appli Enjeux Les Echos et retrouvez
dès maintenant votre magazine

Vous l’avez raté en kiosque ?
Retrouvez-le sur votre iPad
Vous l’avez raté en kiosque ?

N° 310 – mai 2014

digital
Google numérise
Angkor

Nucléaire
Plus longue, la vie
des centrales

débat
Matthieu Pigasse
face à Michel Barnier

Omar Sy,
l’un des vingt

moteurs
du cinéma

français.

ciné business
les vingt Français
qui comptent

Martine Robert
mrobert@lesechos.fr

C’est une semaine à haut risque
pour les deux leaders mondiaux du
marché de l’art, Christie’s et Sothe-
by’s. Et surtout pour Sotheby’s. La
première organise ses ventes d’art
moderne à New York le 6 mai, avec
54 lots de plus de 245 millions de
dollars, la seconde enchaîne le len-
demain avec 72 lots estimés entre
220 et 320 millions de dollars. Une
nouvelle lutte d’influence auprès
des collectionneurs les plus fortu-
nés s’annonce, avec dans la cor-

beille des Picasso, Matisse, Monet,
Renoir…

Une concurrence extrême entre
les deux firmes rivales au moment
même où les résultats du premier
trimestre 2014 de Sotheby’s, diffu-
sés après le meeting annuel de la
maison de ventes le 6 mai, vont être
scrutés par son principal action-
naire, Third Point. Ce fonds d’inves-
tissement très agressif, entré au
capital en mai 2013 et déjà déten-
teur de près de 10 % des actions, est
dirigé par Dan Loeb, un financier
collectionneursansétatsd’âme,qui
a critiqué à plusieurs reprises
le management de Sotheby’s.
Loeb dénonce la volatilité finan-
cière de la maison de vente dont le
cours de Bourse a oscillé entre 10 et
50 dollars depuis 2007, et des résul-
tats déconnectés de la croissance
des hauts revenus mondiaux et de
la consommation de produits de
luxe.

La gouvernance
remise en question
De fait , S otheby’s n’a jamais
retrouvé son niveau de profit

d’avant-crise et le bénéfice net par
action a chuté de 42 % depuis 2007.
Le PDG de la maison de vente,
Bill Ruprecht, a déjà organisé sa
contre-offensive et fait savoir que
les ventes nettes de la firme améri-
caine avaient grimpé de 40 % ce tri-
mestre par rapport à l’exercice pré-
cédent, atteignant 730 millions de
dollars : une progression liée juste-
ment au succès des ventes d’art
impressionniste et contemporain,
en croissance de 34 %.

BillRuprechtaaussilaisséenten-
dre que les pertes avant impôts de
Sotheby’s devraient être réduites à
6 millions de dollars, contre 32 mil-
lions de dollars au premier trimes-
tre2013.Maisiln’estpascertainque
cela suffise à calmer Dan Loeb qui
réclame une refonte de la gouver-
nance et trois fauteuils au conseil
d’administration : pour lui, pour
HarryJ.Wilson(l’hommequiacon-
tribué à restructurer General
Motors) et pour le joaillier Olivier
Reza. Bref, une attaque d’autant
plus musclée que le « hedge/fun-
der » digère mal la « pilule empoi-
sonnée » conco ctée par Bi l l
Ruprecht pour l’empêcher de mon-
ter au capital.

Bataille autour
de valeurs sûres
C’est donc peu dire que les ventes
d’art après-guerre et contemporain
des 13 et 14 mai prochain, qui vont
unenouvellefoispropulserlesdeux
multinationales sur le devant de la
scène, seront décisives. Le duopole
s’affronte avec les mêmes valeurs
sûres (Koons, Bacon, Warhol
et Basquiat) qui ont fait recette lors
d e s v e n t e s d e n o v e m b r e à
Big Apple.

Si Christie’s exposait alors son
gigantesque Balloon Dog de Koons
sur Rockfeller plaza, adjugé
58,4 millions de dollars, cette fois
Sotheby’s présente un Popeye de
deux mètres de haut, signé aussi de
Koons et estimé 25 millions de dol-
lars. Et six mois après le record
emporté par la maison de François
Pinault à New York avec son tripty-
que de Bacon consacré à Freud
(142,4millionsdedollars),Christie’s
récidive avec un autre triptyque de
Bacon, « Studies for a portrait of
JohnEdwards»,estimé80millions.
L’œuvre détenue par un homme
d’affaires taiwanais avait été
acquise pour une quinzaine de mil-
lionsdedollarsaudébutdesannées
2000 en vente privée chez Sothe-
by’s.

Pour ce qui concerne Warhol,
la firme américaine reprend
l’ascendant sur Christie’s qui pro-
pose une Marilyn estimée 12 à
18 millions : Sotheby’s a en effet
décrochéunlotdesixautoportraits
acheté 57.000 dollars dans une
galerie de Londres en 1986 et
aujourd’hui évalué entre 25 et
35 millions...

Enfin, Christie’s a décroché un
monumental Basquiat de 1981 qui
pourrait atteindre les 30 millions.
Au total, la maison devrait adjuger
pour 500 millions de dollars
d’œuvres aux prestigieuses ventes
du soir, contre 350 à 450 pour
Sotheby’s. Bill Ruprecht devra avoir
les nerfs solides. n

MARCHÉ DE L’ART

I milliard et demi de
dollars d’œuvres vont
être proposées par
Christie’s et Sotheby’s.

Un enjeu très impor-
tant pour Sotheby’s
sous la pression d’un
actionnaire activiste.

Unesemainenew-yorkaise
déterminantepourSotheby’s

Le duopole s’affronte avec des valeurs qui font recette : Koons, Bacon, Warhol (photo) et Basquiat. Photo Christie's

Les chiffres clefs

54
LOTS
de plus de 245 millions
de dollars mis en vente
par Sothebys à New York
le 6 mai.

72
LOTS
estimés entre
220 et 320 millions de dollars
pour Christie’s le 7 mai.

Les ventes d’art
impressionniste
et contemporain sont
en croissance de 34 %.
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NOUVEAU !

MASTER 2 E-MARKETING

•Rentrée : septembre 2014
•Formation continue compatible
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Viacom rachète
Channel 5
Le groupe de médias américain
Viacom (Nickelodeon, MTV,
Paramount) se renforce sur
l’important marché de la
télévision britannique en
rachetant pour 450 millions
de livres (environ 757 millions
de dollars) à Richard Desmond
la chaîne gratuite Channel 5, qui
revendique plus de 42 millions
de téléspectateurs par mois.D

Rpixels

Apple remporte
une victoire en demi-
teinte sur Samsung
Le géant coréen a été de nouveau
reconnu coupable, vendredi
aux Etats-Unis, d’avoir violé
des brevets d’Apple sur ses
smartphones. Mais, alors
qu’Apple réclamait 2 milliards de
dollars, Samsung a été condamné
à verser 119,6 millions de dollars
de dommages. Apple pourrait
faire à nouveau appel.D

R

4,4
MILLIARDS DE DOLLARS
C’est ce que réclame Naguib
Sawiris à l’Etat algérien pour
l’avoir empêché de bien ven-
dre l’opérateur mobile Djezzy.
Acheté par Vimpelcom en
2011, Djezzy vient d’être natio-
nalisé à 51 % dans un règle-
ment amiable avec Alger.
aPlus d’infos sur lesechos.fr

Sandrine Cassini
scassini@lesechos.fr

Nouvelle stratégie pour Coyote.
L’avertisseur de radars a décidé de
r e n d r e g r a t u i t , à p a r t i r
d’aujourd’hui, le téléchargement de
son application, qui coûtait jusque
là 1,79 euro. « C’était un frein. C’est le
sens de l’histoire de le rendre gra-
tuit », commente son PDG Didier
Quillot. Si la société a décidé de se
priver de cette manne, c’est parce
qu’elle souhaite gagner plus par la
suite. En incitant davantage de
clients à tester son application, elle
espère accroître le nombre des
abonnés, qui génèrent l’essentiel de
son chiffre d’affaires. Et pour don-
ner au chaland l’envie de débourser
12 euros par mois, Coyote offre au
conducteur un mois d’accès à ses
services .

Dans sept pays d’Europe
Cettenouvellepolitiqueestdéclinée
simultanément dans les sept pays
européens où Coyote est déjà pré-
sent, parmi lesquels l’Allemagne,
l’Italie ou encore la Belgique. Ce
mois-ci, Coyote se lance également
en Espagne, où les détecteurs de
radars en tant que tels viennent

d’être interdits, laissant la voie libre
aux « avertisseurs de danger », qui
n’indiquent pas avec précision
l’emplacement des radars.

Avec cette politique, Didier
Quillot espère multiplier par 10 le
nombre de téléchargements pour
atteindre 1 million en France et
3millionsenEuropechaqueannée.
« Ensuite, nous espérons un taux de
transformation en abonnements

payants compris entre 10 et 30 %. A
10 %, nous serons un peu déçus. A
30 %, très heureux », estime Didier
Quillot,quisedéfendderejoindrele
modèle de gratuité imposé par des
acteurs comme Waze, une start-up
israélienne passée dans le giron de
Google.« Noussommespayants,car
nous considérons que lorsque la
communauté paie, elle reste engagée
dans un service qu’elle juge de qua-
lité », affirme-t-il.

Pour le moment, 10 % des 2,6 mil-
lions d’applications Coyote télé-
chargées se sont transformées en
abonnements. Le conducteur peut
aussi s’abonner à Coyote via un boî-
tier ad hoc acheté dans le com-
merce. En tout, le service, qui marie
GPS et avertisseur de radars,
compte 800.000 abonnements.

Pour l’avenir, la société mise
aussi sur la voiture connectée. Elle
a déjà conclu des accords avec
Renault et Peugeot, où le service,
directement embarqué dans le
tableau de bord, compte quelques
dizaines de milliers de clients. Elle
discute aussi avec des construc-
teurs allemands. « Nous avons un
accord pour être dans le système de
Google, et souhaitons être intégré
dans le CarPlay d’Apple. Nous ne
savons pas encore qui gagnera la
bataille au sein de l’habitacle, mais
nous sommes agnostique en termes
de plate-forme », souligne Didier
Quillot.

En 2014, le PDG vise un chiffre
d’affaires supérieur à 100 millions
d’euros, contre 90 millions l’an
passé. n

GÉOLOCALISATION

L’avertisseur de radars a
choisi de rendre gratuit
le téléchargement
de son application.

Il offre également
un mois d’essai sur
l’abonnement pour
convaincre.

Coyoteadaptesastratégie
pourmieuxcontrerGoogle

Lalunedemielentrelesréseauxsociaux
etWallStreetestbeletbienterminée

A quelques jours d’intervalle, deux
réseaux sociaux se sont illustrés à
Wall Street en dévissant dangereu-
sement. En début de semaine der-
nière,Twitteravaitpubliédesrésul-
tats mitigés. Si le chiffre d’affaires et
la perte enregistrés au premier tri-
mestre étaient plutôt meilleurs que
prévu, la croissance de la base d’uti-
lisateurs avait déçu les marchés.

Sanction immédiate : Twitter
avait perdu en une journée 12 % de
sa valeur et touché un plus bas
depuis son introduction en Bourse,
il y a six mois. Ce sont essentielle-
ment lesperspectivesdecroissance
de la société californienne qui
inquiètent, alors que sa base d’utili-
sateurscroîtdemoinsenmoinsvite
et que certains de ses rivaux,
comme Facebook, entrent de plus
en plus en concurrence frontale
avec elle sur plusieurs produits.
Deux jours plus tard, même sanc-

tion pour LinkedIn. La chute a
certes été moins brutale (– 5 % à
l’ouverturedelaséancevendrediau
Nyse) mais elle montre bien que les
investisseurs ne laissent plus rien
passer aux stars des réseaux
sociaux. Bon élève des valeurs tech-
nologiquesdepuissonintroduction
en Bourse il y a trois ans, LinkedIn a
vu sa capitalisation boursière mul-
tipliée par trois. Mais, depuis la fin
2013, le réseau social professionnel
connaîtdavantagededifficultés. Ily
a six mois, déjà, lors de la publica-
tion de ses résultats du troisième
trimestre 2013, la société avait déçu
lesmarchéssursesprévisions,mal-
gré un chiffre d’affaires et des pro-
fits meilleurs qu’attendu. Même
scénario en début d’année avec les
résultats du quatrième trimestre.

Des perspectives floues
La semaine dernière, LinkedIn a
présenté un chiffre d’affaires de
473,2 millions de dollars, en hausse
de 46 %, et une perte nette de
13,4 millions de dollars (contre un
bénéfice net de 22,6 millions un an
plus tôt), due à de lourds investisse-
ments, comme le rachat du site de
recrutement Bright pour 120 mil-

lions de dollars. Une fois encore,
ce sont les prévisions de LinkedIn
qui ont fait tiquer les investisseurs :
un chiffre d’affaires compris entre
500 et 505 millions de dollars
au deuxième trimestre, quand
le consensus misait sur plus de
505 millions.

Les marchés s’aperçoivent ainsi
que les plus belles heures des
réseaux sociaux sont peut-être pas-
sées, en termes de croissance du
nombre d’utilisateurs. LinkedIn,
qui a récemment franchi le cap
des 300 millions de membres, et
Twitter (255 millions d’utilisateurs
actifs) doivent trouver d’autres
leviers pour séduire les investis-
seurs. Cela passe par une meilleure
internationalisation, l’essentiel du
chiffre d’affaires restant généré par
lespaysanglo-saxons,etsansdoute
de nouveaux produits. C’est ainsi
que Twitter a mis en ligne une nou-
velle version de Vine, son service
vidéo, pour en faire une sorte de
YouTube des contenus courts. Un
mouvement qui pourrait attirer
les annonceurs. — N. Ra.

(
Lire « Crible »
Page 36

INTERNET

Si Facebook continue
de flamber en Bourse,
Twitter et LinkedIn
déchantent.

800.000
ABONNEMENTS
C’est le score actuel de Coyote,
qu’il compte faire passer
rapidement à 1 million en France
et 3 millions en Europe
chaque année.

L’« assistant d’aide à la conduite » de Coyote indique un radar sur l’E 411. PhotoPQR/L’Est Républicain/Maxppp

quin : l’accent mis dès 2008 sur
le numérique, qui représente
15 % des ventes mondiales.

« Harlequin est totalement
complémentaire avec le nouveau
News Corp. : il développe énor-
mément notre plate-forme
numérique, étend notre portée
entermesdepaysetdelangues,et
devraitavoiruneffet immédiate-
ment relutif », a expliqué le
directeur général de News
Corp. Robert Thomson. « Har-
lequin donnera à HarperCollins
unaccèsimmédiatà11nouveaux
pays à partir desquels nous pou-
vons nous développer dans des
dizaines de langues étrangères »,
a précisé Brian Murray, direc-
teur général d’HarperCollins.
La division représente 15 % du
chiffre d’affaires de News Corp.
qui s’élevait à 8,89 milliards de
dollars l’an dernier.

Fondéen1949àWinnipegau
Canada, Harlequin édite plus
de 1.300 auteurs au total et sort
110 titres par mois, soit plus
de 3 par jour. La société, qui
emploie 1.000 personnes dans
le monde, dont 350 au Canada,
est particulièrement rentable.
Ses ventes ont atteint l’an der-
nier 398 millions de dollars
canadiens (260 mil l ions
d ’euros) , dont 95 % hors
Canada, pour un excédent brut
d’exploitation de 56 millions de
dollars canadiens (37 millions
d’euros). — A. C.

Des histoires d’amour à l’eau de
rose au mariage de raison. Har-
lequin, le numéro un mondial
de la littérature romantique,
rejoint le giron de News Corp.
Legroupedemédiasdumilliar-
daire australien Rupert Mur-
doch a dépensé 300 millions
d’eurosencash(455millionsde
dollars canadiens) pour acqué-
rir la maison d’édition détenue
depuis 1975 par le canadien
Torstar, qui édite par ailleurs le
premier quotidien anglophone
local, le« TorontoStar ».Princi-
pal objectif de l’opération, qui
devraitêtrefinaliséed’iciàlafin
du troisième trimestre : ouvrir
le catalogue d’HarperCollins, la
branche de News Corp. spécia-
lisée dans l’édition, à d’autres
langues que l’anglais.

Très rentable
HarperCollins publie en effet
99 % de ses livres en langue
anglaise, là où Harlequin édite
des œuvres en 34 langues et
réalise 40 % de son chiffre
d’affaires grâce à des ouvrages
rédigés en d’autres idiomes que
l’anglais. Autre atout d’Harle-

ÉDITION

Le groupe News
Corp. a dépensé
300 millions d’euros
en cash.

Harlequintombe
danslesbras
deMurdoch
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Lephénomènedes« selfies »
donnenaissanceàunvraibusiness

Nicolas Rauline (avec Y. R.)
nrauline@lesechos.fr

Ce n’est pas pour rien que « selfie »
a été élu mot de l’année, l’an passé,
par les dictionnaires Oxford. Cette
tendance sociale a envahi Internet,
devenantdansunsecondtempsun
véritableenjeudebusiness, illustré
par la politique agressive des fabri-
cants de smartphones ou d’appa-
reils photo en la matière.

Autre signe de l’étendue et de
l’importance prise par ce phéno-
mène : l’émergence de services
directement liés à la pratique de
l’autoportraits. Instagram s’est lar-
gementdéveloppéensurfantsurla
vague. Snapchat, cette application
qui permet de s’envoyer des photos
qui se détruisent automatique-
ment au bout de quelques secon-
des, n’a fait que pousser le phéno-
mène à l’extrême.

En quête de modèle
Et ce n’est encore là que la partie
émergée de l’iceberg. Aux côtés de
ces nouveaux poids lourds, ce sont
des centaines d’applications qui
ont été créées pour aider les
apprentis artistes et autres narcis-
siques virtuels à ne pas rater leurs
« selfies »etàlespartagerplusfaci-
lement sur les réseaux sociaux.
Apple a même récemment ouvert
une catégorie « partage de “sel-
fies” » dans sa boutique d’applica-
tions américaine.

Aux côtés d’Instagram (plus de
200 millions d’utilisateurs à tra-

vers le monde) ou de Snapchat
(dont la base d’utilisateurs est éva-
luée à 30 millions), sont apparues
des applications aux usages bien
précis. C’est le cas de Frontback,
une start-up californienne, qui a
déjà levé 4 millions de dollars et
séduit des stars du financement
comme le fonds Index Ventures ou
SV Angels. Son application permet
de prendre un « selfie » et de l’asso-
cier au paysage qui apparaît au
même moment devant l’utilisateur
grâce à la caméra située à l’arrière
du téléphone.

Autre concept : celui imaginé
par PointGrab, une application
développée par une société israé-
lienne qui a reçu un prix de l’inno-
vation lors du dernier Mobile
World Congress grâce à son appli-
cation CamMe. Celle-ci détecte les
mouvements de l’utilisateur pour
déclencher le « selfie » parfait.

Evidemment, aucune de ces
applications n’a encore trouvé son
modèle économique. Pas même
Snapchat, qui a refusé une offre de
rachat de 3 milliards de dollars de 
Facebook, alors qu’elle ne génère

aucun revenu. Les américains de
TicketLeap tentent tout de même
de vendre un système de billetterie
pour de petits événements, où le
public présente à l’entrée son « sel-
fie » pris sur un site dédié, plutôt
qu’un élément affichant un code
barre ou un code QR. Le groupe
prélève 1 dollar sur chaque « selfie
ticket » écoulé avant un concert
privé, une exposition artistique ou
petite compétition sportive.

Voies de monétisation
Certaines applications explorent
également une monétisation en
faisant payer des fonctionnalités
avancées,pouréditerunephotoou
ajouter un décor ou encore un fil-
tre, comme les blanchisseurs de
peau des applications japonaises
BihakuCamera ou MoreBeaute.

En Asie, où cette mode de l’auto-
portraitest,pourdesraisonssocia-
les et culturelles, particulièrement
forte – Pierre Bourdieu a notam-
ment montré que certaines popu-
lations valorisaient non pas la
photo en tant que telle mais davan-
tage l’objet représenté, et notam-
ment la personne –, beaucoup de
multinationales développent des
campagnes marketing centrées
sur ces clichés.

En Inde, l’opérateur téléphoni-
que Vodafone va organiser une
compétition de « selfies » lors du
prochain championnat de cricket
T20. Et le constructeur automobile
Mahindra & Mahindra récom-
pense désormais les meilleurs
autoportraits pris dans ses SUV.
Desclichésnaturellementbaptisés
« sulfies »... n

l Marques, fabricants de matériel, développeurs d’applications... Tous se sont emparés de la tendance de l’autoportrait.
l Ils comptent bien, grâce à elle, développer de nouveaux services... et tenter de faire fortune.

Yann Rousseau
lesechosjapan@gmail.com
—Correspondant à Tokyo

A l’occasion d’une rencontre, fin
2010,entredifférenteséquipesmar-
keting du groupe japonais Casio
Computer, les responsables du
marché américain se lamentent
des ventes très décevantes aux
Etats-Unis de la nouvelle gamme
d’appareils photo compact Exilim
(baptisée « TR »). Un petit engin
plutôt fin, équipé d’un objectif rota-
tif et d’un cadre articulé permettant
de placer l’appareil en position che-
valet. Parlant d’un « échec épique »,
la direction de la société est sur le
point de stopper l’expérience. Mais
intriguée par l’originalité de la
machine, une jeune responsable de
la division chinoise propose alors
de tester l’appareil sur son marché.
« Il n’y avait plus de budget marke-
tingdédié,mais elleaexpliqué qu’elle
organiserait une campagne sur le
réseau social Weibo, le Twitter chi-
nois », raconte aujourd’hui Miho
Nishizawa, une cadre du groupe.
Quelquesmoisplustard,lasérieTR
s’impose dans le pays comme

l’appareil incontournable des jeu-
nes femmes fanatiques de l’auto-
portrait ou « selfie », et reposi-
tionne la marque japonaise sur le
très concurrentiel marché chinois.

Une offre bien affûtée
La semaine dernière, Casio a lancé,
en Asie, la dernière génération de
cette gamme qui a contribué au
redressement, sur le dernier exer-
cicefiscal,desesrésultatssurleseg-
ment de la photo et doit alimenter
une hausse de ses bénéfices sur
l’année qui a débuté le 1er avril der-
nier. Porté également par les bon-
nes ventes de ses montres G-Shock
et les premières commandes pour
ses petits écrans publicitaires res-
semblant à des hologrammes, le
groupe croit pouvoir générer un
profit opérationnel de 60 milliards
de yens (420 millions d’euros) sur
les douze prochains mois.

Le nouveau TR 35 commercia-
lisé au début du mois propose tou-
jours une structure articulée et un
écran LCD tactile. Connecté aux
réseaux sociaux, il offre aussi une
fonction de maquillage automati-
que des portraits qui permet de

gommer d’éventuelles imperfec-
tions et, pour la première fois, une
option « mannequin de mode »
proposant de prendre 5 autopor-
traits à la suite.

InterpellésparlesuccèsdeCasio,
plusieurs autres groupes d’électro-
niqueessayent,àleurtour,desurfer
surcettemode.Audébutdumois,le
chinois Gionee a ainsi lancé l’Elife
E7, un smartphone équipé d’un
objectif rotatif dédié aux amateurs
d’autoportraits sur le marché phi-
lippin, récemment identifié par
« Time Magazine », qui a fait com-
pilerdescentainesdemilliersdecli-
chés Instagram, comme le plus
obsédé par les « selfies ».

4
À NOTER
Nokia veut lui aussi tirer parti
du boom des « selfies ».
Pour améliorer la qualité
des clichés, il se préparerait à
lancer un nouveau smartphone
intégrant un capteur en façade
avant de 5 mégapixels,
alors que la plupart n’excèdent
pas 2 mégapixels.

LejaponaisCasiorelancesesventes
avecunegammedédiéeàl’autoportrait
Le groupe d’électronique a
redressé sa division photo
grâce au succès en Asie
d’une gamme d’appareils
« chevalet » dédiée à
l’autoportrait.

TENDANCE

Véronique Richebois
vrichebois@lesechos.fr

Depuis la parution, en 2002, de ce
néologisme familier sur le forum
australienABCOnline, le« selfie »a
connu un essor qui ne s’est jamais
démenti, gagnant au passage ses
lettres de noblesse en suscitant
l’intérêt des sociologues. Des vedet-
tes du show-biz comme Rihanna,
Beyoncé, Justin Bieber inondent les
réseaux sociaux (Instagram, Twit-
ter...) de leurs « selfies », arborant
looks et accessoires bien spécifi-
ques. Il était donc logique que les
grandes marques s’y intéressent de
plus près.

A ce titre, le visuel de groupe pris
par Bradley Cooper pendant les
Oscars2014etmisenlignesurTwit-
ter par l’animatrice Ellen De Gene-
res (lire ci-contre), figure comme
l’une des meilleures opérations
commerciales de Samsung, spon-
sordelasoirée.Lefabricantautilisé
le « selfie » comme un placement
de produit pour promouvoir son
GalaxyNote3.Lavaleurdeceplace-
ment ? Elle est estimée par les pro-
fessionnels entre 800 et 1 milliard
de dollars.

Prudence extrême
Est-ceà-direquetouteslesmarques
doivent embrayer derrière « l’effet
De Generes » ? A voir. Le 1er avril,
Barack Obama a accepté de poser
tout sourire avec l’équipe de base-
balldeBoston, lesRedSox,àlaMai-
son-Blanche. Seul souci, l’une des
vedettesdel’équipeposteaussitôtle
cliché sur son compte Twitter... tan-
dis que la marque Samsung se féli-
cite dans un communiqué que la
photo ait été prise par l’un de ses
appareils.Résultat :lesavocatsdela
Maison Blanche planchent sur le
dossier (lire ci-contre).

Autant d’éléments qui expli-
quent la prudence extrême des
marques : qui photographier ?
Comment ? Et dans quel but ? « Le
“selfie”, c’est l’une des manières les
plus astucieuses de rebondir sur
l’événement, mais il ne fonctionne
pas à tous les coups, explique
Raphaël de Andreis , patron
d’Havas Media France. Il faut mesu-
rer avant tout l’influence qu’a
l’auteur du “selfie” sur ses “fol-
lowers”. Justin Bieber, par exemple,
revendique une communauté
incroyablement nombreuse, mais
très peu poreuse, ce qui lui prête un
faible pouvoir d’influence en dehors
de ses fans. Or, ce qui compte, c’est de
cibler les “trend-setters”, c’est-à-dire
tous ceux qui sont susceptibles de
lancer ou de booster une tendance,
un produit. » Même son de cloche
chez Sergine Dupuy, directeur
général de l’agence médias Minds-
hare Paris (GroupM), qui ajoute :
«Surtout, il faut qu’il y ait une cohé-
rence entre la marque et celui qui
poste le “selfie”. Dans ce contexte, les
anonymes n’intéressent pas les mar-
ques. Du coup, notre travail est beau-
coup plus centré sur les réseaux
sociaux que sur les “selfies”. Dans
l’absolu, l’idéal serait de pouvoir cer-
ner les influenceurs se prenant en
photo avec un produit. Puis de cibler
leurs “followers”. » n

Phénomène de mode,
les « selfies » ne pouvaient
qu’intéresser les marques
commerciales. Mais ce
sont les « influenceurs »
qu’elles ciblent
en priorité.

Lesmarques
attentivesmais
circonspectes

L’histoire des « selfies » en trois photos

Le « selfie » de tous les records
En l’espace de quelques minutes, cette photo est devenue
l’une des plus célèbres au monde. Tweetée par la présentatrice
des Oscars Ellen De Generes, elle réunit quelques-unes des
vedettes de Hollywood présentes à la cérémonie, le 2 mars
dernier (Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Kevin Spacey, Julia
Roberts...). Retweetée 3,5 millions de fois, elle a battu tous les
records. Un phénomène initié par Samsung : la marque avait
payé 20 millions de dollars pour que ses produits soient
présents lors de la cérémonie et fourni le Galaxy Note 3
qui a servi à prendre le cliché.

Le « selfie » de la polémique
C’est le « selfie » de trop, celui qui menace le business naissant
autour de ce phénomène. Lors d’une réception à la Maison-
Blanche, le joueur de baseball David Ortiz dégaine son télé-
phone et se prend en photo aux côtés de Barack Obama, avant
de publier le cliché sur Twitter. Problème : le sportif est sous
contrat avec Samsung, qui se félicite aussitôt, dans un commu-
niqué, que la photo ait été prise avec l’un de ses appareils.
La Maison-Blanche n’apprécie pas que l’image du président soit
utilisée à des fins commerciales et saisit ses avocats, menaçant
de ne plus autoriser aucun « selfie » avec lui...
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Le « selfie » papal
Benoît XVI avait innové en étant le premier pape à tweeter.
Son successeur est devenu le premier à apparaître sur
un « selfie ». En août dernier, le pape François a fait le buzz
en se montrant aux côtés de jeunes catholiques venus lui
rendre visite. Ce groupe s’est photographié lui-même à ses
côtés, dans la basilique Saint-Pierre, puis a publié l’image sur
Facebook. Mais les internautes ont vite retrouvé la trace du
cliché, qui a alors fait le tour du monde sur Twitter. Le Vatican
a ensuite dû monter au créneau pour se défendre de toute
stratégie marketing...
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L’Exilim TR cible particulièrement les jeunes femmes. DR

En Asie notamment,
des multinationales
développent déjà des
campagnes spéciales.

Au Japon ou en Inde,
on surfe aujourd’hui
sur le raz-de-marée
du narcissime virtuel.

60
MILLIARDS DE YENS
C’est le profit que le groupe
espère générer sur
les douze prochains mois,
soit 420 millions d’euros.



Valenciennes :
30.000 tickets volés
NORD - PAS-DE-CALAIS —
Un chauffeur des transports
valenciennois, soupçonné
d’avoir dérobé et revendu près
de 30.000 tickets de tramway
pour un montant dépassant
70.000 euros, a été mis en
examen pour vol aggravé
et placé sous contrôle judiciaire.
Le réseau Valencienne est géré
par la société Transvilles. A
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L’hôtelleriedeluxe
àla rescoussedupatrimoine
unpeupartoutenFrance

PATRIMOINE
Valérie Leboucq
vleboucq@lesechos.fr

Dubaï à ses « malls » ruisselants de
luxe, laFranceestàlatêted’unpatri-
moine naturel et architectural sans
beaucoup d’équivalent. Sa richesse
va bien au-delà des « joyaux » con-
nus du monde entier, cathédrales,
châteaux de la Loire et autre Mont-
Saint-Michel. Si Paris attire comme

un aimant, nombre de sites et de vil-
lesconstruisentunepolitiquetouris-
tique haut de gamme. Encore faut-il
pouvoir accueillir cette nouvelle
vague de touristes à fort pouvoir
d’achatquiviennentenrangsdeplus
enserrésd’Asieetd’Amériquelatine.

Opérations prestigieuses
C’est là qu’entre en jeu la reconver-
sionenhôtel4ou5étoilesd’anciens
bâtiments publics, palais de justice,
hôpitaux et même prisons. Aujour-

d’hui désaffectés, leur entretien est
un boulet pour des collectivités. En
général bien placés – dans les cen-
tres-villes –, leur architecture se
prête à des transformations radica-
les financées par des investisseurs
(AXA, Carlyle... ) et recherchés par
des promoteurs (Eiffage, Coge-
dim...) en quête d’opérations presti-
gieuses.. Quant aux grandes chaî-
nes internationales hôtelières, elles
aussi sont partantes. Opérateur de
l’Hôtel-Dieu de Marseille ouvert il y

a un an au-dessus du Vieux-Port,
Intercontinental est prêt à rempiler
dans celui de Lyon. Spectaculaire,
ce projet (dont le financement reste
à finaliser) prévoit l’installation
d’un 5 étoiles de 147 chambres dans
le bâtiment central et son dôme
signés Soufflot. Avec pour le reste
du site qui s’étire sur 300 mètres le 
longdesrivesduRhône,unegalerie
marchande,desbureaux,uncentre
de convention et la cité de la gastro-
nomie de Paul Bocuse...

Nantes a, en France, donné le
coup d’envoi de cette renaissance
avec l’ouverture en 2012 d’un hôtel
RadissonBludansl’ancienpalaisde
justice. A Strasbourg, après celle
des Haras nationaux (lire ci-des-
sous), la reconversion de l’ancien
hôteldepoliceestauprogramme.A
Avignon, c’est l’ancienne prison
située dans les remparts de la cité
papale qui est visée, une opération
pour l’instant en stand-by. Spécia-
liste de la question, l’architecte

d’intérieur et designer Jean-Phi-
lippe Nuel relève que la qualité des
projets auxquels il a été associé à
permis à une ville comme Nantes,
encore peu connue à l’étranger,
« d’attirer des touristes japonais et
américains désireux de découvrir le
patrimoine intérieur du pays ».

De multiples contraintes
A Marseille, la curiosité du public 
local a été telle « qu’il a fallu à plu-
sieurs reprises fermer l’accès de
l’Intercontinental. Il faut dire, ajoute
l’architecte, que la terrasse surplom-
bantleVieux-Portetlesescaliersexté-
rieurs du bâtiment sont vite devenus
un lieu de promenade donnant à voir
la ville différemment ». Au-delà des 
difficultés liées aux multiples con-
traintes de ces bâtiments en général
classésetdonctrèsétroitementsur-
veillés, leur conversion offre, para-
doxalement, aux architectes et 
décorateurs, une grande liberté à 
l’opposé des multiples contraintes 
environnementales et financières 
qui s’imposent à eux sur des chan-
tiers classiques. « A Nantes, le lobby
a été installé dans la colonnade des 
pasperdus,sous15mètresdehauteur
sousplafond,cequiseraitimpensable
aujourd’hui », dit-il. n

l L’essor du tourisme mondial et la volonté des villes de se doter de structures
d’hébergement haut de gamme poussent à la reconversion des vieilles pierres.

Paprec met la main
sur Atlantic Métal
PAYS-DE-LA-LOIRE — Paprec
annonce l’acquisition d’Atlantic
Métal, entreprise fondée fin
2008 et implantée à La Ferrière
(Vendée). La société exploite
un centre de tri de déchets de
métaux ferreux et non ferreux
non dangereux destinés pour
partie au recyclage. Elle possède
en outre un agrément pour la
dépollution des véhicules hors

d’usage. Implantée également
à La Rochelle, Challans, Cholet,
Le Mans, Rouen et Nantes,
elle emploie au total une
cinquantaine de salariés pour
un chiffre d’affaires 2013
de 60 millions d’euros. Paprec
finalise ce rachat quelques
semaines seulement après
celui de Desplat en Bourgogne
et confirme ainsi son intention
de devenir « un intervenant
significatif du métier du recyclage
de la ferraille et des métaux ».

Emmanuel Guimard
— Correspondant à Nantes

L’édifice est chargé d’histoire. Il fut
une léproserie, une maison de
convalescence pour religieuses,
une infirmerie de prison…
Aujourd’hui, le prieuré Saint-La-
zare renaît en hôtel-restaurant
quatre étoiles de 54 chambres.
L’inauguration est prévue le
23 mai prochain et l’ouverture au
public début juin, après dix-huit
mois de travaux et trois ans d’étu-
des. L’aménagement a représenté
un investissement de 16 millions
d’euros, financé par le Conseil
régional des Pays de la Loire qui
administreleslieuxviaunesociété
publique locale. Le prieuré, dont
les fondations remontent au
XIIe siècle, se trouve au sud-est, au
sein de l’abbaye de Fontevraud,
non loin de Saumur (Maine-et-
Loire). Ilestdoncl’unedescompo-
santes d’un ensemble considéré
comme l’une des plus vastes cités
monastiques d’Europe, un site de
13 hectares classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco. On trouve
dans l’abbatiale toute proche les
gisants d’Aliénor d’Aquitaine et de
Richard Cœur de Lion, car le

domaine fut jadis sous la protec-
tion des Plantagenêts. Jacques
Auxiette et avant lui Olivier Gui-
chard, présidents de la région
des Pays de la Loire, se sont pas-
sionnés pour ce lieu, cherchant à
lui donner un nouvel essor cultu-
rel et touristique. Déjà, près de
200.000visiteurs,notammentbri-
tanniques, se rendent chaque
année sur le site. La création d’un
hôtel est une étape clef de cette
réhabilitation. L’agence de Patrick
Jouin et de Sanjit Manku, avec
l’architecte des bâtiments de
France Gabor Mester de Parajd
ontcherchélecompromisentrele
respect des lieux et un luxe épuré,
avec un mobilier spécifiquement
dessiné.Concepteurdurestaurant
de la tour Eiffel et celui du Plaza
Athénée, le tandem Jouin-Manku
revendique la conception globale
du lieu « du plafond à la petite
cuillère ou de l’escalier à la poignée
de porte ». Le salon et la salle com-
munesontaménagéssouslesvoû-
tes de l’ancien réfectoire, tandis
que la chapelle est devenu un
« Ibar », équipé de tables numéri-
ques. Le cloître s’est mué en salle
du petit déjeuner et la salle capitu-
laire en restaurant apte à recevoir
banquets et séminaires, même si
lesrepasn’aurontriendemonacal
avec, aux fourneaux, le jeune chef
Thibaut Ruggieri, bocuse d’or
2013, qui entend bien décrocher
une étoile Michelin pour Fonte-
vraud. n

Fontevraud transforme
son prieuré en quatre étoiles
Le projet doit renforcer
l’attrait touristique
de la cité monastique
abritant les gisants
de Richard Cœur de Lion
et d’Aliénor d’Aquitaine.

Le mariage réussi de l’architec-
ture, de la gastronomie et de la
chirurgie de pointe a fait renaître
en hôtel 4 étoiles les anciens
Haras nationaux. A l’origine du
projet, le professeur Jacques
Marescaux, pionnier de la chi-
rurgie non invasive, qui a com-
pris le parti à tirer de cet ensem-
ble architectural XVIIIe situé en
plein cœur de Strasbourg, à deux
minutes des remparts. Fonda-
teur de l’Institut de recherche
contre les cancers de l’appareil
digestif (Ircad), il avait besoin
d’héberger chaque année les
4.000praticiensvenusdumonde
entier se former dans les hôpi-
taux universitaires de la ville.
Pour les accueillir, l’Ircad a donc
investi les anciens haras, fermés
depuis 2005.

Financée en totalité (25 mil-
lions d’euros) par le Crédit
Mutuel d’Alsace, la rénovation
d e s b â t i m e n t s , p u r s t y l e
Louis XV, a permis d’installer un
hôtel de charme contemporain
ainsi qu’une brasserie dont la
carte est supervisée par le chef
Marc Haeberlin (trois étoiles
Michelin). Au complexe hôtelier
s’est ajouté , dans le grand

manège, un biocluster ouvert
aux start-up innovantes en
matière de dispositifs médicaux.
« Nousnoussommesinspirésdece
que font les grandes universités
américaines et japonaises », expli-
que Jacques Marescaux. Profes-
seurs invités et stagiaires à l’Ircad
assurent un taux de remplissage
de 85 % à l’établissement de
55 chambres. Ouvert l’automne
dernier,ilserarentabledèslapre-
mière année. L’essentiel de ses
gains sera réinvesti au profit de
Institut qui détient un bail
emphytéotique de 52 ans, la ville
restant propriétaire des haras.

La transformation a été con-
fiée à l’agence Denu & Paradon,
pour la réhabilitation du bâti, et
au duo Patrick Jouin et Sanjit
Manku pour l’aménagement
i n t é r i e u r. H a b i t u é s a u x
réalisations prestigieuses pour
les marques de luxe et les riches
particuliers, ces derniers ont été
inspirés par la vocation équestre
première des lieux. Ils en ont
gardé la simplicité dépouillée,
mais adoucie par l’emploi de bel-
les matières : métal noirci ou
brossé, chêne brut, lin et cuir
naturel. La brasserie prend place
dans ce qui était la Grande Ecurie
royale. Sous les 13,5 mètres de
hauteur de la charpente, un esca-
lier monumental déroule ses
volutes de bois clair et vaut à lui
seul le déplacement !
— V. L.

AStrasbourg, lesHaras
accueillentaussiunbiocluster
L’Institut de recherche
contre les cancers de
l’appareil digestif (Ircad)
a transformé
les anciens haras
en complexe hôtelier.

Laurence Albert
lalbert@lesechos.fr

La légende raconte que Johnny
Weissmuller, quintuple médaillé
Olympique, y jouait les maîtres-
nageurs l’été 1929, que le bikini y
fut lancé en 1946 et qu’une rave
géante y réunit 5.000 danseurs
dans les années 2000. Haut lieu
sportif et mondain de l’Ouest
parisien pendant plus d’un demi-
siècle,devenuunrepairedestreet
art à l’orée du XXIe siècle, la pis-
cine Molitor s’offre une troisième
vie. Rénové, le mythique bâti-
ment Art déco, œuvre de Lucien
Pollet, rouvre ses portes le 19 mai.
Nitoutàfait lemême,nitoutàfait
un autre : l’essentiel du bâtiment,
vétuste,adûêtrereconstruitainsi
quelesdeuxpiscines,quiserontà
nouveau accessibles aux Pari-
siens membres du club sportif – à
défaut de rester véritablement
populaires. Elles sont entourées
d’un restaurant, d’un spa et hôtel
de luxe de 124 chambres. Deux
ansdetravauxontéténécessaires
pour mener à bien l’opération. Le
groupement Bouygues, Colony
Capital et Accor – qui exploitera
l’hôtelsouslamarqueMGallery–

qui a remporté l’appel d’offres
lancé par la Mairie de Paris, a
investi 80 millions d’euros dans
ce chantier d’envergure. « Nous
avons pris le parti de considérer
que, Molitor étant un monument,
il fallait tenter d’en conserver quel-
ques éléments patrimoniaux forts,
comme des vitraux, luminaires ou
mosaïques datant des années
1930 », explique Vincent Mezard,
le nouveau directeur de Molitor.

Une restauration d’autant plus
délicate qu’effectuée sous haute
surveillance : les amoureux de
l’œuvre de Lucien Pollet veillent
au grain et plusieurs projets con-
c e r n a n t M o l i t o r o n t d é j à
achoppé par le passé. « Dans
l’imaginaire collectif, Molitor était
un paquebot blanc, mais, après
recherches, nous avons découvert
qu’elle était jaune tango : nous lui
avons donc rendu sa couleur d’ori-
gine », raconte Vincent Mézard.
Sansoublierderendrehommage
à la deuxième vie de Molitor,
quand, abandonnée, elle servait
de repère underground. « C’est
un pan fort de l’histoire qui est
aussi devenu une source d’inspira-
tion. Le style année 1930, très gra-
phique, se marie bien au street
art », explique Jean-Philippe
Nuel, l’architecte d’intérieur du
projet. Symbole de ce mariage
des styles, la célèbre Rolls-Royce
d’Eric Cantonna taguée par
l’artiste JonOne trônera dans le
lobby de l’hôtel. n

La mythique piscine Molitor
s’offre une troisième vie
80 millions d’euros
ont été investis dans la
restauration de la célèbre
piscine Art déco, flanquée
désormais d’un hôtel
de luxe du groupe Accor.

« Il ne faut pas créer
le sentiment

que l’hôtel est destiné
aux seuls clients.

Les habitants sont
attachés au patrimoine
de leur ville. Ils doivent
se l’approprier, en faire
un nouveau lieu de vie

et de rencontre... »
JEAN-PHILIPPE NUEL

Architecte d’intérieur et designer,
spécialiste des reconversions
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innovateurs

Pascal Ambrosi
— Correspondant à Nancy

Quel rapport entre un producteur
d’eau minérale et un fabricant de
couettes ? La matière première.
Pour réduire sa consommation de
fibres plastiques issues du pétrole,
Dodoamisaupoint,ilyaunedizaine
d’années,uncomposantdesubstitu-
tion pour le garnissage de ses couet-
tes et oreillers. « Il s’agit d’une fibre
creuse siliconée provenant du recy-
clage de bouteilles en PET [polyté-
réphtalate d’éthylène, NDLR] qui
possède les mêmes propriétés qu’une
fibre classique », raconte le PDG,
Didier Hannaux, dont l’entreprise
est située à Saint-Avold (Moselle).

De son côté, Vittel, dans les Vos-
ges,està larecherchededébouchés

pour les bouteilles de plastique
triées par les consommateurs mais
aussi de messages valorisant le
recyclage. « Pour convaincre que les
bouteilles ne sont plus des déchets
mais une matière première, maillon
del’économiecirculaire,ilfautmettre
en avant des exemples concrets d’uti-
lisation », explique Muriel Koch,
directrice marketing de Vittel.

Appelée Eau’Dodo
Distantes seulement de 150 kilomè-
tres, les deux entreprises viennent
de conclure un partenariat visant à

recycler les rebuts de production
des bouteilles en PET de Vittel en
composantdegarnissagedescouet-
tes Dodo. Il s’agit de bouteilles non
conformes. Elles seront transfor-
mées en granulés par un industriel
régional, à Verdun dans la Meuse.
Cette matière sera ensuite intégrée
dansleprocessusdeproductiondes
couettes et oreillers à raison de
58 bouteilles pour une couette de
220 x 240 cm. Dans un premier
temps, seule une partie (120 tonnes)
de ces bouteilles réformées sera
dédiée au fabricant mosellan. Cette

gamme, appelée Eau’Dodo, fera
l’objet d’une campagne de commu-
nicationspécifiqueengrandedistri-
bution. « Ce partenariat, dans lequel
intervient un recycleur lorrain, nous
permet de réduire de l’ordre de 70 %
les émissions de CO2 issues de notre
processus de production », assure
Didier Hannaux, du groupe Dodo.
La PME emploie 550 salariés sur
4 sites en France et a réalisé en 2013
un chiffre d’affaires de 91 millions
d’eurosdont12 %àl’export.Enfinde
vie, pour prolonger la boucle de
l’économiecirculaire,lescouetteset
oreillers peuvent être à nouveau
recyclés en éléments d’insonorisa-
tion pour l’automobile ou d’isola-
tion pour l’habitat. Vittel n’est pas le
seul minéralier à adopter cette
démarche. Il y a quelques années,
Volvic et Evian ont signé un parte-
nariat avec les stylos Pilot. Objectif :
produire une gamme de stylo Bott-
le-to-Pen (B2P). Une bouteille de
1,5 litre en PET permet de fabriquer
5 Pilot B2P.

Sur le front des économies de
matière,Vittelaégalementprogres-
sivement allégé ses bouteilles. Le
poidsdescontenantsde2litresaété
réduit de plus de 16 % et celui de
1,5 litre de 12 % depuis 2008, ce qui a
permis d’économiser plus de
3.000 tonnes de PET en France. n

LORRAINE

Les bouteilles non
conformes de l’usine
de Vittel sont transfor-
mées en granulés.

Le producteur
de couettes s’en sert
comme matière
première.

Dodo recycle les bouteilles de Vittel
dans ses couettes et oreillers

Automobile : l’équipementierallemand
BrosequittelaSarthe

Emmanuel Guimard
—Correspondant à Nantes

La filière automobile, prépondé-
rante dans la Sarthe, subit deux
revers. A La Suze-sur-Sarthe, les
93 salariés de Brose Automotive
viennent d’apprendre la fermeture
programmée de leur usine, en
avril 2015. Depuis longtemps, la
CFDT pointait la fragilité de ce site
de production de petits moteurs
électriques pour le chauffage et la

climatisation automobile, notam-
ment depuis le rapatriement en
Allemagne du bureau d’études, en
2010. Les syndicats veulent négo-
cier un plan social dans de bonnes
conditions, le délai pour la procé-
dure étant assez large. L’une des
lignes, pour des produits haut de
gamme destinés à Audi, sera trans-
férée à Berlin. Pour le reste, c’est la
République tchèque qui héritera
des volumes. Sous-traitant de rang
deux, Brose veut se rapprocher
de ses clients équipementiers qui
se sont délocalisés en Europe
de l’Est.

Ce transfert d’activité corres-
pond,pourlaCFDT,« aucontextede
l’industrie automobile et à la pres-
sion incessante sur les prix imposée
aux fournisseurs », laquelle va de

pair avec « une absence totale de cul-
ture coopérative dans la filière, entre
donneurs d’ordre et sous-traitants ».
A son point culminant, en 1999, le
site employait 345 salariés.

Même sort pour l’usine
Harman ?
L’inquiétude pèse aussi sur l’usine
Harman de Château-du-Loir. Le
groupe américain Harman envi-
sage la fermeture ou, au mieux, la
cessiondecetteunitéde185salariés
appartenant à sa division des systè-
mes audio pour l’automobile. S’il
n’avance aucune date, le groupe
américain met en avant le contexte
concurrentiel l’amenant à « étudier
toutes les solutions envisageables ».
L’usine fabrique des haut-parleurs
et des amplificateurs haut de

gamme pour des marques comme
Mercedes, Jaguar, Land Rover,
BMW ou encore Ferrari. Mais ses
lignes ne tournent qu’à 30 % de
leurs capacités et le non-renouvel-
lement de plusieurs contrats va
encore aggraver les choses. Pour
l’intersyndicale CGT-CFDT, Har-
man envisagerait de se désengager
progressivement de l’Europe de
l’OuestauprofitdesessitesenHon-
grie et en Chine.

Ces deux annonces viennent
d’inspirer à la région des Pays de la
Loire un plan d’action doté de
320.000eurosenfaveurdelafilière.
Copiloté par l’Institut automobile
du Mans, il vise à « préserver les
compétences clefs des entreprises en
détectant leursdifficultésetbesoinsà
court terme ». n

PAYS DE LA LOIRE

La production
sera transférée
en République tchèque
et en Allemagne.

Via Direct simplifie l’orientation des visiteurs

Effectif : 20 salariés
Chiffre d’affaires : 3 millions
Activité : plans interactifs

Dominique Malécot
dmalecot@lesechos.fr

C’est mieux qu’un plan et n’importe
qui sait l’utiliser, quelle que soit sa
nationalitéousaculture.Lesécrans
tactiles de Via Direct n’ont rien à
voir avec les bornes interactives des
années 1980 ou les plans de métro
lumineux de 1930 ! En quelques
mouvements du doigt, le visiteur a

devant lui un plan qui s’anime pour
lui montrer le chemin à suivre, et
cela dans le sens de la marche pour
trouver ce qu’il cherche. La techni-
que est la même pour un magasin
dansuncentrecommercial,ungui-
chet dans une gare, un salarié dans
un immeuble de bureaux…

L’entreprise parisienne est née il
y a près de sept ans au sein de
l’agence parisienne L’Ile des
Médias, une des pionnières de la
communicationnumériquefondée
il y a dix-huit ans par Jérôme
Hérard et Renaud de La Baume.
« Nous nous étions demandé com-
ment le digital pouvait investir
l’espace public, explique Jérôme
Hérard. Il y avait bien des écrans
mais pas de connectivité. Il fallait du

numérique pour les améliorer et les
rendre accessibles à tous. »

Equipement complet
La connexion change tout. L’écran,
toujours à jour, peut utiliser une
puissance de calcul nettement
supérieure à celle d’une machine
autonome. La simplicité d’utilisa-
tion, la richesse et la précision de
l’information sont à ce prix. « C’est
une rupture totale avec tout ce qui se
fait en technologie Web ou mobile,
affirme Jérôme Hérard. La fonction
n’est plus l’objet mais ce qu’il y a à
l’intérieur. » Aussi l’entreprise ne
vend-elle pas un logiciel, mais un
meuble complet conçu par ses pro-
pres équipes ou par les architectes
desonclientetinstalléparsessoins.

Elle ne sous-traite rien pour maîtri-
ser ses délais et ses coûts.

Le Forum des Halles, au cœur de
Paris, laRATPàlaDéfense,l’hôpital
Georges-Pompidou et le château de
Versailles lui ont fourni les référen-
cesquiluipermettentd’êtreàDubaï
ou à Londres, chez Leroy Merlin,
Auchan… avant de concrétiser des
projets dans le monde arabe, en
Russie et en Asie.

Aujourd’hui, l’entreprise de
20 salariés et de 3 millions d’euros
de chiffre d’affaires à fin juin 2013 a
déployé plus de 350 écrans, dont
elle assure l’infogérence et la ges-
tion.Lemarchéqu’elleacontribuéà
créer décolle mais sa croissance
« ne peut être qu’à l’international »,
juge Jérôme Hérard. n

58 bouteilles, transformées en granulés, sont nécessaires
à la réalisation d’une couette de 220 x 240 cm. Photo C. Lepetit/Dodo

La chaîne des Puys
à l’Unesco contestée
AUVERGNE — L’Union Interna-
tionale pour la Conservation de
la Nature (UICN) a remis à
l’Unesco un rapport très défavo-
rable quant à l’inscription du
site de la Chaîne des Puys-Faille
de la Limagne au Patrimoine
mondial. L’UICN n’estime pas
comme « exceptionnels » les
paysages et la géologie de cette
zone de 242 km2.D

R

35 %
D’ÉNERGIE VERTE CONSOMMÉE EN PACA

La production d’énergies renouve-
lables en région Paca a couvert l’an
passé 35 % de sa consommation
électrique. L’abondance des pluies
d’hiver a dopé l’apport des barrages
à 65 % de l’électricité produite loca-
lement (12.368 GWh) contre 28 %

pour les sources fossile et 4 % pour
les panneaux solaires. Ces derniers
(18 % de la production solaire natio-
nale) ont connu une hausse de 26 %
en 2013. 2.370 MW d’énergies
renouvelables supplémentaires
d’ici à 2020 sont prévus.

Chef de file : InnaVirVax
Partenaires : Diaxonhit
et deux unités de l’Inserm
Montant de l’aide publique :
9,4 millions sur cinq ans
Secteur : biotechnologies

Chantal Houzelle
chouzelle@lesechos.fr

Le soutien de bpifrance au
candidat vaccin antisida
d’InnaVirVax est à la hauteur
de l’enjeu thérapeutique. Le
VAC-3S est au cœur du pro-
gramme ProtheVIH, qui vise à
protéger le système immuni-
taire des patients grâce à un
diagnostic et une thérapie
personnalisés, dans lequel la
Banque publique d’investisse-
ment vient d’injecter 9,4 mil-
lions d’euros sur cinq ans.
Chef de file de cet ambitieux
projet, InnaVirVax qui l’a ini-
tié depuis dix-huit mois, doit

percevoir 6,3 millions d’euros.
« Ce soutien substantiel de bpi-
france, essentiellement en
avances remboursables, con-
forte notre stratégie et le déve-
loppement de notre vaccin thé-
rapeutique », estime Joël
C r o u z e t , P D G f o n d a t e u r
d’InnaVirVax, basé au Geno-
pole d’Evry. « Nous avons
choisi pour partenaire la
société Diaxonhit avec laquelle
nous codéveloppons le test
compagnon CO-3S, pour mesu-
rer le taux d’anticorps chez les
patients traités avec le VAC-3S,
donc la réponse de leur système
immunitaire. »

Bénéficiant de 1,728 million
d’euros sur cette aide de bpi-
france, Diaxonhit mettra
aussi au point avec les parte-
naires académiques du con-
sortium ProtheVIH, deux uni-
tés mixtes de l’Inserm et des
universités Paris-Sud et Bor-
deaux Segalen, le test dia-
gnostique DIAG-3S qui cons-
tituera un marqueur précoce
de l’évolution de la maladie.
La première étude clinique de
phase IIa de ce vaccin antisida
qui va durer plus de deux ans
dans 9 centres en France et en
Europe, a démarré à la Pitié-
Salpêtrière fin janvier et
inclut déjà 11 patients sur les
90 malades prévus. Pour
mener à bien, d’ici à cinq ans,
la seconde étude de phase IIb,
InnaVirVax, qui a levé 4,8 mil-
lions depuis 2008, a besoin de
12 à 15 millions d’euros. n

LE PROJET
PROTHEVIH

Bpifranceinjecte
9,4millionsd’euros
dansunvaccinantiVIH

Date de création : 1995
Président : Richard Marry
Chiffre d’affaires :
30 millions d’euros en 2013
Effectif : 58 personnes
Secteur : numérique

Une application à installer sur
votre smartphone, un QR
code à flasher... suffisent à
sécuriser vos communica-
tions vocales et vos données
grâce au petit boîtier Square
by Vivaction. Ce système, qui
fonctionnera dans 200 pays
cet été, permet de connecter
jusqu’à 3 appareils sur le
même boîtier. « Une con-
nexion encryptée est établie
entre eux et la Square box, qui
comporte une carte 3G en VPN,
un réseau privé virtuel fonc-
tionnant déjà dans plus de
180 pays », explique Richard
Marry, PDG fondateur de

Vivaction, l’opérateur de télé-
communication français qui
propose cette solution. Ce boî-
tier est vendu 250 euros, aux-
quels s’ajoute un forfait men-
suel pour les communications
c o m p r i s e n t r e 1 0 0 e t
350 euros, selon le volume
d’informations échangées.
Les ingénieurs en informati-
que et en télécommunications
de Vivaction ont travaillé pen-
dant deux ans sur sa mise au
point, qui « représente un
investissement de 1,2 million
d’euros ». Principale cible : les
hommes d’affaires en déplace-
ment pour négocier des con-
trats sensibles, qui préfèrent
éviter les réseaux wi-fi mis à
disposition dans les hôtels ou
par leurs partenaires com-
merciaux. « Grâce à leurs diffé-
rents appareils de communica-
tion, les cadres sont désormais
nomades à 60 % de leur temps
et utilisent de plus en plus
d’applicatifs dans le cloud : il y
a donc une forte augmentation
des flux en mobilité, mais il faut
en assurer la sécurité », rap-
pelle Richard Marry. Par rap-
port aux solutions proposées
par les grands équipemen-
tiers télécoms, Square by
Vivaction, qui est compatible
avec les terminaux fonction-
nant sous iOS ou Android, ne
nécessite pas l’achat d’un télé-
phone spécifique, dédié au
cryptage des communica-
tions. — Jacques Henno

L’INVENTION
VIVACTION

Vivactionsécurise
leséchangessensibles
deshommesd’affaires

D
R

LA PME À SUIVRE
ÎLE-DE-FRANCE

D
R



indices

LE TAUX À 10 ANS ESPAGNOL
PASSE SOUS 3 %
Le rendement des obligations
espagnoles à 10 ans a connu une
baisse historique en chutant en
dessous de 3 %. Le taux a perdu
plus de 120 points de base depuis
fin décembre 2013. Le rende-
ment diminue dans un contexte
d’amélioration de la situation
économique, mais aussi
en raison des anticipations
de mesures de soutien de la BCE
contre le risque de déflation.

Nessim Aït-Kacimi
naitkacimi@lesechos.fr

Les derniers obstacles sont parfois
les plus durs à franchir. Dans l’anti-
chambre de la zone de 1,40 dollar
depuis plusieurs semaines, l’euro
va-t-ildéfiersabanquecentrale ?La
rhétorique et les déclarations de la
Banque centrale européenne (BCE)
contre l’euro fort ont permis de
gagner du temps, pour éviter que la
monnaie unique s’installe durable-
ment au-delà de 1,40 dollar. Mais
cela na pas permis d’inverser la ten-
dance.

Même les bons chiffres de
l’emploi américain vendredi n’y
sont pas parvenus. Sur le moment,
ils ont fait remonter le billet vert et
baisser l’euro de 0,4 %, à 1,3820 dol-
lar. Mais, peu de temps après, la
monnaie unique est repassée dans
levert.Enattendant,si l’euron’apas
dépassé le seuil psychologique de
1,40dollardepuis le27octobre2011,
quandilaatteint1,4184dollar,ilévo-
luedepuisplusdesixmoisdansune
zone de purgatoire entre 1,34 et
1,39 dollar, dans un contexte de
volatilité très faible.

Les marchés
pris à contre-pied
Depuis 2012, le consensus de mar-
ché se trompe systématiquement
enanticipantunebaissedeladevise
des Dix-Sept qui se fait toujours
attendre. En 2012, l’euro avait gagné
1,9 % par rapport au dollar et 3,1 %
l’année suivante. A l’exception de

Goldman Sachs, peu de banques
avaient prévu la bonne tenue de la
monnaieuniquecetteannée,quiles
a totalement pris à contre-pied. La
zone euro continue d’attirer des
capitauxdumondeentieretlapers-
pective d’un programme de rachat
d’actifs par la BCE accroît encore
cette tendance, qui est le reflet de
l’amélioration de la confiance sur le
Vieux Continent. « Mario Draghi a

bien pris soin de souligner qu’une
hausse de l’euro n’est pas nécessaire-
ment comparable à un resserrement
monétaire si cette hausse de la mon-
naie unique s’accompagne comme
c’est le cas d’un recul des taux d’inté-
rêt à long terme et d’un resserrement
des “spreads” des pays périphériques
(NDLR : leur écart de rendement
par rapport aux obligations d’Etat
allemandes) », rappelle Jens Nord-

vig responsable de la stratégie sur
les changes chez Nomura. L’appré-
ciation de la monnaie unique serait
un inconvénient incontournable à
ce stade du cycle de reprise. Et ce
d’autant plus que les marchés sont
bien plus pessimistes sur la défla-
tion – la baisse généralisée et dura-
ble des prix – que la BCE : toute
reprise, même légère, des prix fait
remonter la monnaie unique.

« Ce n’est pas la vitesse de progres-
sion de l’euro, modérée, ni sa volati-
lité, très basse, qui incommodent la
BCE, mais bien son niveau », estime
David Bloom, responsable de la
recherche sur les devises chez
HSBC. Selon lui, la BCE durcit le ton
quand la monnaie unique s’appro-
che trop près de 1,40 dollar, redou-
tant que, ce niveau franchi, la
hausse s’accélère vers 1,45 dollar. n

CHANGES

L’euro se rapproche de
la barrière psychologi-
que de 1,40 dollar.

L’irrésistibleascensiondel’eurodéfielaBCE

produits d’épargne de base ont,
eux, attiré 12 milliards d’euros
de moins qu’en 2012, à 26,6 mil-
liards d’euros. Les ménages ont
sans doute dû puiser dans leur
épargnelaplusdisponiblepour
soutenir leurpouvoird’achat.A
l’inverse, l’épargne logement
(PEL) et les fonds en euros de
l’assurance-vie (« Les Echos »
du 29 avril) affichent une assez
belle santé.

Paradoxalement, le taux
d’épargne – c’est-à-dire la part
des revenus disponibles mis de
côté–resteparmilesplusélevés
d ’ E u r o p e , à 1 5 , 6 % p o u r
l’ensemble de 2013, contre 13 %
en moyenne dans la zone euro.
Seule l’Allemagne fait mieux
avec un taux supérieur à 16 %.
En France, cette résistance du
taux d’épargne s’explique en
très grande partie par le poids
de l’immobilier, qui entre en
compte dans le calcul. Par
ailleurs, le taux est aussi gonflé
par les intérêts capitalisés (sur
les livrets d’épargne notam-
ment et les fonds en euros de
l’assurance-vie) et par les divi-
dendes d’actions réinvestis, qui
sont eux aussi comptabilisés
comme de l’épargne.

4
À NOTER
L’encours total
des principaux placements
financiers des Français
augmente de 4,8 % sur
un an, à 3.986,2 milliards
d’euros à fin 2013.

Edouard Lederer
elederer@lesechos.fr

La tâche s’annonce de plus en
plus difficile pour les banques
qui cherchent à collecter l’épar-
gne des ménages. Selon des
chiffrespubliésrécemmentpar
la Banque de France, les mon-
tants déposés par les Français
sur les principaux placements
financiers ont nettement dimi-
nué en 2013. Les flux financiers
des ménages – depuis les sim-
ples livrets jusqu’aux fonds en
actions ou l’assurance-vie –
n’ont ainsi été que de 71 mil-
liards d’euros en 2013, c’est-à-
dire 16 milliards de moins qu’en
2012 et même 25 milliards de
moins qu’en 2011.

Hémorragie
Les actifs liquides et risqués,
tels que les obligations, les
actions et les fonds non moné-
taires, subissent l’hémorragie
la plus forte, avec une collecte
négative de 21 milliards d’euros
en 2013, encore moins bien
qu’en 2012 (– 3,7 milliards
d’euros). Les actifs liquides et
non risqués, comprenez le sim-
ple compte en banque, et les

ÉPARGNE

Les épargnants
ont mis 16 milliards
d’euros de moins
de côté entre 2012
et 2013.

Lesménagesont
beaucoupmoins
épargnéen2013

Lesjugesfrançais
accentuent
lapressionsurUBS

Valérie de Senneville
vsenneville@lesechos.fr

La tension monte entre la justice
française et UBS. En jeu : une négo-
ciation à quelques dizaines de mil-
lions d’euros, qui permettrait à la
banque d’éviter le procès, mais qui
serait lourde à supporter pour sa
filiale française. Au bout d’un an de
discussions,lebrasdeferdevientde
plus en plus dur entre le parquet et
les représentants du groupe ban-
caire.Chacunedespartiesaffûteses
armes et entend bien ne pas céder
auxpressions.Avantleweek-end,la
RTS (Radio Télévision Suisse) rap-
portait que plusieurs employés
d’UBS, qui travaillent dans le sec-
teur de la gestion de fortune, ont été
interdits par la banque suisse de se
rendre en France jusqu’à nouvel
ordre, par crainte d’éventuelles
interpellations.

La banque redoute-t-elle que
dans la dernière ligne droite de la
négociation, les enquêteurs multi-
plient les gardes à vue et les perqui-
sitions?Lesjugesenquêtentdepuis

avril 2012 sur des faits supposés de
« démarchage bancaire ou financier
par personne non habilitée et blan-
chiment de fraude fiscale et de fonds
obtenusàl’aided’undémarchageilli-
citecommisenbandeorganisée».Un
système aurait été mis en place par
UBS destiné à enregistrer dans des
« carnets du lait » les ouvertures de
comptes non déclarées en Suisse,
réalisées par des commerciaux de
la banque venus démarcher des
clients sur le territoire français, en
violation de la législation.

Avant l’été, UBS France a été mis
en examen pour « complicité de
démarchage bancaire illicite » et sa
maison mère, UBS AG, pour
« démarchage illicite ». Les juges
d’instruction parisiens Guillaume
Daïeff et Serge Tournaire ont égale-
ment mis en examen trois salariés
et ex-salariés de la banque. UBS
France a par ailleurs été placé sous
statut de témoin assisté pour blan-
chiment de démarchage et blanchi-
ment de fraude fiscale. Les charges
sontsévèreset ladéterminationdes
juges est claire.

Dans ce contexte, magistrats et
parties essayent une autre appro-
che pour trouver une solution

rapide. Ce serait une première dans
ce type de dossier pénal et fiscal
important. Depuis un an, magis-
trats et parties discutent de l’oppor-
tunité d’une comparution sur
reconnaissance préalable de culpa-
bilité (CRPC). Mais sur quels délits
exactement et sur quels faits porte-
rait cette CRPC ? Les négociations
sont serrées. Les magistrats ne veu-
lent pas faire échapper à la justice
des faits qu’ils estiment lourds et
veulentdoncunepeineexemplaire.
La banque, elle, chercherait en
toute logique à s’en sortir par le
haut.

Délit de démarchage
Difficile d’imaginer que cette der-
nière accepte de reconnaître des
faits de blanchiment, d’autant plus
qu’ellen’estpasmiseenexamensur
ces faits. L’enquête des juges d’ins-
tructioncontinueraitalorssurcette
partie du dossier. Reste le délit de
démarchage. La négociation porte-
rait sur le quantum de l’amende
auquel serait ajoutée une peine

complémentaire de confiscation.
DansundossiersimilaireauxEtats-
Unisen2009, labanquesuisseavait
conclu un accord avec Washington
en payant une amende de 780 mil-
lions de dollars et en livrant les
noms de 4.450 clients.

La filiale française d’UBS a été
longtemps réfractaire à l’idée d’une
négociation. En 2013, son patron,
Jean-Frédéric de Leusse, estimait
qu’il n’y avait pas eu d’infraction et
excluait toute transaction finan-
cière avec le ministère des Finances
pour éviter un procès. Depuis,
l’Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR) a infligé une
amende record de 10 millions
d’euros à UBS France, épinglant le
« laxisme » de la filiale française
pour des pratiques commerciales
supposées douteuses. UBS France a
déposéunrecoursdevantleConseil
d’Etat contre cette décision. Mais il
semble maintenant que, sur le plan
judiciaire, la filiale française soit
entrée elle aussi en négociation
avec le parquet. n

BANQUE

Les rendez-vous
se succèdent entre
les juges et UBS.

Objectif : trouver
une issue négociée
à l’affaire
des « carnets du lait ».

Le système mis en place par UBS serait destiné à enregistrer
les ouvertures de comptes non déclarées en Suisse. Photo Bloomberg

780
MILLIONS DE DOLLARS
L’amende réglée par UBS
aux Etats-Unis dans un dossier
similaire, en 2009.

Twitter, un bon
prévisionniste ?
Twitter ne sert pas
seulement à mieux prévoir
les résultats des élections
ou les mouvements
sociaux, il peut servir aussi
pour le cours de l’euro-dol-
lar, au moins à court terme
(une journée). « L’humeur »
des marchés à l’égard de
la monnaie unique apporte
en effet des informations
nouvelles qui n’étaient pas
encore dans les cours.
Ce sont notamment les
messages relatifs à l’euro
et contenant des mots clefs
comme « risque » et « agen-
ce S&P » qui permettent
de mieux anticiper
son évolution, selon deux
études publiées récemment
par des universitaires.
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L’ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

LessalairesdespatronsduCAC40
reculentpourlatroisièmeannéed’affilée

Laurence Boisseau
lboisseau@lesechos.fr

Pour 2013, le total des salaires des
patrons des groupes du CAC 40 a
atteint près de 90 millions d’euros
(89,969.387 millions d’euros pour
être précis, selon les décomptes des
« Echos »). Soit 2,25 millions en
moyenne par dirigeant. C’est un
repli de 2,1 % sur les rémunérations
dues au titre de 2012. Comme l’an
dernier, si les fixes sont souvent peu
modifiés, les variables ont, eux,
baissé, conséquence de la crise

• LE PALMARÈS DE TÊTE
Pour la deuxième année d’affilée,
Maurice Lévy, président du direc-
toire de Publicis, occupe la pre-
mière place du classement des
salaires des patrons du CAC 40. Au
titre de 2013, il encaissera une
rémunération de 4,5 millions
d’euros, uniquement en rémunéra-
tion variable. En 2011, aussi, il se
situaitentête,carilavaittouchéune
rémunération différée de 16,2 mil-
lions d’euros qui avait alors suscité
la polémique.

Comme l’an dernier, Jean-Paul
Agon, président de L’Oréal, occupe
la deuxième place avec 3,937 mil-
lions d’euros. Le patron de Carre-
four, Georges Plassat, est troisième,
avecunfixequiaugmented’untiers
et un variable qui progresse de près
de 50 %. L’ancien patron de Vivarte,
qui a succédé à Lars Olofsson, avait
pris ses fonctions en avril 2012. Sa
rémunération de 2012 ne portait
que sur neuf mois.

• DES VARIABLES EN BAISSE
12 % de moins pour les rémunéra-
tions variables. C’est une des consé-
quences de la crise. Ainsi, Pierre
Pringuet, le directeur général de
Pernod Ricard, ne touchera au titre
d e l ’exe r c i c e 2 0 1 2 - 2 0 1 3 q u e
860.000 euros, contre 1,6 million
l’andernier,mêmesilerésultatopé-
rationnel du groupe a progressé.
Chez Danone aussi, Franck Riboud
voit son variable annuel (hors dif-
féré) passer de 1 ,3 mil l ion à
893.000 euros. Si le fixe de Benoît
Potier, chez Air Liquide, reste quasi
identique, sa rémunération varia-
ble baisse aussi légèrement, de
1,6 million à 1,493 million.

Autrecasemblématique,celuide
Gérard Mestrallet. Le président-di-
recteur général de GDF Suez a
renoncé à 50 % de sa rémunération
variable au titre de 2013. Une
mesure qui, là encore, s’explique
par le fait que GDF Suez a dû dépré-
cier massivement, à hauteur de
14,9 milliards d’euros, la valeur
comptable de certains de ses actifs
enEurope,essentiellementdescen-
trales thermiques et des sites de
stockage de gaz. Elle est également
liée à la volonté de l’Etat de limiter
les rémunérations dans les entre-
prises où il est actionnaire.

Autre exemple de l’influence de
l’Etat : Orange. Compte tenu de
l’évolution des résultats, le conseil
d’administration de l’opérateur
télécom a attribué à Stéphane
Richard une part variable en baisse
très sensible par rapport à 2012 (en
réduction de plus de 50 %).

• LES CAS PARTICULIERS
Larémunérationd’HenriProglio,le
patron d’EDF, passe de 1,3 million
d’euros à 450.000 euros. A l’origine
de la chute drastique de ses émolu-
ments, la promesse faite par Fran-

çois Hollande, lors de la campagne
présidentielle, de plafonner le
salaire des patrons des entreprises
publics. Le décret du 23 juillet 2012
a ainsi instauré un plafond à
450.000 euros, fixe et variable com-
pris.

Bruno Lafont, PDG de Lafarge,
voit aussi son salaire diminuer de
36 %. En 2012, il avait touché une
p r i m e e x c e p t i o n n e l l e d e
800.000 euros que le conseil
d’administration lui avait accordée
en raison des bons résultats 2012.

La rémunération de Jean-Fran-
çois Dubos, président du directoire
de Vivendi, augmente fortement
car la base n’est pas comparable. En
2012, il n’avait exercé ses fonctions
que pendant six mois.

Enfin, pour la deuxième année
d’affilée, Martin Bouygues a
renoncé à la part variable de ses
émoluments.En2012,enraisondes
difficultés chez Bouygues Telecom
eten2013,enraisond’unedéprécia-
tion comptable de la participation
dans Alstom.

• LA RÉMUNÉRATION
DES BANQUIERS EN HAUSSE
Un secteur se distingue : la finance.
Aprèsdesexercicesmarquésparde
fortes dépréciations et provisions,
les résultats des groupes bancaires
français sont remontés en 2013. Les
rémunérations variables de leurs
dirigeants aussi. 137 % de hausse
pour le variable de Jean-Paul Chif-
flet, patron de Crédit Agricole SA,
l’organe coté de la Banque verte
(Casa est revenu dans le vert après
uneannéedepertehistorique),14 %
de progression pour celui de Frédé-
ric Oudéa, le PDG de la Société
Générale. Chez BNP Paribas, Jean-
Laurent Bonnafé s’est vu attribuer
plus de 2 millions d’euros de part
variable.

Ces chiffres ont agacé Arnaud
Montebourg. Il y a quinze jours, le
ministre de l’Economie, du Redres-
sement productif et du Numérique
a accusé les banques de ne pas
financer correctement l’économie,
et fustigé leurs dirigeants, dont « les
bonus s’envolent et les rémunéra-
tions ont progressé dans des propor-
tions absolument indécentes ».
Arnaud Montebourg avait promis
de convoquer les banquiers pour
une « petite discussion ». La réunion
devrait avoir lieu d’ici à la mi-mai, à
Bercy. Au menu : le financement de
l’économie, mais aussi la question
de l’évolution des rémunérations
des dirigeants bancaires. n

l Leur rémunération moyenne
a atteint 2,25 millions d’euros en 2013.
l En tête du classement, les présidents
de Publicis, L’Oréal et Carrefour.

GOUVERNANCE

Visiblement, tous les dirigeants des
entreprises cotées ne sont pas logés
à la même enseigne avec leurs
actionnaires. Il y a les groupes où la
rémunération des patrons passe
comme une lettre à la poste en
assemblée générale. Chez Bouy-
gues, par exemple, les deux résolu-
tions concernant les éléments de
rémunération de Martin et d’Oli-
vier Bouygues ont été approuvées à
99,5 % ! C’est beaucoup, même si la
famille et les salariés détiennent
plusde58 %desdroitsdevote.Mais
le renoncement des deux manda-
taires sociaux à une partie de leur

rémunération, pour la deuxième
annéedesuite,yestpourbeaucoup.
Autre groupe qui a obtenu un score
très élevé pour son « say on pay » :
Unibail-Rodamco. Consultés sur la
rémunération de Christophe
Cuvillier, le président du directoire,
les actionnaires ont voté pour à
99,5 %. Chez AXA, les scores ont
aussi dépassé les 94 %.

Et puis, il y a les autres. Ainsi,
chez Renault, la rémunération de
Carlos Ghosn n’a pas été vraiment
plébiscitéelorsdel’assembléegéné-
raledu30avril.Seulement64 %des
actionnaires ont voté pour. Cette
résolution partait certes déjà avec
un handicap de taille, puisqu’au
conseil d’administration les repré-
sentants de l’Etat (actionnaire à
hauteur de 15 %) avaient décidé de
voter contre. Une manière de sanc-

tionner un dirigeant qui n’a pas
s u i v i l e s r e c o m m a n d a t i o n s
adressées aux patrons des groupes
détenus en partie par les autorités
publiques. L’Etat souhaitait en effet
une baisse des salaires (fixe et
variable) de 30 %.

Un vote consultatif,
sans conséquence majeure
Chez Carrefour, Georges Plassat, a
obtenu 70,9 % de « oui ». Un score
aufinalpeuélevédanslamesureoù
les actionnaires de référence,
Colony et Groupe Arnault, détien-
nent20 %ducapital.Larésolutiona
d’ailleurs suscité une forte opposi-
tion de la part des agences de con-
seil en vote comme l’américain Ins-
titutional Shareholder Services
(ISS), qui peut influencer 20 % du
capital. Les investisseurs institu-

tionnels ont surtout sanctionné un
retarddanslacommunicationdela
rémunération variable du PDG due
au titre de 2013.

Quoi qu’il en soit, le vote, positif
ou négatif, se révèle sans consé-
quence majeure, puisqu’il n’est que
consultatif pour l’instant. En revan-
che, les dirigeants sont beaucoup
plus préoccupés par le risque d’une
publicité négative faite autour de
leur rémunération. Les entreprises
ont fait des efforts importants de
pédagogie sur ces sujets. Pas en
vain. Selon « l’Hebdo des AG », au
28 avril, les scores moyens obtenus
étaient de 89 % pour les assemblées
générales qui se sont déjà tenues.
Par comparaison, la contestation a
été plus importante concernant les
parachutes dorés avec un score
moyen de 75 %. — L. Boi

Le«sayonpay»neprovoquepasdebigbang
Chez Bouygues, les action-
naires ont voté pour les
résolutions des dirigeants
à 99,5 %. Chez Renault,
64 % ont voté pour.

Méthodologie

Le tableau des rémunérations
des dirigeants des sociétés
du CAC 40 est établi chaque
année par « Les Echos »
à partir des documents
de référence fournis par
chacune des 40 valeurs
vedettes françaises.
Il reprend les rémunérations
fixes, variables et/ou
exceptionnelles dues
aux dirigeants mandataires
sociaux au titre de l’exercice
précédent. Il comprend,
le cas échéant, la part
de rémunération différée due
au titre de 2013. Il exclut
les avantages en nature,
les jetons de présence, les
stock-options et les actions
gratuites qui peuvent à terme
s’avérer très lucratifs
pour leurs bénéficiaires.
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CIE AGRICOLE DE LA CRAU
COMMUNIQUÉ

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la COMPAGNIE AGRICOLE DE
LA CRAU sont informés qu’une Assemblée Générale Ordinaire doit être réunie
le 17 JUIN 2014 à 10 h 30 à Dardilly (69570), 59 chemin du Moulin Carron.

Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues aux articles R 225-88 et
R 225-89 du Code de commerce, consulter au siège social ou demander
qu’il lui soient envoyés à l’adresse postale ou électronique indiquée par ses
soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles précités,
sur demande écrite adressée à la Direction Financière au siège de la
société soit par télécopie : 04.78.66.04.38 soit par courrier électronique à
l’adresse suivante : crau@sabeton.fr.

Contact Société : Sylvie RAMBAUD - Tél. 04.72.52.22.00

L’assemblée générale mixte des actionnaires de la société Iliad se réunira le mardi 20 mai 2013
à 9 heures, au siège social sis 16, rue de la Ville l’Evêque – 75008 Paris.

L’ordre du jour et les projets de résolutions soumises au vote des actionnaires peuvent être
consultés sur le site internet de la société www.iliad.fr, rubrique Assemblée Générale 2014.

Les autres documents et informations relatifs à cette assemblée générale sont disponibles sur
le site internet de la société depuis le 29 avril 2014.

Société anonyme au capital de 12.869.835,44€. Siège social : 16, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris. 342 376 332 R.C.S. PARIS

PARWORLD
SICAV de droit luxembourgeois – OPCVM

Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Registre de Commerce et des Sociétés

Luxembourg N° B 77.384

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Les changements suivants seront reflétés dans le Prospectus de mai 2014.

A. Modifications qui entreront en vigueur le 5 mai 2014

Autres frais

Les coûts de rapportage liés aux exigences réglementaires dont le Règlement européen sur les produits dérivés
de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) seront compris dans les Autres frais
maximums mentionnés au Livre II du Prospectus.

Centralisation des ordres

Pour tous les compartiments, les ordres de souscription, de conversion et de rachat envoyés par STP seront
acceptés jusqu’à 16h00 et non plus jusqu’à 15h00

Participation minimum

Pour le compartiment Quant Equity World Guru, la participation minimum passera à 250 000 EUR dans la
catégorie « I ».

Devises d’évaluation

Le CHF sera ajouté comme devise d’évaluation pour la catégorie « Classic » et la GBP et le CHF seront ajoutés
comme devise d’évaluation pour la catégorie « I » du compartiment Quant Equity World Guru

Politique d’investissement

Pour tous les compartiments TRACK, les méthodes de réplication de l’indice décrites dans la Politique
d’investissement ont été modifiées de manière à être conforme à la nature de chaque indice.

Commissions :

• Baisse de la Commission de gestion maximum :

De 1,75 % à 1,40 % dans la catégorie « Classic » et de 0,75 % à 0,65 % dans la catégorie « I » dans le
compartiment Quant Equity World Guru

B. Modifications qui entreront en vigueur le 5 juin 2014

Politique d’investissement

Pour le compartiment Quant Equity World Guru, la politique d’investissement sera modifiée comme suit :

« Le compartiment investit au moins 75 % de ses actifs en des actions et/ou titres équivalant à des actions
émis par des entreprises de tous pays, ainsi qu’en produits dérivés de ce type d’actifs (swaps de
performance et/ou futures et/ou certificats, entre autres).

Le reste de ses actifs, c’est-à-dire 25 % au maximum, peut être investi en d’autres valeurs mobilières
quelconques, instruments dérivés, instruments du marché monétaire et/ou liquidités ainsi que, dans une
limite fixée à 15 % des actifs, en titres de créance de toute nature, et dans une limite fixée à 10 % des actifs,
en OPCVM et/ou OPC.

Luxembourg, le 5 mai 2014

Le Conseil d’administration

SABETON
COMMUNIQUÉ

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SABETON sont informés
qu’une Assemblée Générale Ordinaire doit être réunie le 17 JUIN 2014 à 11 h 30
à Dardilly (69570), 59 chemin du Moulin Carron.

Tout actionnaire peut, dans les conditions prévues aux articles R 225-88 et
R 225-89 du Code de commerce, consulter au siège social ou demander
qu’il lui soient envoyés à l’adresse postale ou électronique indiquée par ses
soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles précités, sur
demande écrite adressée à la Direction Financière au siège de la société, soit
par télécopie : 04.78.66.04.38 ou soit par courrier électronique à l’adresse
suivante : sabeton@sabeton.fr.

Contact Société : Marie-Christine FAURE - Tél. 04.72.52.22.00

AVIS FINANCIERS
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L’ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS

EnAllemagne,Boursoramaa
enregistré une légère perte de
200.000 euros, mais elle est le
fait d’une hausse de ses charges
de 14 % liée à des investisse-
ments marketing et des recrute-
mentsdansledomainedelages-
tion des risques. « Nous n’avons
pasprévudenousretirerdel’Alle-
magne où l’activité de On Vista se
développe bien », précise Marie
Cheval qui prévoit un retour à
l’équilibre en 2014 pour la filiale
allemande. « Il n’y a pas a priori
d’autres charges exceptionnelles
à venir dans les comptes de Bour-
sorama », anticipe-t-elle.

Etoffement de la gamme
Le groupe est désormais plutôt
dans une posture offensive. En
Espagne, où il bénéficie de
l’appui de la Caixa (actionnaire
à 20,7 % de Boursorama), il pré-
voit de développer son activité
bancaire au cours du second
semestresurlemodèlequiafait
le succès de Boursorama en
France, où l’établissement
cumule un site Internet, une
banque et un courtier.

C’est d’ailleurs dans l’Hexa-
gone que la filiale de la Société
Générale veut concentrer ses
efforts. Elle va notamment étof-
fer sa gamme avec une offre en
prévoyance d’ici à la fin de
l’année. Selon Marie Cheval, « le
premier trimestre confirme
l’attractivité du modèle, avec
11.000 comptes ouverts sur le
seul mois d’avril, ce qui est un
record », et porte à plus de
540.000 le nombre de comptes
ouverts. La PDG souligne en
outre que ce modèle est renta-
ble, avec un coefficient d’exploi-
tation de 56 % au premier tri-
mestre.

4
À NOTER
L’OPA de la Société
Générale sur le flottant
de Boursorama devrait
avoir lieu du 5 au 16 mai.

Ninon Renaud
nrenaud@lesechos.fr

Près d’un an après son arrivée à
la tête de Boursorama, Marie
Chevalsoldel’aventurebritanni-
que de la banque en ligne. La
filiale du groupe Société Géné-
rale a annoncé vendredi son
intention de quitter le Royau-
me-Uni en fermant Selftrade.
Boursorama est ainsi entré en
négociations exclusives avec
Equiniti, leader britannique des
dépositaires de fonds, pour lui
céder son portefeuille de clients
outre-Manche.«Lafermeturede
Selftrade pèsera sur les résultats
pour l’année 2014 de sorte que le
résultatnetdugroupeseraproche
de zéro », précise Marie Cheval.

Boursorama est déjà tombé
dans le rouge en 2013 du fait de
dépréciations d’écarts d’acqui-
sition et d’autres actifs incorpo-
relsauRoyaume-UnietenAlle-
magne au troisième trimestre.
Au premier trimestre de cette
année, les difficultés de Self-
trade ont encore pesé sur le
résultat net de la banque en
lignequiestressortienchutede
72 %, à 2,5 millions d’euros. « Il
est difficile d’opérer dans des
pays en ayant une activité essen-
tiellement concentrée sur le
courtage et sans bénéficier de
l’appui d’un grand groupe ban-
caire comme la Société Générale
en France, analyse la PDG de
Boursorama. Pour autant, nous
ne renonçons pas à nous déve-
lopper à l’international. »

BANQUE

La banque en ligne
va céder
le portefeuille de sa
filiale britannique
Selftrade.

Le groupe concentre
son développement
sur la France.

Boursorama
clôtsonaventure
britannique

Karl De Meyer
—Bureau de New York

Les dernières statistiques sur les
rémunérations des grands patrons
américains ne peuvent qu’alimen-
terledébat,deplusenplusagité,sur
les inégalités de revenus. Selon les
calculs de la centrale syndicale
AFL-CIO, à partir des comptes de
350 sociétés, le directeur général
moyen a gagné 11,7 millions de dol-
lars en 2013, soit 331 fois la rémuné-
rationdusalariémoyenet…774fois
le salaire minimum. Certes, l’écart
seréduitparrapportà2012(354fois
le niveau du travailleur moyen) et
2011 (380 fois). En cause : des plans
de retraite moins avantageux pour
les grands patrons. Mais on reste à
des niveaux d’inégalité très impres-
sionnants. A la fin des années 1960,
l e s d i r i g e a n t s g a g n a i e n t e n
moyenne seulement 20 fois plus
que le travailleur moyen. Qui plus
est, d’après une étude de la société
Equilar pour le « New York Times »,

sur un échantillon plus réduit, la
rémunération totale des patrons
des 100 plus grandes entreprises
cotées était d’en moyenne 13,9 mil-
lions de dollars en 2013, en hausse
de 9 % par rapport à 2012.

Le ratio devra être publié
Quelques cas sèment le trouble, en
particulier dans les entreprises qui
octroyent des salaires très maigres
à leurs employés. James Skinner, à
la tête de McDonald’s, a gagné
27,7 millions de dollars. Michael
Duke, chez Walmart, a empoché
20 millions de dollars et Larry
Merlo,àlabarredelachaînededro-
gueries CVS, plus de 31 millions de
dollars. Les médias ont réservé un
très large écho à la rémunération
totaledupatronaméricainlemieux
payé de 2013. Charif Souki, à la tête
de Cheniere, une société du secteur
gazier, a touché 142 millions de dol-
lars, alors que sa société n’a encore
jamaisdégagédebénéficedepuissa
création, en 1996. Sa rémunération
est presque exclusivement compo-
séed’actions,etlecoursdeCheniere
a explosé, au moment où elle
s’apprête à exporter du gaz liquéfié.

La part des actions, dont les
stock-options, est d’ailleurs de plus

en plus présente dans la rémunéra-
tion des dirigeants. Leur part dans
le paquet total est passé de 60 % en
2006 à 63 % en 2013. Une façon de
répondre aux critiques du grand
public–etparfoisdesactionnaires–
face à la hauteur des salaires fixes
naguère attribués. Mais voilà, selon
Lynn Stout, de l’université Cornell :
« Le problème avec l’approche de la
paie conditionnée à la performance,
c’est qu’il est simplement impossible
de créer les incitations parfaites. Si
vous essayez, vous risquez en fait de
créer les mauvaises incitations. »
Avec des plans de rémunération
toujours plus riches en actions, les
paquets des dirigeants peuvent lit-
téralements’envolerquandlecours
de Bourse augmente fortement.

Une nouvelle disposition de la loi
Dodd-Frank va obliger les sociétés
cotées à publier officiellement le
ratio entre la rémunération du big
boss et celle de l’employé moyen. A
ceux qui protestent contre la diffi-
culté de faire ces calculs pour les
multinationales, Lynn Stout pro-
pose de rapporter le paquet du diri-
geant au salaire minimum. Facile !
Auxdernièresnouvelles,leCongrès
ne veut toujours pas l’augmenter.
N’en déplaise à Barack Obama. n

AuxEtats-Unis,desécartsentredirigeants
etemployésquichoquentdeplusenplus
Un directeur général gagne
331 fois plus qu’un salarié.
Le patron le mieux payé
d’Amérique en 2013 dirige
une société déficitaire.

Il y a eu en Suisse un avant et un
après-ThomasMinder.Depuisl’ini-
tiative populaire votée par les
citoyenshelvétiquesenmars2013,à
l’initiative de Minder, entrepreneur
et homme politique suisse, ce pays
est devenu l’un des rares endroits
où le vote des rémunérations tota-
les(fixesetvariables)desdirigeants
de société par les actionnaires est
devenu contraignant.

Toutefois, selon Dominique Bie-
dermann, le directeur de la fonda-
tion Ethos qui représente environ
140 caisses de pension possédant
des titres suisses, « on constate déjà
aujourd’hui régulièrement des failles
dans le nouveau système présenté
aux actionnaires de plusieurs socié-
tés », a-t-il indiqué dans une inter-
v i e w f i n a v r i l a u j o u r n a l
« Le Temps ». En particulier, des
indemnités de départ continue-
raient d’être versées, par exemple
chez UBS, via des contrats de non-
concurrence. En outre, les action-
naires ne votent aujourd’hui que

surlesgrandeslignesdusystèmede
rémunération (seul le montant
totaldesrémunérationsdevantêtre
approuvé selon la Constitution), ce
qui laisse de grandes marges
d’appréciation. L’interdiction des
rémunérations anticipées serait
c o n t o u r n é e p a r d e s p r i m e s
d’embauche. Malgré le départ du
« roi des bonus », Daniel Vasella,
Novartis continue de verser des
sommes confortables à ses diri-
geants. Joseph Jimenez, directeur
général du groupe pharmaceuti-
que bâlois, a empoché 13,2 millions
de francs suisses l’an dernier.

Ethos a recommandé de voter
contre les rapports de rémunéra-
tion lors des assemblées générales
d’UBS (7 mai) et Credit Suisse
Group (9 mai). En 2013, une nou-
velleaugmentationdumontantdes
rémunérationsvariablesaccordées
à la direction et aux collaborateurs
de chacune des deux banques a eu
lieu, alors qu’elles ont été contrain-
tesdeconstituerdenouvellesprovi-
sions pour des litiges juridiques à
hauteur de 1,8 milliards de francs
suisses (UBS) et 2,1 milliards de
francs suisses (Credit Suisse).
— L. Boi

Lesgrandsgroupessuissescontournent
lesrèglesimposéesparleréférendumpopulaire
Selon la fondation Ethos,
il y aurait des failles
dans le système présenté
aux actionnaires suisses.

Charif Souki a touché 142 mil-
lions de dollars en 2013.
Photo Bloomberg
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LA SÉANCE DU 2 MAI 2014

LeCAC40
reculemalgré
lechômage
américain
• La Bourse de Paris a clôturé
enreplide0,65 %à4.458points
dans un volume d’échanges de
3,6 milliards d’euros, assez
étoffé pour un lendemain de
jour férié. La place parisienne
est restée prudente malgré
l’annonce de la chute spectacu-
laire du chômage américain en
avril. Les Etats-Unis ont créé
288.000 emplois, plus que
prévu (218.000). Le taux de
chômage atteint son plus faible
niveau depuis septembre 2008
à6,3 %.LestensionsenUkraine
ont pu peser sur les marchés
alors que la Russie a demandé
une réunion d’urgence du
Conseil de sécurité de l’ONU.

Alstom a progressé modéré-

ment (+ 0,81 % à 29,76 euros)
après avoir bondi mercredi de
près de 10 %, avec la présenta-
tion de deux offres rivales de
GE et Siemens.

Ingenico a progressé de
5,49 % grâce à un chiffre d’affai-
resbienmeilleurqueprévulors
du premier trimestre. GDF
Suez a gagné aussi 2,04 %, pro-
fitant d’une note favorable de
l a b a n q u e U B S . O r a n g e
(+1,11 %) et Bouygues (+4,16 %)
ont aussi progressé grâce à un
relèvement de recommanda-
tion de JP Morgan. Air France-
KLM a profité de la levée du
préavis de grève du syndicat de
pilotes SNPL France Alpa en
gagnant 3,14 %.

En revanche, la banque BNP
Paribas a été pénalisée par un
abaissement de recommanda-
tion de Credit Suisse. Le titre
a perdu 3,01 %. Même cause,
même sanction pour l’action
Carrefour (– 4,46 %), dégra-
dée par Kepler Cheuvreux.

L’OPÉRATION DU JOUR

Lefondsde« privateequity »
Areschuted’entréeàNewYork

• Depuis Carlyle, cela faisait 2
ans qu’aucun fonds de « private
equity » n’avait procédé à une
introductionenBourse.Lesdiri-
geants d’Ares Management se
doutaient que l’opération ne
seraitpasunesinécureenabais-
sant par anticipation le prix de
l’actionetenréduisantde37 %la
taille de l’opération.

Malgré cela, l’action a chuté
de 2,1 % à 18,60 dollars pour sa
première journée de cotation à
la Bourse de New York. Les
investisseurs se sont montrés
frileux. Ares Management a

levé 216 millions de dollars avec
des actions fixées à un montant
initial de 19 dollars.

Les recettes engrangées
grâce à cette introduction en
bourse seront utilisées pour
rembourser les dettes de la
société et favoriser le dévelop-
pement de ce fonds de private
equity, dont le premier action-
naires’avèreêtrelefondssouve-
rain d’Abu Dhabi.

C’est le septième fonds de ce
type à entrer en bourse depuis
2007 et l ’ introduction en
Bourse de Blackstone.

L’AVIS

Pétroledeschiste :
unerévolution ?
Une baisse des cours mondiaux du pétrole pourrait
tuer dans l’œuf l’essor des hydrocarbures non
conventionnels et remettre l’Opep au centre du jeu.

Le28avril,Continental
Resources,unproducteur
d’hydrocarburesnon
conventionnelsdans
laformationdeBakken(Dakota
duNord),annonçait
triomphalementlaproduction

dumilliardièmebarildepétrolebrutdesonemblématiquechamp,
« laplusimportantedécouverteaumondedepuisplusdequaranteans ».
Cetteannoncefaitéchoauxprévisionsétablissantl’indépendance
énergétiqueprochainedesEtats-Unisvis-à-visdel’Opep.Labalance
énergétiqueaméricaines’estcertesamélioréegrâceàuneproduction
debrutenhaussed’environ30 %endeuxans,maisilseraitimprudent
d’extrapoler.Lesinfrastructuresd’exploitationetdetransportsont
coûteuses,etletauxdedéclindespuitsesttrèsimportant.Toutcela
débouchesuruncoûtducapitalélevépourdesrésultatssouventpeu
pérennes.Ettoutestquestiond’interprétation.Ladécouverte
depétroledansleBakkenremonteà1951 !Maisl’exploitationn’était
pasviableéconomiquementàl’époque.Ilestdoncplusprudent
d’affirmerquec’estlahaussedescoursquiarendul’exploitation
nonconventionnellepossiblequededéclarerquecetteactivitéserait
unesolutionauproblèmedel’énergiechère.

Unebaissedescoursmondiauxpourraittuerdansl’œufcette
« révolution »etremettrel’Opepaucentredujeu.Leretouràlapleine
capacitédeproductionetd’exportationdecertainsacteurs(Libye,
Irak,Iran…)ouunralentissementdelademandeémergente
pourraientainsiconduireàquelquesannéesdecoursbas,cequi
fragiliseraitnombred’investissementsrécentsoutre-Atlantique
etailleurs.Enfait,dessolutionsplusdurablessemettentenplacedans
l’ombre.C’estparlavariétédel’offreénergétiqueet,surtout,parune
croissancemoinsénergivorequelesEtats-Unis– etlesautresgrandes
économies –continuerontd’allégerlefardeauducoûtdel’énergie.

Sylvain Berthelet analyste gérant chez SMA Gestion.

Par Sylvain
Berthelet

Trois initiatives à la loupe

La Société Générale joue
la réactivité sur les réseaux sociaux
Avec six community managers, la banque
de la Défense entend depuis l’été 2013 répon-
dre en moins de trente minutes sur Twitter
à toute question de ses clients adeptes
du Web. Pour toucher un public plus large,
elle vient d’ouvrir un service après-vente
similaire sur Facebook et entend développer
ce type de relation client dans tous les pays
où sa banque de détail est implantée.

En Espagne, Banco Sabadell
cible le marché des PME
Répondre rapidement est aussi un enjeu
dans des pays marqués par une contraction
du crédit. Banco Sabadell s’est ainsi engagé
fin février à répondre en un maximum
de sept jours ouvrables à tout entrepreneur
demandant un prêt. Cette promesse est
une première en Espagne, selon la banque,
qui vise 15 milliards d’euros de nouveaux
financements aux entreprises en 2014.

AXA France s’engage
pour un dépannage dans l’heure
AXA France en a fait un argument marketing.
L’assureur se fait fort de dépanner ses clients
en moins d’une heure partout en France,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en cas
de panne, d’accrochage, de crevaison ou
même d’erreur de carburant. Sinon, il promet
30 euros d’indemnisation. Une manière pour
lui de se différencier sur un moment clef
de la relation entre un assureur et un assuré.
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Laurent Thevenin
lthevenin@lesechos.fr
Sharon Wajsbrot
swajsbrot@lesechos.fr

Lacourseauxdélaiss’accélèrepour
les banquiers, engagés dans une
concurrence acharnée pour
réduire le temps de réponse aux
d e m a n d e s d e l e u r s c l i e n t s .
« Réponse de principe sous deux
jours », promet LCL aux clients qui
lui adressent une demande de cré-
dit immobilierdanssesagences.En
cas de retard sur son planning la
banque s’engage même à rembour-
ser « jusqu’à 200 euros sur les frais
de dossiers perçus ». BNP Paribas
promet, elle, de rappeler les pros-
pects « sous 24h » après une
demande de prêt immobilier sur
son site Internet.

Les banques en ligne, qui sédui-
sent plutôt grâce à leurs tarifs
attractifs, se plient aussi à la règle.
Boursoramaprometainsid’assurer
l’ouverture d’un compte addition-
nel en deux jours. Chez Groupama
Banque, dix engagements ont été
consignés dès 2010 dans une charte
qualité. Pour sept d’entre eux, si les
délais promis ne sont pas tenus,
pour l’envoi d’un chéquier ou
l’obtention d’un crédit, par exem-
ple, le client peut réclamer une
indemnisation (50 euros s’il n’a pas
reçu de réponse dans les sept jours
pour une demande de prêt profes-

sionnel, par exemple). « Compte
tenu des obligations réglementaires,
noussommesdésormaispresquesur
des délais quasi incompressibles »,

explique Christian Maujean, son
directeur général délégué.

Pour raccourcir les délais, les
banques misent surtout sur leurs
efforts dans l’optimisation des pro-
cessus de traitement des crédits :
« Pour les prêts immobiliers, on a
abandonné les dossiers papiers et
désormais c’est un vrai travail à la
chaîne qui s’opère : lorsqu’un con-
seiller entre une demande sur son
ordinateur, celle-ci est transmise
directement au back-office qui doit la
traiter en un temps donné sous peine
d’êtrerappeléàl’ordrepardesalertes
automatiques qui donnent la prio-
rité à cette tâche », explique un bon
connaisseur. Ces cinq dernières
années, un grand nombre de pro-
cessus ont ainsi été remis à plat
pour fluidifier l’enchaînement des
opérations, mais aussi et surtout

réduire les coûts. Fort de leurs suc-
cès dans leurs comptes, les établis-
sements tentent de mettre à profit
ces investissements pour renforcer
la relation avec leurs clients.

Satisfaction en berne
Lesujetestd’autantpluscrucialque
leursatisfactionaccusaiten2013un
recul de 10% selon le baromètre
annuel du World Retail Banking
Report réalisé dans 32 pays. Or, « la
gestion des réclamations est un
moment clef dans la relation client.
Aujourd’hui,unquartseulementdes
clients se déclarent très satisfaits des
délais de réponse et des solutions
apportées à leurs réclamations, la
marge de progression pour les
réseaux bancaires reste donc très
importante », estime Daniel Pion,
chez Deloitte.

Alors qu’ils cherchent aussi à
améliorer la satisfaction client, les
assureurs ne communiquent pas
trop sur le sujet des délais. Avec sa
certification de services en assu-
rancedommages,laMaciffaitfigure
d’exception. Une politique qui porte
ses fruits. « Nous prenons désormais
plusde80%desappelstéléphoniques
dupremiercoup,soitquinzepointsde
plus qu’il y a quatre ans. Dans le
même temps, la satisfaction client a
aussi progressé », note Joël Verger,
sondirecteurqualité.«Maisiln’ypas
que les délais qui comptent. L’impor-
tant,c’esttoujourslaqualitédelarela-
tion et du service rendu », insiste-t-il.
« Si, avec des délais raccourcis, les
banques montrent qu’elles peuvent
s’engager, cela ne change pas l’expé-
rience client. Ces derniers attendent
avant tout un accueil et un conseil de
qualité », confirme Nicolas Floquet,
chez Stanwell Consulting. n

BANQUE

Réduire le temps
de réponse aux clients
est devenu un levier
de différenciation clef.

Lachasseauxdélais,nouveau
chevaldebatailledesbanques

Warren Buffett
vise une
méga-acquisition
FONDS D’INVESTISSEMENT —
Berkshire Hathaway, le fonds de
Warren Buffett a publié un béné-
fice trimestriel de 4,71 milliards
de dollars, en baisse de 3,8 % sur
u n a n . L e h o l d i n g c o n t i n u e
d’accumuler des réserves de
cash plus vite qu’il ne trouve à les
investir. Fort de 49 milliards de
dollars de liquidités, Warren Buf-
fett a indiqué samedi en assem-
blée générale que « si nous identi-
f ions une bonne opérat ion à
50 milliards, nous la ferons ».

en bref
La Suisse plaide la
cause de ses banques
à Washington
BANQUE — Le ministre améri-
cain de la Justice Eric Holder a
reçu vendredi la ministre suisse
des Finances qui a défendu une
action mesurée et proportion-
nelle des Etats-Unis contre les
banques helvétiques. Ce alors
qu’une enquête sur des soupçons
d’évasion fiscale visant Credit
Suisse pourrait parvenir à son
épilogue. Une inculpation de la
banque ou un accord à l’amiable
pourraient rapidement être
annoncés.

RBS triple son
bénéfice trimestriel
BANQUE — Le groupe bancaire
b r i t a n n i q u e R oya l B a n k o f
Scotland (RBS) a dégagé au pre-
mier trimestre un résultat net de
1,2 milliard de livres (1,46 mil-
liard d’euros), soit un triplement
en un an. Cette performance
résulte d’un meilleur contrôle
des coûts et d’une baisse des char-
ges de dépréciations. Elle a été
d’autant plus saluée que RBS,
détenu à 81 % par l’Etat britanni-
que, a subi depuis sa quasi-natio-
nalisation un total de 46 mil-
liards de livres de pertes.RB

S

Les banques vont jusqu’à proposer une indemnisation si les délais
de réponse ne sont pas tenus. Lydie Lecarpentier/RÉA

« Un quart
seulement des

clients se déclarent
très satisfaits des

délais de réponse et
des solutions

apportées à leurs
réclamations. »

DANIEL PION
associé chez Deloitte.
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Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

accor  (ac) R a 35,38 35,855 +  1,75 +  4,53 
  1017183 35,92 - 5,06 38,825 
fr0000120404 03/05/13 0,76 228.256.117 35,265 + 41,72 33,66 2,12
air liQuiDe (ai) R a 103,35 103,3 +  0,19 +  0,49 
  544759 103,75 + 5,38 103,75 
fr0000120073 16/05/13 2,5 313.170.913 102,65 +  7,94 91,8 2,42
airBus GrouP (air) R a 49,465 49,25 -  0,49 - 11,75 
  2189419 49,51 - 6,17 57,33 
nl0000235190 31/05/13 0,51 783.689.593 48,775 + 22,04 47,935 1,22
alcatel-lucent (alu) R a 2,86 2,863 -  0,66 - 12,12 
  13041397 2,885 - 5,54 3,447 
fr0000130007 05/06/07 0,16 2.812.990.720 2,841 +195,16 2,555 
alstom (alo) R a 29,55 29,76 +  0,81 + 12,41 
  4500767 29,95 +35,46 30,95 
fr0010220475 04/07/13 0,84 308.693.652 29,425 -  3,94 18,69 2,82
arcelormittal (mtp)  a 11,68 11,755 +  0,43 -  9,37 0,55
  6878026 11,79 + 1,47 13,4 21,18
lu0323134006 10/05/13 0,17 1.665.392.222 11,645 + 25,28 10,53 1,7
aXa  (cs) R a 18,215 18,18 +  1,2 - 10,04 
  7404688 18,375 - 5,9 20,635 
fr0000120628 02/05/14 0,81 2.421.086.453 18,12 + 27,04 17,55 4,46
BnP PariBas (bnp) R a 53,07 52,48 -  3,01 -  7,36 
  9055362 53,49 - 9,47 61,82 
fr0000131104 21/05/13 1,5 1.245.162.809 51,92 + 22,42 51,92 2,86
BouYGues (en) R a 33,06 33,765 +  4,17 + 23,14 
  3015197 33,935 +10,16 33,935 
fr0000120503 30/04/13 1,6 319.264.996 33,035 + 59,38 27,04 4,74
caP-Gemini (cap) R a 51,51 50,98 +  0,14 +  3,77 
  1117550 51,81 - 4,46 57,87 
fr0000125338 03/06/13 1 160.317.818 50,81 + 35,59 48,435 1,96
carreFour  (ca) R a 27,4 26,78 -  4,46 -  7,05 
  5544167 27,4 - 6,4 29,565 
fr0000120172 24/04/14 0,62 723.984.192 26,69 + 18,68 24,845 2,32
creDit aGricole (aca) R a 11,395 11,375 +  0,18 + 22,25 
  3373893 11,44 - 3,56 12,035 
fr0000045072 26/05/11 0,45 2.501.589.997 11,325 + 62,27 9,143 
Danone (bn) R a 53,5 52,35 -  1,52 +  0,06 
  1704981 53,52 + 2,15 54,61 
fr0000120644 02/05/13 1,45 631.028.000 52,22 -  8,85 48,33 2,77
eDF (edf) R a 27,585 27,265 -  1,38 +  6,15 
  1273923 27,6 - 8,29 29,9 
fr0010242511 12/12/13 0,57 1.860.008.468 27,22 + 58,2 24,59 2,09
essilor international (ei) R a 77,26 76,45 -  0,83 -  1,07 
  449300 77,6 + 3,87 83,75 
fr0000121667 30/05/13 0,88 214.699.498 76,22 -  9,52 70,51 1,15
GDF sueZ (GsZ) R a 18,465 18,545 +  2,04 +  8,48 
  10363432 18,745 - 6,03 20,145 
fr0010208488 30/04/14 0,67 2.412.824.089 18,415 + 12,53 16,015 3,61
Gemalto (Gto)   80,81 79,92 -  0,97 -  0,11 
  222881 81,15 - 6,64 91,15 
nl0000400653 27/05/13 0,34 88.015.844 79,81 + 31,02 75,2 
KerinG (Ker) R a 159,35 158,5 -  0,57 +  3,16 
  165256 159,35 + 6,81 161 
fr0000121485 21/01/14 1,5 126.226.761 157,85 -  4,34 136,95 0,95
l.V.m.H.  (mc) R a 141,9 140,8 -  0,67 +  6,18 
  635704 142,15 + 4,92 143,55 
fr0000121014 14/04/14 1,9 508.231.842 140,45 +  6,67 121 1,35
laFarGe  (lG) R a 65,85 65,53 -  0,49 + 20,3 
  589297 66,24 +13 67,54 
fr0000120537 02/07/13 1 287.365.397 65,22 + 33,9 50,55 1,53

leGranD sa (lr) R a 46,54 46,36 -  0,3 + 15,73 
  460468 46,66 + 1,71 47,065 
fr0010307819 29/05/13 1 265.590.517 46,16 + 29,9 38,14 2,16
l'oréal  (or) R a 124 124,1 +  0,08 -  2,82 
  705980 124,85 + 3,81 134,75 
fr0000120321 29/04/14 2,5 601.290.631 123,8 -  8,78 114,55 2,02
micHelin (ml) R a 88,19 88,86 +  0,98 + 15,03 
  665487 89,35 - 3,02 94,33 
fr0000121261 24/05/13 2,4 185.789.643 87,72 + 38,63 75,28 2,7
oranGe (ora) R a 11,745 11,805 +  1,11 + 31,17 
  12728284 12,025 + 9,76 12,025 
fr0000133308 06/12/13 0,3 2.648.885.383 11,72 + 46,17 8,702 2,54
PernoD-ricarD (ri) R a 86,26 86,61 +  0,12 +  4,59 
  490258 87,29 + 2,91 88,06 
fr0000120693 12/11/13 0,85 265.421.592 85,92 -  8,48 78,82 0,98
PuBlicis GrouPe sa (pub) R a 61,42 61,08 -  0,52 -  8,16 
  820804 62,13 - 5,02 70,37 
fr0000130577 05/06/13 0,9 213.299.048 60,83 + 13,05 59,61 1,47
renault (rno) R a 70,11 70 -  0,21 + 19,76 
  750372 71,04 - 2,44 76,1 
fr0000131906 10/05/13 1,72 295.722.284 69,67 + 34,56 57,69 2,46
saFran (saf) R a 48,615 48,075 -  0,76 -  4,82 
  646740 48,67 - 3,78 54,59 
fr0000073272 16/12/13 0,48 417.029.585 47,88 + 28,2 46,75 1
saint-GoBain (sGo) R a 44,04 44,135 +  0,26 + 10,41 
  1161909 44,355 - 1,79 46,395 
fr0000125007 12/06/13 1,24 555.176.790 43,9 + 44,7 37,655 2,81
sanoFi (san) R a 78,49 77,63 -  0,5 +  0,66 
  2062659 78,54 + 3,52 78,71 
fr0000120578 09/05/13 2,77 1.324.320.881 77,4 -  6,88 68,29 3,57
scHneiDer electric s.a. (su) R a 67,43 67,34 -  0,31 +  6,21 
  1140648 67,98 + 3,54 69 
fr0000121972 02/05/13 1,87 579.167.716 66,93 + 18,47 58,5 2,78
société Générale  (Gle) R a 44,745 44,935 +  0,3 +  6,43 
  3516844 45,27 - 4,09 48,685 
fr0000130809 29/05/13 0,45 798.716.162 44,58 + 61,75 40,72 1
solVaY (solb)  a 116,75 117,25 +  0,47 +  1,96 
  164884 117,35 + 2,81 117,55 
be0003470755 16/05/13 1,5 84.701.133 115,95 +  7,08 100,15 
tecHniP (tec) R a 78,95 80,65 +  1,77 + 15,45 
  537226 81,23 +10,39 83,47 
fr0000131708 02/05/14 1,85 113.680.256 78,79 +  0,06 62,14 2,29
total (fp) R a 50,75 50,85 -  1,22 + 14,19 
  5418723 51,26 + 6,29 51,8 
fr0000120271 24/03/14 0,59 2.377.678.160 50,6 + 34,17 41,31 1,16
uniBail-roDamco (ul)   195,15 194,4 -  0,03 +  4,38 
  261670 196,25 + 2,48 197,2 
fr0000124711 03/05/13 5,27 97.584.418 193,75 -  2,31 174,25 
Vallourec (vK) R a 42,5 41,93 -  1,58 +  5,88 
  1206864 42,585 + 7,46 43,26 
fr0000120354 06/06/13 0,69 128.159.600 41,86 + 16,55 36,01 1,65
Veolia enV. (vie) R a 13,5 13,375 -  0,48 + 12,82 
  2087848 13,5 - 8,7 14,84 
fr0000124141 30/04/14 0,7 548.875.708 13,28 + 28,11 11,49 5,23
Vinci (dG) R a 54,34 54,09 -  0,46 + 13,35 
  1647283 54,65 + 0,09 55,23 
fr0000125486 25/04/14 1,22 604.193.244 53,98 + 47,57 47,16 2,26
ViVenDi (viv) R a 19,3 19,15 -  0,98 -  0,03 
  7034766 19,405 - 5,13 21,31 
fr0000127771 14/05/13 1 1.339.609.931 19,105 + 12,19 18,44 5,22

aB science (ab) g B 11,91 11,82 -  0,76 - 14,1 
  27791 12,04 - 6,56 16,83 
fr0010557264   32.925.187 11,7 - 35,02 10,12 
aBc arBitraGe (abca) g B 5,15 5,18 +  0,98 +  9,75 
  18602 5,18 + 0,39 5,24 
fr0004040608 09/12/13 0,2 52.265.990 5,08 + 19,08 4,62 3,86
acantHe DeV. (acan) g c 0,48 0,47 -  4,08 +  4,44 
  74100 0,48 - 7,84 0,56 
fr0000064602 27/08/13 0,06 142.131.582 0,44 +  6,82 0,43 
aéroPorts De Paris (adp) G a 89,45 90,48 +  0,95 +  9,67 
  47559 90,67 - 2,63 94,32 
fr0010340141 27/05/13 2,07 98.960.602 89,26 + 30,73 80,6 2,29
aFFine re (iml) g c 15,08 15,08 +  0,07 +  8,18 
  10479 15,11 + 0,94 16,4 
fr0000036105 30/04/13 1,2 9.033.959 15 + 11,87 13,91 
air France-Klm (af) G a 10,69 10,69 +  3,14 + 40,92 
  3804932 10,92 - 8,36 11,945 
fr0000031122 14/07/08 0,58 300.219.278 10,495 + 33,63 7,49 
aKKa tecHnoloGies (aKa) g B 26,27 26,1  + 11,68 
eX-Ds 16/05/13  2965 26,27 - 0,57 27,25 
fr0004180537 28/06/13 0,64 15.215.931 26,09 + 14,84 22,62 
alBioma (abio) g B 20,11 20,35 +  1,24 + 20,77 
  84571 20,35 + 4,15 20,98 
fr0000060402 10/06/13 0,3 29.167.899 20,11 + 44,53 16,45 2,9
alcatel-lucent (alu) R a 2,86 2,863 -  0,66 - 12,12 
eX-Ds 19/11/13  13041397 2,885 - 5,54 3,447 
fr0000130007 05/06/07 0,16 2.812.990.720 2,841 +195,16 2,555 
alPes (cie Des ) (cda) g B 16,24 16,2  +  1,25 
  7980 16,24 + 0,31 16,7 
fr0000053324 18/03/13 0,7 24.274.151 16,1 +  5,4 14,8 
altamir (lta) g B 10,86 10,96 +  0,37 +  6,2 
  4268 10,96 - 0,81 11,44 
fr0000053837 13/05/13 0,41 36.512.301 10,85 + 21,78 9,81 3,74
altarea (alta)  a 136 132,3 -  2 +  3,36 
  1477 136 + 0,76 139,45 
fr0000033219 04/07/13 10 11.592.805 132,3 -  5,7 125 
alten (ate) G a 36,715 34,5 -  6,21 +  4,55 
  98624 36,745 -10,16 39,29 
fr0000071946 20/06/13 1 33.104.147 34,47 + 29,26 32,02 2,9
altran tecHnoloGies (alt) G a 7,87 8,1 +  3,22 + 27,08 
  817761 8,1 - 0,25 8,499 
fr0000034639 11/07/13 0,09 174.817.910 7,85 + 38,46 6,304 1,11
anF immoBilier (anf) g B 24,3 24,26 +  0,25 +  8,69 
  2003 24,3 + 1,93 25,1 
fr0000063091 08/05/13 1 17.730.570 24,19 +  7,35 22,31 
aPril GrouP (apr) g B 17,14 16,91 -  1,86 + 15,35 
  2378 17,19 - 3,81 17,94 
fr0004037125 29/04/14 0,5 40.904.135 16,91 + 38,61 14,65 2,96
arcHos (JXr) g c 3,34 3,24 -  1,82 -  7,69 
  182574 3,35 - 9,24 4,27 
fr0000182479   28.303.174 3,22 + 27,56 3,17 
areVa (areva) G a 18,14 18,04 -  0,55 -  5,05 
  77124 18,4 - 6,53 22,24 
fr0011027143   383.204.852 18,005 + 52,95 16,605 
arKema (aKe) L a 79,95 79,65 -  0,9 -  6,06 
  119024 80,58 - 3,17 85,13 
fr0010313833 06/06/13 1,8 63.521.194 79,35 + 12,18 75,33 2,26
artPrice.com (prc) g c 18,3 17,53 -  4,31 + 21,06 
  13433 18,3 + 0,52 21,65 
fr0000074783   6.437.562 17,51 - 26,93 14,23 
assYstem (asY) g B 23,3 23,16  + 15,11 
eX-D oP 12/03/14  7392 23,45 + 2,48 23,72 
fr0000074148 02/07/13 0,45 19.170.110 22,9 + 44,75 19,9 1,94
atos oriGin (ato) LR a 62,44 62,65 +  0,68 -  4,77 
  297027 62,78 - 4,42 71,5 
fr0000051732 04/06/13 0,6 98.165.446 62,27 + 15,44 60,35 0,96
aurea  (aure)  c 5,24 5,34 +  0,95 + 28,06 
  11936 5,34 + 5,74 5,35 
fr0000039232 28/06/13 0,1 11.600.000 5,09 + 32,51 4,15 1,87
aVanQuest soFtware (avQ) g c 1,38 1,37 -  0,73 +  4,58 
  69528 1,39 - 8,67 1,69 
fr0004026714   20.594.574 1,36 - 13,29 1,29 
aVenir telecom (avt) g c 0,42 0,42  + 31,25 
  83479 0,42 + 2,44 0,55 
fr0000066052 21/10/11 0,05 93.525.895 0,42 + 13,51 0,31 
aXwaY soFtware (aXW) g B 24,8 25,3 +  1,61 + 15,95 
  21717 25,3 +16,06 29,2 
fr0011040500 07/06/13 0,35 20.515.759 24,7 + 56,37 21 1,38
Bci naViGation (bna)  c  /110912   
      
fr0000076192   8.938.359    7
BelVéDère (bvd)  c 9,61 10,52 + 14,47 +  8,45 
  2010635 10,71 +17,41 10,71 
fr0000060873 27/09/07 0,5 26.482.774 9,61 -  3,93 8 
Bénéteau (ben)  a 12,46 12,505 +  0,24 -  7,85 
  15287 12,735 - 0,64 14 
fr0000035164 31/01/12 0,18 82.789.840 12,38 + 56,7 10,31 
Bic (bb) G a 95,5 95,82 +  0,25 +  7,59 
  28487 95,96 - 0,7 98,85 
fr0000120966 24/05/13 2,56 47.600.289 95,24 + 19,05 84,01 2,67
Bioalliance PHarma (bio) g c 8,06 7,68 -  3,4 + 79,44 
eX-Ds 02/07/13  245509 8,08 -10,7 11,74 
fr0010095596   20.682.992 7,66 + 81,25 4,3 
BiomérieuX (bim) G a 78,8 79,14 +  0,55 +  3,76 
  23718 79,43 - 0,55 82,87 
fr0010096479 04/06/13 0,98 39.453.740 78,54 +  8,71 73,59 1,24
Boiron (boi) g B 61 61,4 +  1,02 + 19,83 
  5383 61,6 + 4,96 64,5 
fr0000061129 31/05/13 0,9 19.441.713 60,63 + 43,16 47,12 1,47
Bolloré (bol) G a 461,6 456,4 -  0,63 +  6,97 
  7353 461,95 - 0,78 479,75 
fr0000039299 10/09/13 2 27.173.266 455,05 + 43,52 384,55 0,44
BonDuelle (bon) g B 20,8 20,9  +  8,57 
  4226 20,98 - 2,79 21,94 
fr0000063935 03/01/14 0,38 32.000.000 20,8 +  8,4 18,55 1,79
BonGrain  (bh)  B 63,5 62,5 -  0,79 + 11,01 
  819 63,5 - 0,48 64,9 
fr0000120107 13/05/13 1,3 14.032.930 62,5 + 22,55 56,29 2,08
BourBon (Gbb) G a 23,735 23,9 +  0,67 + 19,5 
  109656 23,945 + 0,74 24,36 
fr0004548873 03/06/13 0,82 74.559.688 23,735 + 39,64 19 3,43
Boursorama (brs) g B 12,13 12,05 -  0,66 + 47,85 
  81695 12,13 - 0,41 12,23 
fr0000075228   87.944.225 12,02 + 92,49 8,18 
Bull (bull) g B 3,84 3,88 +  1,57 + 25,97 
  462205 3,9 + 4,58 4 
fr0010266601   121.522.397 3,84 + 58,37 3,06 
Bureau Veritas (bvi) L a 22,075 22,25 +  1,14 +  4,73 
DiV 4 21/06/13  815351 22,365 + 0,77 23,045 
fr0006174348 03/06/13 1,83 442.042.000 22,045 +  0,8 18,945 8,23
canal+ (an) g B 6,3 6,35 +  0,32 +  2,42 
  17557 6,44 - 0,63 6,6 
fr0000125460 13/05/13 0,27 126.690.768 6,29 + 18,25 5,75 4,25

casino (co) LR a 91,31 89,11 -  2,88 +  6,37 
  377667 91,85 + 3,77 92,19 
fr0000125585 24/04/13 3 113.105.831 88,78 +  8,82 72,66 3,37
ceGeDim (cGm) g B 26,5 26,87 +  1,4 + 17,39 
  23421 27,2 - 2,64 28,93 
fr0000053506 01/07/11 1 13.997.173 26,45 + 23,26 21,5 
ceGiD GrouP (cGd) g B 30,15 30,07 -  0,46 + 17,05 
  7787 30,45 + 0,23 33,2 
fr0000124703 21/05/13 1,05 9.233.057 30,07 + 95,26 21,9 3,49
cFao (cfao) G a 32,4 32 -  1,24 -  4,76 
  4475 32,4 - 4,39 34,8 
fr0000060501 19/06/13 0,9 61.664.983 31,85 +  0,66 31,4 2,81
cGG (cGG) LR a 12,475 12,355 -  0,84 -  1,79 
  1082377 12,525 + 5,19 12,85 
fr0000120164 11/06/93 1,22 176.890.866 12,285 - 25,8 10,605 
cHarGeurs (cri) g c 5,68 5,55 -  1,6 + 14,2 
  114080 5,68 - 1,42 6,5 
fr0000130692 03/06/08 0,65 15.649.573 5,51 + 72,9 4,78 
cHristian Dior sa (cdi)  a 148,35 146,65 -  1,01 +  6,77 
  39199 148,35 + 5,13 149,3 
fr0000130403 14/04/14 1,2 181.727.048 146,3 +  9,6 126,7 0,82
cic (cc)  a 163,7 163,7  + 10,38 
action a  1 163,7 + 0,43 167 
fr0005025004 28/05/13 7,5 38.027.493 163,7 + 43,09 148,25 4,58
cie Du camBoDGe (cbdG)  a 7501,2 7990 +  6,45 +  1,4 
  13 7990 -10,22 9000 
fr0000079659 17/06/13 48 559.735 7501,2 + 59,8 7201 0,6
ciments Français (cma) g a 77,45 77,5  + 40,17 
  2782 78,28 - 1,17 80,8 
fr0000120982 29/04/14 1,5 35.858.236 77,13 + 87,74 55,3 1,94
cluB méDiterranée (cu) G B 18,8 18,75 -  0,27 +  7,76 
  328399 18,93 + 2,68 18,99 
fr0000121568 20/03/01 1 31.871.564 18,73 + 43,68 17,32 
cluB méDiterranée (cut)               
eX-D oP 28/08/13      
fr0011534916       
cnP assurances (cnp) GR a 16,6 16,79 +  1,08 + 12,68 
  330478 16,85 + 6,98 16,85 
fr0000120222 30/04/13 0,77 686.618.477 16,53 + 52,29 13,845 4,59
colas (re)  a 147,5 147 -  0,34 + 19,51 
  6763 148 - 2 157 
fr0000121634 24/04/14 7,26 32.654.499 145,5 + 28,95 120,2 4,94
Dassault aV. (am)  a 998 1005,95 +  0,8 +  8,41 
  24 1006 + 0,29 1049,45 
fr0000121725 20/05/13 9,3 10.125.897 997,05 + 13,92 915,55 0,92
Dassault sYstèmes (dsY) LR a 88,84 88,73 +  0,11 -  1,66 
  170471 89,21 + 4,06 93,91 
fr0000130650 05/06/13 0,8 126.330.092 88,2 -  3,74 78,46 0,9
DericHeBourG (dbG) g B 2,79 2,757 -  1,54 + 14,07 
  151147 2,8 - 3,53 2,941 
fr0000053381 25/02/14 0,06 168.082.030 2,755 -  8,62 2,315 2,18
DeVoteam (dvt) g c 18,1 18,6 +  1,09 + 40,91 
  29520 18,7 - 1,59 19,29 
fr0000073793 27/06/13 0,1 8.161.587 18,1 + 90,77 12,95 0,54
Dms (dGm) g c 0,29 0,32 +  6,67 + 18,52 
  1935045 0,32 + 3,23 0,42 
fr0000063224   74.435.123 0,29 + 39,13 0,24 
DnXcorP (dnX) g c 18,75 18,95 +  1,34 +  9,22 
  10511 19,15 + 0,26 19,28 
fr0010436584 13/05/13 1,77 2.834.575 18,57 -  7,24 17,05 9,34
eDenreD (eden) LR a 24,2 23,845 -  1,91 -  1,99 
  288033 24,3 + 5,7 25,1 
fr0010908533 28/05/13 0,82 225.897.396 23,83 -  5,71 20,535 3,44
eiFFaGe (fGr) G a 54,29 54,92 +  0,86 + 31,23 
  86190 55,05 - 0,49 55,75 
fr0000130452 25/04/13 1,2 89.438.630 54,24 + 64,65 40,65 2,19
entrePose cont. (entc) g B  /140612   
      
fr0010204321 02/04/12 0,92 5.165.408    3,1
eramet (era) G a 93,95 93,37 -  0,66 + 32,84 
  13234 94,7 + 3,93 100,5 
fr0000131757 20/05/13 1,3 26.543.218 92,34 + 15,87 65,85 1,39
esso (es) g B 39,9 39,4 -  0,25 -  3,9 
  5009 39,9 + 3,22 43,8 
fr0000120669 08/07/13 2 12.854.578 39,22 - 17,9 35,39 
euler Hermes (ele) G a 88,65 90,25 +  3,8 -  9,84 
  45741 91,33 - 0,49 100 
fr0004254035 28/05/13 4 45.212.727 88,64 + 23,8 85,85 4,43
euraZeo (rf) G a 60,67 60,89 +  0,28 +  6,86 
eX-Da 22/05/13  55702 61,39 - 5,7 67,16 
fr0000121121 09/05/13 1,2 65.304.283 60,17 + 58,61 51,85 1,97
euro DisneY (edl) g B 4,18 4,2 +  0,24  
  32918 4,22  4,72 
fr0010540740   38.976.490 4,18 - 15,15 4,04 
euro ressources (eur) g B 2,71 2,72 -  0,37 + 20,89 
  11309 2,72 - 0,37 3,52 
fr0000054678 01/08/13 0,36 62.496.461 2,67 +  8,8 2,22 13,24
euroFins scientiFic (erf) G a 200,55 202,4 +  1,2 +  3 
  7321 205,8 - 5,86 220 
fr0000038259 05/07/13 0,85 15.073.311 200,4 + 26,5 183,4 0,49
eurosic  (ersc)  B 35,35 34,95 -  1,13 +  9,18 
  215 35,35 - 4,12 38,6 
fr0000038200 23/04/14 2,3 22.839.874 34,95 + 11,98 31,9 
eurotunnel (GrouPe) (Get) G a 9,67 9,839 +  1,76 + 28,78 
  839597 9,839 + 4,63 9,839 
fr0010533075 03/06/13 0,12 550.000.000 9,66 + 55,9 7,62 1,22
eutelsat com. (etl) LR a 24,82 24,645 -  0,34 +  8,74 
  401628 24,88 + 2,18 24,91 
fr0010221234 18/11/13 1,08 220.113.982 24,52 -  9,73 21,505 4,38
FaiVeleY transPort (leY) g B 59,67 61,17 +  2,98 + 16,69 
  17548 61,32 +14,55 64,42 
fr0000053142 16/09/13 0,95 14.614.152 59,4 + 34,14 51,84 1,55
Faurecia (eo) G a 32,115 32,18 -  0,66 + 16,15 
  189879 32,43 + 0,5 33,21 
fr0000121147 31/05/12 0,35 122.588.135 31,85 +132,18 26,61 
FFP (ffp)  a 49,3 48,165 -  2,29 + 14,07 
  2789 49,3 + 0,34 49,45 
fr0000064784 22/05/12 1,1 25.157.273 48,025 + 56,89 40,26 
Fimalac (fim)  a 60,5 61,4  + 32,33 
  455 61,4 + 9,35 61,6 
fr0000037947 14/06/13 1,8 28.830.000 60,5 + 52,36 45,905 2,93
Fin. oDet (odet)  a 995 1001,7 -  0,08 + 21,65 
  124 1004,95 + 0,42 1040 
fr0000062234 17/06/13 0,5 6.585.990 995 + 68,68 821,5 0,05
Foncière Des murs (fmu)  a 20,84 20,32 -  1,84 -  0,39 
  6377 20,84 - 8,1 23,64 
fr0000060303 22/04/14 1,55 64.223.435 20 + 16,11 20 
Foncière Des réGions (fdr) G a 73,24 72,66 -  0,7 + 15,79 
  65518 73,35 + 7,17 73,82 
fr0000064578 29/04/13 4,2 62.683.088 72,22 + 19,31 59,91 
Foncière DéV. loG. (fdl)  a 20,05 20,1 -  4,97 + 11,26 
eX D oP 29/07/13  279 20,1 + 9,21 21,78 
fr0000030181 24/04/13 1,05 69.611.004 20,05 + 19,25 17,9 

Foncière lYonnaise (flY)  a 37,75 37,75 +  0,05 -  0,89 
  623 37,75 + 0,67 40,075 
fr0000033409 28/04/14 1,4 46.528.974 37,73 -  5,63 35,445 
FromaGeries Bel (fbel)  a 308 308 +  4,41 + 13,65 
  10 308 + 6,94 308 
fr0000121857 17/05/13 6,25 6.872.335 308 + 30,51 268,5 2,03
GameloFt (Gft) G B 7,14 7,05 -  1,67 - 13,92 
  191614 7,15 - 7,6 8,42 
fr0000079600   84.028.824 7,02 + 34,29 6,58 
Geci international (Gecp)  c  /070612   
      
fr0000079634 01/10/01 0,1 33.921.720    
Gecina (Gfc) G a 96,7 97,27 +  0,23 +  1,29 
  46860 97,84 - 0,79 103 
fr0010040865 25/04/14 4,6 62.870.496 96,7 +  5,53 89,7 
GFi inFormatiQue (Gfi) g B 6,27 6,1 -  0,81 + 28,69 
  12800 6,27 +18,68 6,54 
fr0004038099 16/07/13 0,06 54.450.342 6,02 + 87,69 4,64 0,98
Gl eVents (Glo) g B 18,1 18,2 +  0,39 +  4,36 
  18683 18,2 + 8,33 18,97 
fr0000066672 01/07/13 0,6 22.653.920 18,07 + 13,04 16,14 3,3
GrouPe crit (cen) g B 47,1 46,77 -  1,74 + 50,87 
  8490 47,1 - 4,26 54 
fr0000036675 25/06/13 0,23 11.250.000 46,5 +214,95 30,91 0,49
GrouPe Flo (flo) g c 3,16 3,24 -  0,92 +  8 
  19983 3,3 - 0,61 3,39 
fr0004076891 12/06/13 0,09 39.566.291 3,16 + 15,3 2,87 2,78
GrouPe PartoucHe (parp) g c 1,37 1,37 +  0,74 + 69,14 
  25540 1,37 - 1,44 1,55 
fr0000053548 30/04/02 0,8 96.815.591 1,35 + 59,3 0,81 
Haulotte GrouP (piG)  B 13,71 13,38 -  2,69 + 22,3 
  28676 13,77 -10,32 16,16 
fr0000066755 10/07/09 0,22 31.214.129 13,19 +116,16 9,95 
HaVas (hav) G a 5,755 5,821 +  1,59 -  2,72 
  541196 5,835 + 5,86 6,286 
fr0000121881 07/06/13 0,11 403.307.318 5,755 + 22,83 5,37 1,89
Hermès international (rms) G a 254 252,95 -  0,08 -  4 
  13831 254,25 + 3,99 265,35 
fr0000052292 25/02/14 1,5 105.569.412 251,95 -  3,01 223,95 0,59
Hi-meDia (him) g c 2,09 2,09  + 11,76 
  43994 2,1 - 9,13 2,44 
fr0000075988 02/05/07 0,1 45.112.645 2,07 + 19,43 1,84 
HuBwoo (hbW) g c 0,22 0,21 -  8,7 + 16,67 
  1443489 0,22 + 5 0,24 
fr0004052561   128.995.782 0,2 +  5 0,17 
icaDe (icad) G a 70,24 70,27 +  0,63 +  3,84 
  68514 70,45 - 3,08 76,83 
fr0000035081 02/05/14 3,67 73.917.359 69,93 +  0,59 64,35 
iliaD (ild) LR a 197,3 204 +  4,88 + 37 
  150244 207,5 + 0,07 222,85 
fr0004035913 25/06/13 0,37 58.076.797 196,95 + 17,34 149,15 0,18
imerYs (nK) G a 63,39 63,75 +  0,76 +  0,85 
  60345 63,75 - 0,36 68,1 
fr0000120859 08/05/13 1,55 76.238.264 63,14 + 29,11 58,37 2,43
inGenico (inG) G a 67 66,3 +  5,49 + 13,76 
  572635 68,69 - 3,48 70,71 
fr0000125346 07/05/13 0,7 53.086.309 65,9 + 33,44 58,19 1,06
innate PHarma (iph) g B 6,1 5,92 -  2,79 + 19,35 
  946175 6,13 -32,73 12,3 
fr0010331421   46.715.292 5,82 +121,72 4,92 
inter ParFums (itp) g B 32,95 32,66 -  0,88 +  4,18 
attr. Grat. 17/06/13  11709 33,1 - 0,37 35,8 
fr0004024222 29/04/13 1,08 24.200.331 32,66 + 48,15 28 3,31
iPsen (ipn) G a 32 32,96 +  3,06 -  4,09 
  104069 33 + 9,43 34,745 
fr0010259150 05/06/13 0,8 82.769.075 31,95 + 20,47 28,235 2,43
iPsos (ips) G a 28 28,09 +  0,54 -  9,74 
  67242 28,15 - 4,75 34,72 
fr0000073298 01/07/13 0,64 45.326.587 27,83 +  9,26 27,25 2,28
JacQuet metal serVice (JcQ) g B 15,45 15,31 -  0,94 + 17,5 
  12372 15,45 - 1,23 15,95 
fr0000033904 02/07/13 0,59 24.028.438 15,25 + 74,47 12,99 3,85
JcDecauX (dec) G a 29,725 29,98 +  1,46 +  0,03 
  78318 30,03 - 4,26 32,64 
fr0000077919 17/05/13 0,44 223.486.855 29,455 + 42,8 28,94 1,47
KauFman & BroaD (Kof)  B 23,45 23,43 -  0,3 + 24,63 
  1133 23,45 + 3,13 23,99 
fr0004007813 12/11/12 2,31 21.584.658 23,34 + 37,18 18,57 
KléPierre (li) G a 33,19 32,89 -  0,47 -  2,36 
  191836 33,395 + 0,94 34,57 
fr0000121964 14/04/14 1,55 199.470.340 32,79 +  0,02 30,96 
Korian-meDica (Kori)  B 27,05 26,79 -  1,07 + 30,11 
  43158 27,1 - 0,78 28,76 
fr0010386334 27/06/13 0,6 78.388.873 26,66 + 60,42 20,49 2,24
laGarDère (mmb) LR a 30,205 30,625 +  1,49 + 13,34 
  442027 30,775 + 6,32 30,775 
fr0000130213 28/05/13 9 131.133.286 30,1 +  9,55 25,015 29,39
latecoere (lat) g c 13,34 13,17 -  0,98 -  1,35 
  26657 13,34 - 7,58 17,24 
fr0000032278 29/06/07 0,75 9.324.019 13,15 + 64,21 12,7 
laurent-Perrier (lpe) g B 72,1 72,9 +  1,11 + 13,02 
  1415 72,9 + 1,39 74 
fr0006864484 15/07/13 1 5.945.861 70,2 + 16,08 63,5 1,37
le Bélier (beli) g c 30,1 29,8 -  1 + 81,71 
  15995 30,48 - 5,31 33,79 
fr0000072399 07/06/13 0,16 6.582.120 29,77 +256,89 16,28 0,54
lectra (lss)  B 7,62 7,84 +  6,23 -  5,43 
  17719 7,84 + 1,16 8,69 
fr0000065484 02/05/14 0,22 29.691.046 7,51 + 60,99 7,4 2,81
leXiBooK (leX) g c 3,63 3,54 -  1,94 - 19,36 
  2403 3,63 - 2,21 4,72 
fr0000033599 20/07/98 0,49 4.041.012 3,54 - 35,28 3,41 
lisi (fii) g a 116,4 112,85 -  2,12 +  4,68 
  2990 116,45 - 4,36 129,5 
fr0000050353 02/05/14 1,7 10.786.494 112,5 + 33,55 107,45 1,51
m6-métroPole tV (mmt) G a 15,485 15,74 +  1,94 -  5,47 
  153389 15,785 - 4,43 17,375 
fr0000053225 20/05/13 1,85 125.883.964 15,425 + 22,3 15,1 11,75
maisons France conF. (mfc) g B 35,26 36,56 +  3,72 + 27,52 
  4081 36,8 - 1,16 38,6 
fr0004159473 10/06/13 1,05 6.937.593 35,26 + 66,26 28,62 2,87
manitou (mtu) g B 13,65 13,3 -  2,42 -  3,62 
  10510 13,75 + 3,42 14,11 
fr0000038606 02/07/13 0,45 39.548.949 13,3 + 23,15 11,55 
mauna Kea (mKea)  c 11,48 11,31 -  0,62 +  8,23 
  8565 11,48 -12,39 15,37 
fr0010609263   13.803.457 11,31 + 10,56 9,78 
maurel & Prom (mau) G a 12,81 12,99 +  1,09 +  6,87 
  309886 12,99 +11,03 13,06 
fr0000051070 21/06/13 0,4 121.530.169 12,79 +  2 11,105 3,08
mercialYs (merY) G a 16,64 16,35 -  1,39 +  7,21 
  129354 16,64 + 5,28 16,64 
fr0010241638 25/06/13 0,97 92.049.169 16,21 -  3,77 14,8 
mersen (mrn) g B 23,15 22,51 -  2,34 - 10,64 
  13114 23,15 -11,55 27,9 
fr0000039620 05/06/13 0,45 20.803.214 22,45 + 30,87 22,45 2
metaBolic eXPlorer (meteX) g c 2,73 2,63 -  2,23 - 21,26 
  176632 2,75 -20,78 3,92 
fr0004177046   22.261.500 2,63 +  1,15 2,47 
montuPet sa (mon)  B 59,1 62,06 +  4,15 + 93,09 
  86182 62,2 - 1,48 66 
fr0000037046 28/06/13 0,6 10.782.769 59,1 +323,62 32,1 0,97
natiXis (Kn) LR a 5,127 5,114 -  0,06 + 19,65 
  2385009 5,148 - 5,49 5,649 
fr0000120685 14/08/13 0,65 3.100.295.190 5,09 + 54,04 4,202 12,71
natureX (nrX) g B 63 63,61 +  0,55 +  9,13 
  2967 63,72 + 0,25 66 
fr0000054694 08/07/13 0,1 7.842.215 62,85 +  7,49 57,91 0,16
neoPost (neo) G a 59,2 59,78 +  1,22 +  6,71 
  59089 60,3 + 6,28 66,65 
fr0000120560 05/02/14 1,8 34.440.318 59,2 + 20,77 54,02 3,51
netGem (ntG) g c 3,62 3,59 -  1,1 + 37,55 
  11644 3,63 + 1,99 3,88 
fr0004154060 01/07/13 0,14 41.212.222 3,59 + 51,48 2,6 3,9
neXans (neX) G a 40,495 39,625 -  2,27 +  7,6 
eX Ds 17/10/13  101928 40,495  41,455 
fr0000044448 17/05/13 0,5 42.043.145 39,455 + 29,34 33,01 1,26
neXitY (nXi) G a 32,4 32,47 +  0,53 + 18,46 
  34962 32,505 + 2,24 33,32 
fr0010112524 27/05/13 2 54.037.984 32,07 + 18,42 26,495 6,16
neXtraDiotV (nXtv) g B 24,07 24,05 -  0,25 + 13,44 
  31584 24,07 - 6,78 28,9 
fr0010240994 29/05/13 0,33 15.903.713 23,01 + 80,42 20,72 1,37
nicoX sa (coX) G B 2,362 2,34 -  0,51 -  2,54 
  177554 2,368 - 5,45 2,928 
fr0000074130   74.316.858 2,33 -  9,65 2,26 
norBert Dentr. (Gnd) g B 123,9 124,7 +  0,89 + 33,37 
  4241 124,9 + 2,63 125,2 
fr0000052870 29/05/13 1,5 9.836.241 122,2 +107,49 91,75 1,2
nrJ GrouP (nrG) g B 8,9 8,85 -  0,56 + 25,53 
  19083 8,93 - 1,45 9,86 
fr0000121691 15/05/12 0,3 81.081.535 8,8 + 53,91 7,04 
numericaBle (num) G  34,6 34,8 +  1,16 + 31,82 
  69102 34,985 +21,87 34,985 
fr0011594233   123.942.012 34,395 + 22,11 23,02 
oeneo (sbt)  B 4,24 4,16 -  1,89 + 10,93 
  27228 4,24 - 4,59 4,48 
fr0000052680 26/09/12 0,08 54.909.602 4,15 + 30 3,52 
orPéa (orp) G a 53,03 52 -  0,73 + 23,11 
  234544 53,7 + 6,82 53,7 
fr0000184798 26/07/13 0,6 55.476.991 51,67 + 56,96 40,235 1,15
Parrot (parro) g B 22,05 22,57 +  2,36 + 13,99 
  13582 22,74 + 2,59 23,4 
fr0004038263   12.648.849 22,05 + 16,82 19,73 
PeuGeot (uG) LR a 10,7 10,2 -  3,12 + 48,38 
eX Ds 02/05/14  36896748 10,75 + 0,42 10,855 
fr0000121501 02/06/11 1,1 494.582.324 10,14 +137,35 6,89 
Pierre & Vacances (vac) g B 30,14 30,86 +  1,48 +  0,42 
  4313 30,86 - 0,45 35 
fr0000073041 19/03/12 0,7 8.821.551 29,9 +110,22 27,73 
Plastic omnium (pom) G a 24,28 24,815 +  1,29 + 22,24 
  183415 25 -10,37 28,045 
fr0000124570 29/04/13 0,76 154.977.021 24,105 + 87,99 17,99 3,06
Poncin YacHts (ponY) g c 0,86 0,87 +  1,16 -  3,33 
  13371 0,88 - 3,33 1 
fr0010193052   24.474.903 0,86 - 12,12 0,84 
rallYe (ral)  a 36,6 36,03 -  1,69 + 18,23 
  57347 36,65 + 5,99 37,1 
fr0000060618 21/05/13 1,03 48.740.974 35,85 + 18,91 27,58 2,86
recYleX sa (rX)  c 2,72 2,94 +  8,49 - 20,97 
  366621 3,17 + 2,44 4,41 
fr0000120388 04/07/90 0,61 23.975.982 2,72 -  0,68 2,62 
rémY cointreau (rco) G a 63,25 62,65 -  1,17 +  2,72 
  59652 63,4 + 6,77 65,72 
fr0000130395 26/09/13 1,4 48.476.859 62,23 - 29,34 52,99 2,24
reXel (rXl) G a 18,2 18,25 +  0,28 -  4,33 
  597793 18,31 - 5,95 20,55 
fr0010451203 31/05/13 0,75 283.372.451 18,1 +  6,63 17,6 4,11

roDriGueZ GrouP (rod)  c 2,05 2 -  1,48 - 17,36 
  15961 2,05 - 2,44 2,71 
fr0000062994 25/04/06 0,55 12.500.000 2 - 31,27 1,83 
ruBis (rui) G a 51,5 51,05 -  0,45 + 10,89 
eX-Ds 08/11/13  67079 51,53 - 2,37 52,45 
fr0000121253 10/06/13 1,84 37.291.099 50,93 +  5,55 45,76 3,6
saFt (saft) G B 25,51 25,7 +  0,27 +  2,8 
  29203 25,91 + 1,54 27,79 
fr0010208165 14/05/13 0,75 25.853.811 25,47 + 37,8 23,39 2,92
sartorius steD. Bio. (dim) G a 136,05 136,3 -  0,51 + 11,86 
  8000 137,5 - 8,34 153,5 
fr0000053266 10/04/14 1,2 17.042.306 134 + 25,68 115,4 0,88
scor (scr) LR a 26,495 26,305  -  0,98 
  241885 26,6 + 3,2 26,74 
fr0010411983 29/04/13 1,2 191.980.457 26,17 + 14,05 23,115 4,56
seB (sK) G a 66,03 66,57 +  0,23 +  1,32 
  29189 66,74 + 3,53 66,9 
fr0000121709 16/05/13 1,32 50.169.049 66,03 + 19,82 56,85 1,98
sécHé enV. (schp) g B 32,2 32,69 +  2,44 + 16,38 
  1366 32,69 - 9,45 38,71 
fr0000039109 11/06/13 0,95 8.634.870 31,81 +  8,46 27,7 2,91
seQuana (seQ)   5,31 5,27 -  0,75 -  7,54 
  94515 5,33 -26,81 7,75 
fr0011352590   25.011.221 5,17 -  4,36 4,85 
siPH (siph) g B 46,35 46 -  1,08 -  9,98 
  2335 46,77 - 1,56 56,35 
fr0000036857 25/06/13 4 5.060.790 46 - 26,32 44,61 8,7
soDeXo (sW) LR a 77,78 78,52 +  1,06 +  6,63 
  269025 79,2 + 3,88 80,16 
fr0000121220 30/01/14 1,62 157.132.025 77,56 + 24,24 71,35 2,06
soitec (soi) G B 2,16 2,15 -  1,83 + 51,41 
eX-Ds 01/07/13  1244293 2,21 - 7,33 2,66 
fr0004025062   172.580.795 2,14 - 20,37 1,4 
solocal GPe (local) G B 1,65 1,63 -  1,21 + 48,18 
  885131 1,65 -10,93 2,09 
fr0010096354 20/06/11 0,58 280.984.754 1,62 +  3,82 1,07 
somFY sa (so)  a 251 251 +  0,22 + 35,68 
  48 251 + 8,89 259,9 
fr0000120495 30/05/13 4,8 7.836.800 250 + 48,08 179 1,91
soPra GrouP (sop) g B 83,5 82,8 -  0,54 + 12,65 
  9347 83,75 - 5,48 95,9 
fr0000050809 19/06/13 1,7 11.919.583 82,01 + 42,88 72,07 2,05
st DuPont (dpt) g B 0,27 0,27  -  6,9 
  293037 0,27 + 3,85 0,32 
fr0000054199 01/10/02 0,1 524.279.556 0,26 - 18,18 0,25 
stallerGènes (Genp) g B 57,04 57,2 +  0,28 +  5,44 
  2568 57,5 - 7,62 63,46 
fr0000065674 05/06/13 0,75 13.713.235 57 + 14,86 52,89 1,31
stentYs (stnt) g c 10 10,08 +  0,3 +  7,92 
  19961 10,1 - 2,89 12 
fr0010949404   11.111.523 9,95 +  3,28 9,3 
steria (GrouPe) (ria) G B 20,23 20,2 -  0,54 + 41,56 
  77345 20,34 +35,48 20,95 
fr0000072910 07/06/13 0,2 33.167.830 20,15 + 80,52 13,19 0,99
sueZ enVironnement (sev) LR a 14,21 14,105 -  0,32 +  8,29 
  1099089 14,245 - 4,79 15,075 
fr0010613471 27/05/13 0,65 510.233.829 14,035 + 29,88 12,785 4,61
sworD GrouP (sWp) g c 18,48 18,65 +  3,21 + 20,32 
  8815 18,65 + 2,92 19,48 
fr0004180578 02/05/14 0,85 9.289.965 18 + 55,29 15,6 5,36
sYnerGie (sdG) g B 20,89 21,55 +  3,16 + 47,7 
  18482 21,79 +11,25 21,79 
fr0000032658 25/06/13 0,3 24.362.000 20,72 +156,55 14,47 1,39
tarKett (tKtt) G  25,85 25,6 -  0,39 - 10,24 
  23155 25,905 - 7,91 32,9 
fr0004188670   63.722.696 25,51 -  6,57 24,265 
tecHnicolor (tch) G a 5,413 5,36 -  0,34 + 39,22 
  743886 5,413 + 4,61 5,535 
fr0010918292   335.907.670 5,281 + 70,16 3,52 
telePerFormance (rcf) G a 41,445 41,245 -  0,11 -  6,89 
  87760 41,915 - 5,17 47,195 
fr0000051807 06/06/13 0,68 57.260.190 41 + 21,77 40,12 1,65
tessi (tes) g B 90,5 89,56 -  0,51 -  1,06 
  1084 90,5 + 0,08 96,45 
fr0004529147 25/06/13 2 2.801.327 89,55 +  6,75 85,33 2,23
tF1 (tfi) G a 12,325 13 +  6,12 -  7,21 
  1410012 13,2 - 0,61 15,21 
fr0000054900 24/04/14 0,55 211.314.514 12,25 + 61,33 11,87 4,23
tHales (ho) LR a 45,965 45,58 -  0,59 -  2,61 
  250334 46,225 - 7,4 50 
fr0000121329 10/12/13 0,27 205.744.500 45,505 + 38,92 44,095 0,59
tHeolia (teo)  c 1,22 1,23 +  0,82 +  2,5 
n/P reGr.  93033 1,23 - 7,52 1,39 
fr0011284991   64.894.473 1,2 -  7,52 1,18 
tHermaDor GrouPe (thep)  B 80 80 +  0,26 + 17,65 
  822 80 + 1,27 84,32 
fr0000061111 10/04/14 3,15 4.265.100 79,8 + 38,65 65 3,94
touaX (toup) g c 19,91 19,94 +  0,2 +  5,28 
attr. Grat. 18/06/13  1067 19,94 - 0,05 21,03 
fr0000033003 10/01/14 0,25 5.883.773 19,91 + 14,27 18,1 1,25
tour eiFFel  (eiff)  B 51,5 52 +  0,04 +  7,06 
oPa 07/03/14  5969 52 + 4 53 
fr0000036816 27/09/13 1,2 6.253.916 51,5 +  4,21 47,2 
transGène (tnG)  B 9,49 9,08 -  2,58 +  6,29 
eX-Ds 03/03/14  121197 9,49 -24,96 13,719 
fr0005175080   38.444.106 9,07 +  6,53 8,523 
triGano (tri) g B 19,9 19,91 -  0,25 + 25,62 
  5997 20 + 4,13 20,61 
fr0005691656 12/12/11 0,3 19.336.269 19,8 +112,03 15,9 
uBisoFt entertainment (ubi) G a 13,395 13,5 +  0,52 + 31,32 
  280042 13,615 + 4,81 13,77 
fr0000054470   105.741.956 13,265 + 57,16 9,8 
Valeo (fr) LR a 98,41 97,7 -  1,05 + 21,47 
  237616 98,94 - 6,51 106,05 
fr0000130338 26/06/13 1,5 79.462.540 96,82 +120,87 78,67 1,54
ValneVa (vla) g B 6,02 5,89 -  2,16 + 41,59 
eX-Ds 17/06/13  294803 6,02 - 7,68 7,89 
fr0004056851   54.746.333 5,86 + 26 4,06 
Vicat (vct) G a 62,74 63,49 +  1,5 + 17,57 
  35357 63,75 + 1,75 63,75 
fr0000031775 29/04/13 1,5 44.900.000 62,74 + 40,71 50,82 2,36
Vilmorin & cie (rin) G a 95,16 94,99 -  0,12 -  2,27 
attr. Grat. 21/01/13  3955 95,5 - 6,18 102 
fr0000052516 16/12/13 1,65 18.939.911 94 -  1,57 93,52 1,74
VirBac (virp)  a 172,5 173,35 +  0,35 + 11,62 
  2115 174,6 + 7,64 184,1 
fr0000031577 21/06/13 1,9 8.458.000 172,5 + 10,55 154,55 1,1
VranKen-PommerY m. (vrap)  B 25,9 25,87 +  1,81 +  5,16 
  1907 25,9 + 0,54 25,95 
fr0000062796 10/07/13 0,8 8.937.085 25,67 + 26,81 22,09 3,09
wenDel (mf) G a 108,55 107,2 -  1,24 +  1,18 
  58537 108,75 - 5,3 116,2 
fr0000121204 30/05/13 1,75 48.601.130 107 + 33,07 98,25 1,63
ZoDiac aerosPace (Zc) LR a 24,075 24,42 +  1,94 -  5,17 
  730359 24,44 - 6,33 26,98 
fr0000125684 10/01/14 1,6 288.151.220 23,81 + 27,51 23,51 6,55

Autres Valeurs de la Zone euro
Gemalto (Gto)   80,81 79,92 -  0,97 -  0,11 
  222881 81,15 - 6,64 91,15 
nl0000400653 27/05/13 0,34 88.015.844 79,81 + 31,02 75,2 
orco ProPertY GrouP (orc)  B 0,62 0,6 -  3,23 - 64,07 
  545910 0,62 -15,49 2,04 
lu0122624777 25/04/08 1,19 114.507.629 0,6 - 74,25 0,54 
ses (sesG) LR  27,15 27,43 +  1,05 + 16,57 
  395193 27,43 + 1,89 27,645 
lu0088087324 17/04/14 0,91 292.304.059 27,09 + 15,98 22,915 3,9
stmicroelectronics (stm) LR a 6,99 6,86 -  0,52 + 17,47 
  2100398 6,99 + 1,08 6,99 
nl0000226223 24/03/14 0,09 910.703.305 6,837 +  2,56 5,443 1,46

VAleurs Zone InternatIonale
General electric (Gne)   19,45 19,29 -  0,36 -  4,22 
  6607 19,49 + 2,28 20,44 
us3696041033 20/02/14 0,15 10.025.000.902 19,21 + 13,81 17,95 1,14
HsBc (hsb)   7,4 7,34 -  1,08 -  7,09 
  15589 7,42 - 0,68 8,33 
Gb0005405286 12/03/14 0,19 18.885.849.346 7,33 - 13,03 7,09 
maroc telecom (iam)   8,8 8,89 +  0,68 +  3,37 
  5863 8,97 + 0,11 9,16 
ma0000011488 23/05/13 6,29 879.095.340 8,8 - 10,83 8,37 83,24
oXis international (oXi)  c  /300414   
     0,01 
us6918294025   457.207.313   0,01 
rusal Plc (rusal)    /300414  + 49,29 
reG. s    +33,76 6,4 
us9098832093   1.636.363.646  - 14,75 4,06 
scHlumBerGer (slb)  a 72,12 73,1 +  0,21 + 11,69 
  5086 73,52 + 2,74 74,79 
an8068571086 14/02/14 0,4 1.434.212.164 71,88 + 28,34 62,98 0,55
total GaBon (ec)  a 438,5 443,49 +  1,14 -  4,71 
  358 443,7 +17,29 477,99 
Ga0000121459 06/06/13 26,27 4.500.000 438,5 -  6,24 375 7,67

srD suite Valeurs françaIses srD suite Valeurs françaIses

A : indicateur acompte, solde ou total du dividende. BPA : bénfice par action. PER : price earning ratio. les plus hauts et plus bas ajustés sont sur l’année 
civile. les valeurs classées par ordre alphabétique sont regroupées en trois classes de capitalisation signalées par les lettres a pour les capitalisations 
supérieures à 1 milliard d’euros, B pour les capitalisations comprises entre 1 milliard d’euros et 150 millions d’euros et c pour les capitalisations inférieures 
à 150 millions d’euros. L : valeurs de l’indice cacnext20. R : valeurs de l’indice caclarge60. G : valeurs de l’indice cacmid60. g : valeurs de l’indice 
cacsmall. les bénéfices par action : source facset Jcf estimates. mise en ligne intégrale des informations réglementées sur www.lesechos-comfi.fr

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

euronext séAncE du  02 - 05 - 2014
CaC 40 : 4458,17  (-0,65 %)  neXt 20 : 9581,36  (0,08 %)

CaC larGe 60 : 4932,51  (-0,58 %)
CaC all-tradaBle : 3416,73  (-0,48 %)

Date De ProroGation : 26 mai

srD Valeurs françaIses

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt

Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / date détach. coupon / div nb titres + bas % 52 s. + bas an rdt
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changes : cours au comptant
  var. var.
 cours veille année
1 euro en devise bce en % en %

cours de changes croisés
 eur usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad

02-05-2014

cours a TerMe de l’euro contre les principales devises
  usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad02-05-2014

Taux de référence bons du trésor
btf taux btan taux prix coupon

source banque de france

Marché obligataire
cno-etrix   var.
base 100 au var. depuis rend.
31/12/1998 indice jour 31/12/98 en %

indices de référence des emprunts à taux variables
moy. tmm euribor tme tmor.
mens. 1 mois 3 mois pub. priv.

source cdc ixis

moy. eonia euribor tec the thor.
hebdo 1 mois 3 mois 10 pub. priv.

Taux marchés monétaires et eurodevises
 marchés monétaires
 jour 1 mois 3 mois 6 mois 1 an

pays taux de référence taux en %

principaux taux directeurs
02-05-2014

02-05-2014

 ecarts de taux avec l’allemagne
 6  mois 2 ans 5 ans 7 ans 10 ans02-05-2014

allemagne 0,12 0,13 0,53 0,95 1,45
portugal 0,54 1,05 1,96 2,03 2,18
france 0,09 0,08 0,31 0,30 0,47
espagne 0,32 0,61 1,13 1,30 1,52
italie 0,40 0,67 1,22 1,38 1,59

paris
OR (euros cPror/*cours hebdo)
 02/05 01/05
 COURS PriMe Prec.
lingot 29630 0 29800
10 florins 185 3,2 184
5 dollars* 258 15,79 259
10 dollars 492 10,4 500
20 dollars 982 10,14 1000
5 roubles* 0 -100 0
50 pesos 1135 2,15 1117
latine 172 -0,02 176
napoleon 178,2 3,59 181,9
1/2 napoleon* 100 16,26 99,9
souverain eli i* 228 5,12 235
souverain 228 5,12 229
1/2 souverain* 119 9,73 120
suisse 179,5 4,34 175,2
tunisienne* 179,5 4,34 179
mark* 232 9,36 233
krugerrand 985 6,88 975
lingotin 500grs 15200 2,6 15340
lingotin 250grs 7630 3 7670
lingotin 100grs 3060 3,27 3080

argent c3e  (euro Par kilo) (csfanMP)
 533,62 537,92

palladium  (euro Par kilo) (csfanMP)
fix1 18 882 18 715
fix2 18 983 18 620

platine  (euro Par kilo) (csfanMP)
fix1 33 032 33 118
fix2 33 151 33 020

Londres
(en dollars)  02/05 01/05

antimoine 99,65% (par tonne)
  9450 9450

bismuth 99,99% (par lb)
  10,52 10,52

cadmium 99,95% (par lb)
  0,85 0,85

cobalt (cathodes) 99,80% (par lb)
  15,18 15,18

eponge de titane 99,60% (par kg)
  9,9 9,9

ferro manganese (hc) (par tonne)
  1060 1060

ferro molybdene (par kg)
  29,5 29,5

germanium (par kg)
  1950 1950

selenium 99,50% (par lb)
  27 27

silicium (par tonne)
  2100 2100

MéTaux précieux

MéTaux non Ferreux

MéTaux sTraTégiQues produiTs péTroLiers sucre

London BuLLion MarKeT
 02/05 01/05

argent (en cents Par oz)
fixage 1 917 1 906

or (en dollars Par oz)
fix1-fix2 1 285-1 281 1 283-1 279

palladium (en dollars Par once troy)
 808-814 811-817

platine (en dollars Par once troy)
 1 432-1 442 1 419-1 429

neW YorK
argent  (en cents Par once)
 settleMent settleMent
 02/05 01/05
Mai 14 19,42 18,99
Juin 14 19,45 19,02
Juil. 14 19,49 19,05
sePt. 14 19,58 19,08
déc. 14 19,62 19,12

or  (en dollars Par once)
 settleMent settleMent
 02/05 01/05
Mai 14 1297,9 1283,1
Juin 14 1298,7 1284
Juil. 14 1303,1 1283,6
aout 14 1298,1 1284,8
oct. 14 1298 1283,7

platine  (en dollars Par once)
 settleMent settleMent
 02/05 01/05
Juil. 14 1439,7 1426,2
oct. 14 1439,3 1426,5
Janv. 15 1438,8 1425,7
avr. 15 1442,1 1428,8
Juil. 15 1443,9 1430,6

London MeTaL exchange
 02/05 01/05

alliage d`alumin. (en $ par tonne)
cPt 1850-1850,5 1880-1890
3 Mois 1885-1895 1920-1930
stocks 54440 54440

aluminium (en $ par tonne)
cPt 1736-1736,5 1736-1736,5
3 Mois 1777-1777,5 1780,5-1781
stocks 5347750 5343875

cuivre (en $ par tonne)
cPt 6698-6699 6670-6670,5
3 Mois 6665-6666 6641-6642
stocks 229800 231000

etain (en $ par tonne)
cPt 22950-23000 23025-23050
3 Mois 22850-22900 23000-23050
stocks 9540 9540

nickel (en $ par tonne)
cPt 18180-18200 18060-18070
3 Mois 18225-18230 18060-18070
stocks 279528 279876

plomb (en $ par tonne)
cPt 2060-2060,5 2070-2070,5
3 Mois 2081-2082 2094-2095
stocks 193875 193875

Zinc (en $ par tonne)
cPt 2012-2012,5 2025-2025,5
3 Mois 2012-2012,5 2028,5-2029
stocks 767800 771475

londres (en dollars Par tonne)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
aout 14 470,5 478,4 2415
oct. 14 476,1 483,5 983
déc. 14 487,3 494,1 227
Mars 15 497,8 504,8 69
Mai 15 506,1 509,3 57

new york (en cents Par lb)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
Juil. 14 17,41 17,8 43310
oct. 14 18,08 18,43 16665
Mars 15 18,83 19,21 9883
Mai 15 18,8 19,15 1620
Juil. 15 18,72 19,05 1281

blé de meunerie n°2 à paris
 (en euros Par tonne)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 215 215,25 6771
nov. 14 206 205,5 15171
Janv. 15 206,25 205,25 1429

blé à chicago (en cents Par boisseau)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 707,75 698,75 1890
Juil. 14 715 707,25 47723
sePt. 14 724,25 716 7964

mais à paris (en euros Par tonne)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Juin 14 183,75 184,5 638
aout 14 188,75 191 120
nov. 14 190 191,75 274

mais à chicago (en cents Par 
boisseau)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 494 503,25 15162
Juil. 14 499,5 507 123314
sePt. 14 496,25 502,5 26750

riZ à chicago (en cents Par lb)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 15,5 15,65 38
Juil. 14 15,49 15,52 250
sePt. 14 14,52 14,54 55

avoine à chicago
 (en cents Par boisseau)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 407,5 418 62
Juil. 14 350 353 225
sePt. 14 337,75 340 7

blé fourrager à londres
 (en £ Par tonne)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 167 166,5 129
Juil. 14 168 167,5 74
nov. 14 158 157,25 296

new york (cont. no2 - en cents Par lb)

 settleMent settleMent vol

 02/05 01/05

Mai 14 155,3 152,4 35

uranium nymex (en $ par lb)

 settleMent settleMent vol

 02/05 01/05

Mai 14 30,15 30,15 

Juin 14 30,15 30,15 

nymex  ( en $ Par Mbtu)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
Juin 14 4,69 4,72 
Juil. 14 4,72 4,75 
aout 14 4,72 4,75 

powernext gas spot 
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
nord da 20 19,99 
sud da 23,5 24 

powernext gas futures 
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Juin 14 20,55 20,55 
Juil. 14 20,7 20,7 
aout 14 20,88 20,88 

Prix indicatif de l'organisation internationale du 
café (cents us/livre) : 
Prix composé : 175.18
Moyenne quinze derniers jours : 205.461

londres-robusta (en $ par tonne)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
Mai 14 2158 2178 99
Juil. 14 2153 2173 4019
sePt. 14 2161 2177 1408
nov. 14 2167 2182 1453
Janv. 15 2172 2185 620

new york-arabica (en cents par lb)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 201,8 201,45 4
Juil. 14 202,7 204,15 7376
sePt. 14 204,9 206,25 2529
déc. 14 207,25 208,7 2709

Prix indicatif de l'organisation internationale du 
cacao (dollars/tonne) : le 02/05/
Prix indicatif : 3003,7

londres (en £ Par tonne)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
Mai 14 1808 1808 14385
Juil. 14 1822 1822 7025
sePt. 14 1826 1825 12237
déc. 14 1825 1822 2718
Mars 15 1815 1815 1012

new york (en $ Par tonne)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 2913 2916 6
Juil. 14 2920 2922 10466
sePt. 14 2933 2934 3445
déc. 14 2945 2945 1271
Mars 15 2948 2952 160

ss PloMb 95 1007-1010 1005-1007

fuel lourd
1% de souf. 620-630 620-622
3.5% de souf. 565-568 565-566

singapour
naPhta 104,55-104,65 104,71-104,81
gasoline 97 119,95-120,05 121,15-121,25
Jet kerosene 119,61-120,01 120,19-120,59
gas oil 121,61-122,01 121,96-122,36
fuel oil (180) 589,56-589,76 594,32-594,52
fuel oil (380) 582,87-583,07 584,3-584,5

neW YorK
cuivre (en cents par lb)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 3,08 3,04 190
Juin 14 3,08 3,03 123
Juil. 14 3,07 3,03 36164
aout 14 3,07 3,02 28

bluenext  (en euros Par tonne)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
sPot 6,12 6,12 

epex spot france
 (en euros Par MWh)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
base 25,49 29,12 187713
Pointe 26,94 32,06 90292

french futures

contrats a terme base
Mai 14 0 30,5 
Juin 14 0 28,65 

contrats a terme pointe
Mai 14 0 38 
Juin 14 0 37,01 

baltic dry index : 1017
 le 02/05//14
baltic PanaMax index : 865
 le 02/05//14
baltic caPesize index : 1829
 le 02/05//14
baltic suPraMax index : 915
 le 02/05//14
baltic dirty intern. tanker :647
 le 02/05//14
baltic clean intern. tanker :526
 le 02/05//14

	 02/05	 01/05
rJ crb 307,14 306,98
reuters coM. 2644,18 2647,3
Moodys coM. 6363,97 6419,29
or industriel 30052 30291
lMex 3066,3 3043,3
cboe gold 96,26 94,4
aig coM. 136,68 136,28
sPot 433,79 438,63
dJ ubs coM. 136,68 136,28

KuaLa LuMpur
etain (en dollars par tonne)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Jou r 22895 23270 34

cuivre (girm):
cathodes : 500,4 a coMPter du 02/05/

autres demi produits cuivreux :
base cuivre  570,54 dePuis le 02/05
base laMiné laiton 1 titre  457,81 dePuis le 02/05
base laMiné laiton 70/30  468,05 dePuis le 02/05
base laMiné laiton 85/15  519,29 dePuis le 02/05
base laMiné bronze 94/6  658,46 dePuis le 02/05
base laMiné bronze 94/4  629,15 dePuis le 02/05

Zinc electro (umicore):
1960 dePuis le  02/05

indice cotlook a : 95,3, le 02/05//14

new york (cont. n°2 - cents par lb)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 93,99 94,07 76
Juil. 14 94,22 94,2 9983
Oct. 14 84,8 84,22 16

caFé

éLecTriciTé

éMission co2

uraniuM

cacao

céréaLes

indices

FreT MariTiMe

jus d’orange

gaz naTureL

coTon

chicago (en $ Par 1000 bdft)
 settleMent settleMent vol
 02/05 01/05
Mai 14 344,7 337,5 404
Juil. 14 340,6 334,1 562
sePt. 14 344,1 336,6 86

Bois

produiTs péTroLiers

londres-brent (en $ Par baril)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
Jour 107,47 108,17 
Juin 14 108,55 107,76 202611
Juil. 14 107,92 107,21 121143

londres-gaZole (en $ Par tonne)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
Mai 14 907,25 899,75 29064
Juin 14 904,5 897,5 64255
Juil. 14 902,5 895,75 24483
aout 14 900,5 894,75 8786
sePt. 14 900,5 894 7970

new york nymex wti (en $ Par baril)
 clôture clôture vol
 02/05 01/05
Juin 14 99,81 99,42 200613
Juil. 14 99,06 98,75 68468
aout 14 98,14 97,91 30522
sePt. 14 97,21 97,04 21712
oct. 14 96,38 96,19 10918

amsterdam - rotterdam
  (barges - fob) (en $ Par tonne)
gas, 0.1% sul. 903,75-904,75 899,5-900,5
Jet 0,3% sul. 963,25-964,25 955,5-957,5

3.000 07/14 0,17 100,51 2,458

0.750 09/14 0,18 100,22 0,46

2.500 01/15 0,18 101,61 0,767

2.000 07/15 0,18 102,14 1,638

2.250 02/16 0,19 103,71 0,438

2.500 07/16 0,24 104,99 1,959

1.750 02/17 0,31 104,02 0,34

1.000 07/17 0,39 101,95 0,784

              

              

kcut d if  2ct 40700 40696
kcut d if  1ct 23405 23394
kcut d if  3/4ct 9085 9082
kcut d if  1/2 c 6952 6963

DIAMANT Taille KCut

+ d’infos sur klpdiamonds.com

dollar us 1,3862 0,51 0,51

livre sterling 0,8214 -1,48 -1,48

franc suisse 1,2189 -0,71 -0,71

couronne danoise 7,4641 0,06 0,06

couronne norv. 8,2355 -1,52 -1,52

kuna croate 7,6045 -0,29 -0,29

couronne suedoise 9,0246 1,87 1,87

dollar canadien 1,52 3,61 3,61

yen JaPonais 142,06 -1,84 -1,84

dollar australien 1,4971 -2,93 -2,93

rouble russe 49,65 9,54 9,54

rouPie indienne 83,4964 -2,19 -2,19

dollar neo-zelandais 1,6026 -4,39 -4,39

couronne tcheque 27,444 0,06 0,06

forint hongrois 307,07 3,38 3,38

zloty Polonais 4,2035 1,18 1,18

lev bulgare 1,9558 0,00 0,00

dollar hong-kong 10,7465 0,50 0,50

Won sud coreen 1428,24 -1,56 -1,56

litas lituanien 3,4528 0,00 0,00

lats letton 0,7028 0,00 0,00

Peso Mexicain 18,0622 -0,06 -0,06

real 3,0894 -5,16 -5,16

dollar singaPour 1,7375 -0,22 -0,22

rand sud-africain 14,543 -0,16 -0,16

livre turque 2,9152 -1,53 -1,53

renMibi yuan 8,6772 3,93 3,93

ruPiah 15952,49 -4,85 -4,85

Peso PhiliPPin 61,656 0,60 0,60

ringgit Maltais 4,5218 -0,01 -0,01

bath thalandais 44,852 -0,72 -0,72

eur 1 0,7214 1,2164 0,8205 0,1107 0,1339 0,7047 0,6573
usd 1,3862 1 1,6864 1,1382 0,1535 0,1857 0,9773 0,9118
gbp 0,8219 0,593 1 0,6744 0,091 0,1101 0,5793 0,5403
chf 1,2179 0,8786 1,4817 1 0,1348 16,3184 0,8584 0,8006
sek 9,0307 6,5148 10,9864 7,4106 1 1,21 6,3651 5,9365
dkk 7,463 5,3838 9,0792 6,1242 0,8262 1 5,2602 4,906
jpy 1,4186 1,0232 1,7259 1,1641 0,1571 0,1901 1 0,9326
cad 1,5208 1,0967 1,8501 1,248 0,1683 0,2037 1,0719 1

bce taux pret marginal 0.75 %
 taux repO (refi) 0.25 %
 taux depOt 0.00 %
royaume uni taux jour le jour 0.43 %
 taux de base 0.50 %
usa taux jour le jour 0.20 %
 fOnds federaux 0.25 %
 2 ans 0.44 %
 10 ans 2.60 %
japon gensaki t/n 0.09 %
 taux JOur le JOur 0.15 %
 taux d'escOMpte 0.30 %
 taux de base 1.20 %
 10 ans 0.61 %
canada taux jour le jour 1.20 %
 taux de base 3.00 %

global 201,77 -0,07 101,77 2,17

1-3 ans 166,75 -0,02 66,75 0,53

3-5 ans 190,12 -0,04 90,12 0,91

5-7 ans 211,04 -0,03 111,04 1,48

7-10 ans 217,86 -0,05 117,86 1,97

10-15 ans 225,15 -0,03 125,15 2,71

Plus 15 ans 248,31 -0,03 148,31 3,01

eMtxi 211,74 -0,06 111,74 0,71

eMtxi-be 207,80 -0,04 107,80 2,1

02/10/14 0,19

18/09/14 0,19

04/09/14 0,19

21/08/14 0,19

07/08/14 0,19

31/07/14 0,19

24/07/14 0,18

17/07/14 0,18

10/07/14 0,18

03/07/14 0,18

new york 0,12/0,22 0,12/0,22 0,18/0,28 0,30/0,40 0,51/0,61
Zone euro 0,07/0,17 0,16/0,31 0,24/0,40 0,31/0,46 0,47/0,63
Zurich -0,20/0,10 -0,15/0,05 -0,15/0,05 -0,10/0,10 0,06/0,26
londres 0,38/0,48 0,40/0,50 0,46/0,56 0,55/0,75 0,93/1,03
tokyo -0,02/0,03 0,05/0,15 0,05/0,18 0,10/0,25 0,15/0,35

comptant
achat 1,3864 0,8221 1,2187 9,0349 7,4639 141,9000 1,5212
vente 1,3862 0,8219 1,2185 9,0299 7,4636 141,8700 1,5210
a 1 mois
achat 0,0003 0,0001 0,0006 -0,0008 0,0020 0,0829 -0,0008
vente -0,0001 -0,0004 0,0001 -0,0084 0,0013 0,0174 -0,0012
a 3 mois
achat 0,0005 0,0001 0,0014 -0,0075 0,0059 0,1535 -0,0028
vente 0,0001 -0,0008 0,0008 -0,0155 0,0033 0,0832 -0,0033
a 6 mois
achat 0,0006 -0,0007 0,0027 -0,0166 0,0108 0,2560 -0,0060
vente 0,0002 -0,0014 0,0019 -0,0255 0,0065 0,1760 -0,0066
a 12 mois
achat 0,0004 -0,0029 0,0053 -0,0367 0,0159 0,4846 -0,0129
vente -0,0002 -0,0035 0,0039 -0,0472 0,0078 0,3846 -0,0137
       

déc. 11 0,6168 1,141 1,425 3,23 3,43 3,43
fév. 12 0,3662 1,141 1,049 3,06 3,26 3,26
mars 12 0,3587 0,469 0,86 2,87 3,07 3,07
avr. 12 0,3475 0,409 0,746 3,05 3,25 3,25
mai 12 0,337 0,394 0,686 2,79 2,99 2,99
juin 12 0,3333 0,38 0,659 2,69 2,89 2,89
juil. 12 0,1864 0,218 0,496 2,31 2,51 2,51
août 12 0,1104 0,132 0,334 2,19 2,39 2,39
sept. 12 0,1003 0,119 0,247 2,31 2,51 2,51
oct. 12 0,0909 0,111 0,208 2,23 2,51 2,43
nov. 12 0,0786 0,109 0,192 2,18 2,38 2,38
déc. 12 0,0723 0,111 0,186 2,03 2,23 2,23
janv. 13 0,0709 0,112 0,204 2,19 2,39 2,39
fév. 13 0,0683 0,12 0,224 2,29 2,49 2,49
mars 13 0,0702 0,118 0,207 2,11 2,31 2,31
avr. 13 0,0818 0,118 0,209 1,90 2,10 2,10
mai 13 0,0784 0,112 0,201 1,90 2,06 2,06
juin 13 0,0947 0,12 0,21 2,26 2,46 2,46
juil. 13 0,0929 0,125 0,221 2,31 2,51 2,51
août 13 0,0824 0,128 0,226 2,43 2,63 2,63
sept. 13 0,0805 0,128 0,223 2,58 2,78 2,78
oct. 13 0,0924 0,128 0,226 2,44 2,64 2,64
nov. 13 0,1057 0,132 0,223 2,34 2,54 2,54
déc. 13 0,1694 0,216 0,275 2,41 2,61 2,61
janv. 14 0,205 0,224 0,292 2,41 2,61 2,61
fév. 14 0,1601 0,225 0,289 2,41 2,61 2,61
mars 14 0,1907 0,231 0,304 2,15 2,35 2,35

26-03 0,169 0,241 0,318 2,05 2,22 2,42 2,42
27-03 0,172 0,237 0,315 2,03 2,22 2,42 2,42
28-03 0,171 0,237 0,313 2,01 2,08 2,28 2,28
31-03 0,195 0,233 0,31 2,02 2,08 2,28 2,28
01-04 0,195 0,237 0,313 2,06 2,08 2,28 2,28
02-04 0,688 0,235 0,313 2,09 2,08 2,28 2,28
03-04 0,194 0,242 0,319 2,12 2,08 2,28 2,28
04-04 0,212 0,24 0,319 2,08 2,17 2,37 2,37
07-04 0,212 0,249 0,325 2,01 2,17 2,37 2,37
08-04 0,212 0,252 0,327 2,02 2,17 2,37 2,37
09-04 0,224 0,251 0,327 2,03 2,17 2,37 2,37
10-04 0,216 0,251 0,327 2,00 2,17 2,37 2,37
11-04 0,209 0,251 0,327 2,00 2,05 2,25 2,25
14-04 0,209 0,253 0,328 1,97 2,05 2,25 2,25
15-04 0,209 0,252 0,328 1,97 2,05 2,25 2,25
16-04 0,209 0,251 0,327 1,94 2,05 2,25 2,25
17-04 0,207 0,248 0,327 1,94 2,05 2,25 2,25
21-04 0,221 0,246 0,328 1,94 2,05 2,25 2,25
22-04 0,221 0,246 0,328 1,94 2,05 2,25 2,25
23-04 0,221 0,248 0,329 1,94 2,05 2,25 2,25
24-04 0,217 0,253 0,332 1,94 2,05 2,25 2,25
25-04 0,238 0,261 0,337 1,94 2,05 2,25 2,25
28-04 0,331 0,269 0,344 1,96 2,05 2,25 2,25
29-04 0,331 0,269 0,345 2,01 2,05 2,25 2,25
30-04 0,398 0,269 0,347 1,99 2,05 2,25 2,25
01-05 0,457 0,261 0,339 1,99 2,05 2,25 2,25
02-05 0,4 0,261 0,339 1,94 1,99 2,19 2,19

Taille	 coul.	 pur.	 poids	 cours ct($) préc.($)

euronext//taux&changes//matières premières

Taux eT changes

MaTières preMières

fr0000076887 a.s.t. groupeg c 2,74 2,75 2,66 2,75 +  4,17 7380
fr0000076861 acteosg c 3,5 3,5 3,38 3,5  6615
fr0000076655 actia groupg c 5,39 5,89 5,39 5,75 +  4,55 114426
be0974269012 ad capital     0,11  
fr0000062978 adl partnerg c 13,66 13,66 13,46 13,66 -  0,22 379
fr0011184241 adocia c 11,74 11,94 11,34 11,39 -  2,98 8041
fr0000053043 advini c 33,9 34,4 33,9 34,4 +  1,48 36
fr0000044612 afoneg c 6,76 6,8 6,7 6,7 -  0,89 2081
fr0000062176 agricole crau c    98  
fr0000062804 alpha mosg c    1,08  
fr0000039216 altareit b 158,99 158,99 158,99 158,99 -  0,01 1
fr0010481960 argang b 16 16,13 15,45 15,7 -  1,88 8137
fr0000076952 artois a    6096  
fr0010478248 atari c 0,33 0,35 0,32 0,34 +  6,25 1803539
fr0004042083 au feminin.comg b 32 32,32 32 32,01 +  0,03 815
fr0000063737 aubayg c 11,8 11,86 11,66 11,76 +  0,51 12972
fr0000063752 audikag c 13,18 13,18 12,6 12,79 -  3,18 8549
fr0000061780 augros cpg c 3,95 3,95 3,95 3,95  230
fr0000073827 aures tech.g c 34,99 34,99 33,1 33,61 -  3,97 1503
fr0000072621 ausyg c 30,29 30,29 29,75 29,75 -  1,78 6795
fr0004152874 avenir financeg c 10,77 10,77 10,27 10,32 -  3,1 5253
fr0011800218 awox  20,6 21 20,34 20,45 -  0,73 12026
fr0011451186 bac majestic     10,99  
fr0000064123 baccarat  b 229,89 229,89 229,89 229,89 +  6,62 6
fr0000062788 barbara buig c 23,5 23,5 23,5 23,5  1
fr0000035370 bastide c 15,13 15,79 15,1 15,41 +  1,85 7983
fr0000074072 bigben int.g c 7,49 7,58 7,46 7,54 +  0,8 15085
fr0000062150 bleecker c    45,5  
fr0011592104 blue  24 25,66 23,85 24,74 +  1,81 19757
mc0000031187 bains monaco b 39,55 40,65 39,55 40,65 +  2,91 60
fr0000074254 bourse directg c 1,53 1,57 1,53 1,57 +  1,95 11023
fr0000039612 banque réunion c 90 90 90 90 +  3,11 140
fr0000061137 burelle sa a 778,79 810 770,01 789,9 +  1,62 523
fr0000078958 business et dec.g c 5,29 5,29 5,29 5,29 +  0,57 240
fr0010151589 cafomg c 9,39 9,39 9,39 9,39  1
fr0000074247 cameleon soft.g c 1,97 1,97 1,97 1,97  450
fr0010127530 capellig c 1,67 1,68 1,67 1,68  2401
fr0000064156 carp.de partic. c    71,2  
fr0010828137 carrefour prop. c    21,02  
fr0000072894 castg c 3,06 3,06 2,86 2,97 -  6,6 40328
fr0000064446 catering inter.g b 20,49 21,32 20,49 20,8 +  1,56 15024
fr0010193979 cbo territoria c 3,65 3,65 3,61 3,62  5411
fr0000078339 cca intern. c    1,93  
fr0010309096 cegereal b 23,59 23,85 23,2 23,6  3424
fr0000037475 cfi c 65,25 65,25 65,25 65,25 -  9,99 80
fr0000060907 chausseria sa c    14,8  
fr0000054322 cibox inter.g c 0,07 0,08 0,07 0,08  206345
fr0000030611 cie marocaine c    7,7  
fr0000060824 clayeuxg c 0,4 0,4 0,4 0,4 + 11,11 1100
fr0000053399 cnimg b 116,85 117 113,31 114,2 -  2,39 589
fr0004031763 coherisg c 1,73 1,73 1,73 1,73  1951
nl0010489522 constellium     12,03  
fr0000071854 cottin frères c    4,07  
fr0000065393 courtois g c 102 102 102 102  1
fr0000044323 cr alpes prov. c 68,01 68,01 67,2 67,2 -  1,18 398
fr0000185506 cr atl. vendée c 96 96 96 96  118
fr0010483768 cr brie picard. b 27,41 27,69 27,3 27,6 -  0,04 6545
fr0000045213 cr ille vilaine c 61,61 61,61 61,4 61,4 -  0,33 310
fr0010461053 cr languedoc c 46,51 46,7 46,51 46,7 -  0,64 327
fr0000045239 cr loire hte-loire c 58,79 59 58,79 59 +  0,34 77
fr0000045551 cr morbihan c 54,99 55,09 54,02 54,5 -  0,91 706
fr0000185514 cr nord france b 17 17,1 16,83 16,85 -  0,82 1564
fr0000044364 cr norm. seine c 105,86 106,3 104,5 106 +  0,13 747
fr0000045528 cr paris idf b 71,86 71,9 71,4 71,85 -  0,01 718
fr0000045346 cr rhône-alpes c 148 148,4 146,4 147,97 +  0,8 499
fr0000045544 cr toulouse c 77,2 77,6 77,12 77,6 +  0,52 769
fr0000045304 cr tour. poitou c 64,01 64,01 64,01 64,01 +  0,02 18
fr0000050395 crosswood c    2,4  
fr0007317813 cs-com. et syst.g c 2,3 2,3 2,23 2,23 -  3,04 7011
fr0011026749 dalet c 7,03 7,38 7,03 7,38 -  1,34 278
fr0000036774 dane-elec memoryg c    0,21  
fr0010417345 dbv technologiesg  14,81 15,3 14,61 15,3 +  2,82 14980
fr0004152502 delta plus groupg c 43,99 44,44 43,43 44,44 +  1 1487
fr0000060840 devernois s.a.  c    129  
fr0000035784 digigram c 0,61 0,61 0,61 0,61 - 17,57 1000
fr0000065260 docks pétroles ag c 185 185 185 185 +  8,82 11
fr0000036287 duc c 2,15 2,15 2,15 2,15 +  3,37 480
fr0010099515 ecag c 12,3 12,3 11,9 11,9 -  3,25 7254
fr0000072373 egideg c 4,07 4,23 4,07 4,23 +  0,96 11
fr0011466069 ekinopsg  8,41 8,45 8,28 8,34 -  3,25 24338
fr0000035719 elect. eaux  mad.g c 4,3 4,51 4,18 4,4 +  3,77 1486
fr0000031023 elect. strasbourg b 114 114,5 114 114,5 +  0,75 134
fr0004155000 emme c 4,29 4,29 4,29 4,29 - 26,67 425
fr0004030708 encres dubuitg c 2,37 2,37 2,37 2,37  5346
fr0011191766 eos imaging c 7 7,17 7 7,07 +  1 33686
fr0000063950 ermo c    10,27  
fr0011471135 erytech pharmag  13,41 13,75 13,41 13,74 +  1,33 3069
fr0004110310 esi groupg c 28,93 28,93 28,12 28,5 -  0,77 1661
fr0000035743 etam dév.g b 29,53 30 29,5 29,86 +  1,15 212
fr0000061475 eurasia fonc inv c 0,2 0,2 0,2 0,2 -  4,76 2000
fr0000075343 euromedis groupeg c 9,17 9,19 9,14 9,14 -  0,22 5480
fr0010490920 europacorpg c 4,67 4,75 4,65 4,75 +  0,85 14952
fr0000064164 exacompta clairef. c 80 80 80 80  7
fr0004527638 exel industriesg b 63,98 63,98 63,3 63,98 +  0,87 1162
fr0000037343 expl. prod. chim. c    280  
fr0000039026 expl. prod. chim.  c 276,05 276,05 276,05 276,05 -  5,53 19
fr0000062341 f.i.e.b.m. c    7,86  
fr0000062507 f.i.e.b.m. c    156,3  
fr0000038184 f.i.p.p. c 0,11 0,11 0,11 0,11 -  8,33 632
fr0000063034 fauvet-girel g c    21,78  
fr0011271600 fermentalg  9 9 8,97 8,99  4584
fr0000062101 fermière cannes b    1274  
fr0000061418 fiducial office c 28 28 28 28  1
fr0000060535 fiducial re b 99 99 99 99  1
fr0000076986 fin. moncey b 6200 6200 6200 6200 -  4,62 16
fr0000035123 finatis b 101 101 99,9 99,9 +  0,91 1470
fr0000074759 fleury michong b 62,1 68 61,4 64,52 +  3,9 2171
fr0010436329 foncière 6 et 7 b 16,95 16,96 16,95 16,96 -  0,24 190
fr0000065930 foncière 7 inv. c    1,29  
fr0000064362 foncière atland c 65,21 65,21 65,21 65,21 +  0,32 1
fr0000038499 foncière euris b 74 74 73 73 -  1,19 80
fr0010341032 foncière inea b 32 32 31,21 31,21 -  0,86 440
fr0011277391 foncière paris nord c 0,24 0,24 0,24 0,24  41
fr0000034431 fonciere paris siic b 88,41 88,55 88,41 88,5 +  0,11 241
fr0000063265 foncière r-paris c    34,97  
fr0004031292 fonciere sepric c 10,99 10,99 10,99 10,99  1
fr0000053944 foncière volta c 4,1 4,1 4,1 4,1 +  2,5 761
fr0010588079 frey c 24,5 24,5 24,5 24,5  1
fr0000031973 fsdv c    53,84  
fr0000124414 gascogneg c    7,95  
fr0000034894 gaumont b 38,94 39,75 37,91 39,75 +  2,69 1101
fr0000053035 geag c 89,3 90,3 88,95 90,2 +  0,78 399
fr0000044471 générale santé b 14,8 14,8 14,65 14,8  302
fr0010501692 generixg c 2,38 2,38 2,32 2,38 -  0,42 9384
fr0004163111 genfit  20,78 20,78 20 20 -  4,31 305466
fr0011799907 genomic vision  13,5 13,66 13,1 13,21 -  2,58 3168
fr0011790542 genticel  6,9 7,03 6,83 7,03 +  2,48 10353
fr0000061459 gérard perrierg c 70,03 71,93 70,03 71,93 +  2,73 69
fr0000065971 graines voltZ c    24,61  
fr0000038036 grand marnier b 3900 3900 3900 3900  1
fr0011476928 groupe fnac  34,84 35,05 34,5 35 +  1,45 5252
fr0000072456 groupe go sport c 4,14 4,14 4,12 4,12 -  0,48 101
fr0000062671 groupe gorgég c 22,2 22,5 22 22,21 +  1,6 20538
fr0004010338 groupe jaj c    1,14  
fr0004050300 groupe openg c 10,38 10,52 10,25 10,38  2638
fr0010214064 groupe piZZornog c 23,35 23,35 23 23 -  1,58 351
fr0010340406 groupe vialg c    0,91  
fr0011726835 gtt  49,54 50 48,5 49,61 -  0,66 36511
fr0000032526 guerbetg b 34,2 34,2 34,1 34,18 -  0,06 19437
fr0000066722 guillemot corp.g c 1,1 1,11 1,03 1,06 -  3,64 47481
fr0004035061 guy degrenne c 0,97 0,97 0,97 0,97 -  1,02 7
fr0000061087 henri maire  c    2,18  
fr0000038531 hf companyg c 9,75 9,88 9,75 9,87 +  1,02 3853
fr0000054231 high cog c 5,37 5,39 5,36 5,39 +  0,37 9303
fr0010929125 id logisticg b 73,45 73,6 72,25 72,46 -  0,88 2630
fr0000051393 idi b 25,2 25,22 24,85 24,99 -  0,44 2350
fr0000030827 ige + xaog c 60,79 60,79 60 60,79  4227
fr0000033243 immo. dassault c 25,4 25,5 25,4 25,5 +  0,39 201
fr0000036980 immo. hôtelière c    1,29  
fr0010458729 implanetg  7,28 7,28 7,1 7,1 -  2,07 2791
fr0000066219 ind. fin. ent. c 65,16 65,16 65,16 65,16 -  1,12 40
fr0004061513 index multimediag c    0,43  
fr0000071797 infotelg c 93,77 93,9 92,88 93,9 +  0,14 722
fr0000064297 innelec mult.g c 6,1 6,1 6,08 6,1  1572
fr0010291245 inside secure c 3,62 3,67 3,6 3,61 -  0,82 114171
fr0000060451 installux sa c 236 239,99 236 239,99 +  0,9 18
fr0000064958 intexa c    5,99  
fr0000124232 ird nord pdc c 13,82 13,82 13,82 13,82  1
fr0000072597 it linkg c 3,55 3,92 3,55 3,65 +  2,82 8030
fr0004026151 itesoftg c 3,25 3,25 3,2 3,2  1030
fr0000073843 its group c 8,27 8,39 8,24 8,29 +  0,24 4393
fr0000032633 jacques bogart  b    228  
fr0004029411 keyrusg c 1,4 1,4 1,32 1,36 -  2,16 30719
fr0000052904 kindy sag c 4,19 4,19 3,71 3,85 -  9,2 7386
fr0000039638 la foncièreverte c    52,17  
fr0000064917 la perla word c    0,05  
fr0000066607 lacroix sag c 22,05 22,09 22,05 22,05  129
fr0000035263 lafumag c 17,37 18,64 17,37 18,64  60
mc0000120790 lagardère active  b    305  
fr0004027068 lanson-bcc b 42,49 42,49 42,25 42,26  312
fr0000053829 ldc b 133 133 133 133  90
fr0000075442 ldlc.comg c 23,5 23,78 22,6 22,6 -  3,42 4164
fr0004170017 le noble ageg c 17 17 16,84 16,98 -  0,12 6197
fr0000075673 le tanneurg c 6,17 6,17 6,17 6,17 -  9,93 12
fr0000121295 lebon c 123,1 123,1 123,1 123,1 +  0,08 152
fr0004165801 les hôtels de paris c 2,8 2,8 2,8 2,8 -  3,11 108
fr0004023208 les nx constr.g b 12,41 12,45 12,32 12,45  2422
fr0004156297 linedata svicesg b 22,15 22,63 22,15 22,51 +  2,18 5504
fr0000121352 locindus b    18,7  
fr0000030074 malteries fr-b c    228  
fr0000032302 manutan inter.g b 55 55 54,12 54,74 -  0,47 762
fr0011742329 mcphy energy  10,86 11,17 10,74 11,17 +  3,81 20802
fr0000061244 mecelec  c 3,16 3,43 3,13 3,19 - 13,78 14663
fr0000052623 medasysg c 0,92 0,92 0,9 0,91 -  2,15 11160
fr0000063323 medea c    1  
fr0000064404 média 6 c 6,67 6,67 6,67 6,67  1
fr0010892950 medtechg  35,65 35,65 34 34,07 -  4,41 6577
fr0010298620 memscapg c 1,83 1,89 1,82 1,83 +  1,67 23429
fr0000053027 mgi coutier g b 139 149,24 139 148,92 +  6,91 7145
fr0000077570 micropoleg c 0,86 0,86 0,84 0,85 -  1,16 13591
fr0011451194 millimages     25,52  
fr0011584549 mndg  6,13 6,5 6,12 6,36 +  3,75 10719
fr0004048734 mont. fashiong c 0,09 0,09 0,08 0,09  77610
fr0000064180 moul. strasbourg c    768,69  
fr0011120914 mpi b 4,34 4,37 4,25 4,34 +  0,46 277579
fr0004034320 mr bricolage sag c 14,52 14,71 14,52 14,69 +  1,24 3165
fr0000060196 mrm c 1,92 1,92 1,88 1,88 -  2,08 31
fr0000037970 musée grévin c    92,99  
fr0011341205 nanobiotix  14,89 14,89 13,81 14 -  6,17 244224
fr0000037392 nergeco c 17 17 16,57 16,57 -  2,53 177
fr0004050250 neuronesg b 15,78 15,78 15,3 15,3 -  1,92 5827
fr0000064529 nsc groupe c 64,01 64,01 64,01 64,01  1

fr0000052680 oeneo b 4,24 4,24 4,15 4,16 -  1,89 27228
fr0010428771 ol groupeg c 2,21 2,21 2,18 2,21 +  0,91 401
fr0000075392 orapig c 17,85 17,85 17,79 17,85  341
fr0010160564 orchestra-pre. c    37,71  
fr0010609206 orege  4,3 4,32 4,3 4,32  631
fr0000039141 orosdi c    32  
fr0010759530 overlap groupeg c    0,99  
fr0010263202 parefg c 46,29 46,41 45,39 45,39 -  2,05 933
fr0000031684 paris orléans a 17,94 18 17,8 17,85 -  0,28 8212
fr0000052896 paris. de chauf. b 100 100 100 100 +  0,02 276
fr0000038465 passat c 8,76 8,76 8,52 8,52 -  2,07 1301
fr0011027135 patrimoine & com b 19,99 19,99 19,9 19,9 -  0,35 386
fr0000053514 pcas g c 4,15 4,23 4,14 4,23 +  1,44 6165
fr0000077687 pharmagest int. b 107,65 107,65 106,15 107,12 -  0,49 1271
fr0000124570 plastic omniumG a 24,28 25 24,105 24,815 +  1,29 183415
fr0000051377 plastivaloireg c 22,99 23 22,55 23 +  0,66 1556
fr0000066441 poujoulat  c    49,04  
fr0000060832 precia g c    86,11  
fr0004044600 prismaflexg c 24,75 24,75 23,84 24,63 -  0,61 7559
fr0010380626 prologueg c 2,12 2,29 2,12 2,27 +  7,58 182207
fr0010355057 prowebce     18  
fr0000060329 psb indust. c 42,48 42,49 42,35 42,35 -  0,35 351
fr0000065278 public systèmeg c 8,16 8,17 8,14 8,15 -  0,12 386
fr0000038242 quantelg c 3,62 3,74 3,51 3,67  46259
fr0010211615 quotium tech. c    16,01  
fr0000050320 radiall b 136 136 136 136 -  5,56 200
fr0000120388 recylex c 2,72 3,17 2,72 2,94 +  8,49 366621
fr0000075954 riberg c 2,11 2,12 2,09 2,12 +  0,95 5661
fr0011010198 risc group c    5,04  
fr0000039091 robertet sa b 165,99 166 164,7 164,7 -  0,78 128
fr0000045601 robertet sa b 112 112 112 112 -  0,09 10
fr0000045619 robertet sa b    36  
fr0000064255 rocamat  c    0,8  
fr0000060071 s.a.m.s.e. b 92,57 92,57 92,16 92,29 -  0,3 482
fr0000060121 sabeton c    13,5  
fr0000124356 salvepar b 50,97 50,99 50,03 50,99 +  0,97 208
fr0006239109 scbsmg c 5,17 5,17 5,1 5,1 -  1,35 10166
fr0000064511 schaeffer dufour c    22,7  
fr0000052839 sécuridev c 41,88 43 41,86 42,89 +  2,12 132
fr0000065492 selcodis c    0,29  
fr0004175842 selectirente c 62,8 62,8 62,8 62,8 +  2,95 24
fr0000060790 signaux girod g c 29,98 30 29,98 30  1239
fr0000074122 siig c 7,71 7,71 7,6 7,6 -  0,91 2633
fr0000057937 siic de paris b 19,15 19,45 19,15 19,3 +  0,78 488
fr0004016699 smtpcg b 29,45 29,95 29,1 29,89 +  1,74 2612
fr0010209809 soc. fr. casinos c    1,7  
fr0000072563 sodifrance c    8,2  
fr0000078321 soditech ing.g c 0,5 0,5 0,5 0,5 + 16,28 500
fr0000038804 sofibus  c    84,72  
fr0000075517 soft computingg c 6,91 6,91 6,6 6,6 -  4,49 316
fr0000065864 sogeclairg c 30,16 30,19 29,98 30,12 -  0,1 1842
fr0004036036 solucom c 35,38 35,38 34,05 35 -  1,05 5020
fr0000131732 spir com.g c 14,5 14,5 14,05 14,33 +  1,63 3989
fr0011289040 sqli  19,7 19,83 19,65 19,7  1360
fr0000064271 stef b 57 57,18 56,99 57,18 +  0,32 2407
fr0010282822 store elect.g c 16,01 16,01 15,9 15,9 -  0,69 3567
fr0010526814 supersonic imagine  10,7 10,72 10,64 10,72  4282
fr0000052854 systarg c 5,94 5,95 5,94 5,95 +  0,17 10633
fr0004109197 systran c 4,95 4,95 4,95 4,95  1595
fr0000063307 tayninh  c    1,1  
fr0000065450 technofan  c    161,93  
fr0010407049 terreisg b 24,39 24,39 24,29 24,3 -  0,41 1432

fr0010493510 acheter-louer.fr  0,21 0,21 0,19 0,21 +  5 467841
fr0010641449 agrogeneration  1,03 1,04 0,99 1 -  3,85 19966
fr0000054652 ales groupe  18,48 18,48 17,79 17,85 -  3,51 1153
fr0010397760 auplata  1,48 1,48 1,44 1,48 +  1,37 59350
fr0011648716 carbio  14,1 14,32 14,02 14,32 +  1,71 1907
fr0010907956 carmat  86,95 87,85 86 87,68 +  0,81 2772
fr0010540997 césarg  0,07 0,07 0,07 0,07  85000
fr0004031839 cybergung  0,88 0,88 0,86 0,86 -  1,15 28811
fr0000054132 delfingeng  24 24,65 24 24,65 +  0,2 1293
fr0004191674 dir. energie  9 9,13 8,8 8,98 -  1,1 10717
fr0010278762 environnement sa  26,83 26,83 26,75 26,8 -  0,15 400
fr0000051831 groupe guillin   129,2 129,51 128,92 129,51 +  0,2 515
fr0010343186 heurtey petrochem  39,95 39,95 39,76 39,8 -  0,38 2391
fr0000077562 hiolle industries  2,49 2,49 2,46 2,46 -  0,41 3451
fr0004153930 hybrigenics  2,28 2,28 2,2 2,22 -  2,63 86002
fr0011053636 leadmedia group  5,79 5,83 5,75 5,83 +  0,69 221
fr0010304402 millet innovation  16,1 16,1 16,1 16,1 +  0,31 50
fr0010330613 ober  11,56 11,56 11,56 11,56  1
fr0000061608 piscines desjoyaux  5,41 5,41 5,31 5,32 -  1,48 1460
fr0000037640 rougier g  33,5 33,8 33,5 33,6 +  1,21 616
fr0000061582 siparex crois.g  25,75 25,75 25,75 25,75  1
fr0004197747 theradiag  5,14 5,14 4,64 4,94 -  4,08 56964
fr0010949388 umanisg  10,83 10,83 10,3 10,48 -  3,05 1966

actionseuronexT hors srd françaises

isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol

actionseuronexT hors srd suite françaises

isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol

isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol

aLTernexT (sélection)

fr0000071904 tff group b 58 60 57,96 59,93 +  3,35 446
fr0004037182 thermocompactg c    23,55  
fr0000066482 tipiak  c 64,27 64,27 64,26 64,26 +  0,02 93
fr0000060949 tivoly c 21,4 21,4 21,35 21,4  51
fr0000064388 tonna elect.g c    2,37  
fr0000039240 toupargel groupeg c 8,3 8,4 8,3 8,4 +  0,6 1809
fr0010127662 txcell  5,58 5,58 5,58 5,58  1645
fr0000079147 u10g c 4,21 4,35 4,11 4,18 -  3,02 27588
fr0000079980 ulric de varens c 4,7 4,8 4,67 4,67 +  1,52 1312
fr0000054215 unibel a    572,59  
fr0000034548 union fin. fr. bque g b 20,8 20,8 20,7 20,79  3580
fr0000057903 universal multi. c    0,39  
fr0000074197 utig c 0,9 0,91 0,87 0,87 -  3,33 6250
fr0011505163 valtech  4,35 4,35 4,22 4,28 -  1,61 717
fr0000062465 verneuil part. c    3,95  
fr0000077158 vêt'affairesg c 9,79 9,79 9,52 9,72  1506
fr0004186856 vetoquinolg b 39,1 39,5 37,05 37,09 -  5,62 2946
fr0000066680 videlio (ex:iec) c 1,61 1,61 1,48 1,48 -  8,08 12801
fr0000050049 viel et cie b 2,36 2,36 2,36 2,36 -  0,84 450
fr0000031577 virbac  a 172,5 174,6 172,5 173,35 +  0,35 2115
fr0000065765 visiodentg c 1,49 1,55 1,48 1,52 +  0,66 4924
fr0000066540 vm matériaux c 35,85 35,85 35,4 35,4 -  1,26 603
fr0004034072 xilam animationg c 2,31 2,31 2,3 2,3 +  0,88 201
fr0011471291 ymagisg  9,08 9,08 8,7 8,7 -  4,29 4272
fr0010298901 Zublin immo.g c 2,69 2,7 2,61 2,63 -  2,23 11307

auTres valeurs de la Zone euro
lu0569974404 aperam a 18,21 19,045 18,18 19,015 +  1,47 629827
it0001389631 beni stabili  0,64 0,64 0,64 0,64  1437
be0003796134 dexiaRg a 0,041 0,041 0,04 0,04 -  2,44 2069556
be0005587580 dexia     0,001  
it0001210050 fedon c 7 7 7 7  1
it0001976429 fiat     5,08  
it0001976411 fiat     4,05  
it0001976403 fiat  8,86 8,86 8,86 8,86 +  3,26 99
ie00bjys1g50 mainstay medical  21,19 21,19 21,15 21,15 -  0,19 32
be0003853703 montea cva  32,87 33 32,215 32,685 +  0,17 5801
lu0012113584 plt. terres rges     1999  
be0946620946 rentabiliweb gpg c 10,85 11 10,55 10,85 +  0,46 14919
nl0000289783 robeco nv  27 27,2 27 27,12 +  0,52 2653
nl0000289817 rolinco  25,46 25,46 25,46 25,46 +  0,75 

VaLeurs Zone internationale
us00287y1091 abbvie     36,63  
ch0008853209 agta record b 33,64 34 33,5 33,5 +  0,51 311
us0495131049 atmel corp.     5,55  
us09072q1067 bioamber       
sn0008626971 bras. ouest afr. c    661  
cm0000035113 brass. cameroun b    675  
us1491231015 caterpillar inc.  75 75 75 75 -  1,48 880
sn0000033192 cfoa c    2,56  
us1638932095 chemtura corp.       
us18683k1016 cliffs natural     12,3  
us19122t1097 coca cola enter.     32,6  
gb0033040113 darty plc     1,22  
gb0002374006 diageo   22,2 22,34 22,2 22,29 +  0,63 472
us2635341090 dupont de nemours  47,85 48 46,5 48 +  0,36 622

isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol

actionseuronexT hors srd suite françaises
us5324571083 lilly and co     40,2  
us3453708600 ford motor cy     11,8  
ci0000053161 forestière eq. c    599  
us4282911084 hexcel     33,2  
us4567881085 infosys c    46,48  
us58933y1055 merck and co inc  44,77 44,78 42 42,82 +  1,3 2017
us7181721090 philip morris int.     61,12  
us7427181091 procter & gamble  60,2 60,2 59,74 60,2 +  0,5 300
jp3973400009 ricoh cy ltd     7,32  
lu0934195610 rorento cdh  55,62 55,62 55,62 55,62 +  0,05 220
us9098831004 rusal plc     19,91  
us8645961017 successfactors     0,01  
ch0008175645 televerbier c    59,85  

cerTiFicaT   investir 10
INVESTIR 10 GRANDES VALEURS igs10 - fr0011630474 108.54 0.75
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THÉLEM ASSURANCES
François Bucchini
rejoint Thélem Assurances en
tant que directeur des services
et de l’offre.

François Bucchini, cinquante-
quatre ans, diplômé de l’Ensae et
de l’Institut des actuaires fran-
çais, débute comme chercheur à
l’Inserm. En 1987, il rejoint les
Mutuelles Unies (aujourd’hui
AXA). Il devient responsable de
l’actuariat entreprise en 1990 et
responsable des flottes automo-
biles en 1992 d’AXA courtage
avant d’être nommé directeur
automobile en 1995, directeur
financier en 1998 et directeur
général adjoint France en 1999
d’AXA corporate solutions. Il fut
directeur Iard d’AXA France en
2001, puis PDG d’AXA cessions en
2007. De 2012 à 2013, il était direc-
teur assurances de Groupama.

VIVENDI
Katie Jacobs Stanton
devrait rejoindre le conseil
de surveillance de Vivendi suite
au vote de l’assemblée générale
des actionnaires le 24 juin.

Katie Jacobs Stanton, quarante-
trois ans, diplômée de Rhodes
College, titulaire d’un master de
l’école d’affaires publiques inter-
n a t i o n a l e s d e l a C o l u m b i a
University (Etats-Unis), est depuis
2010 vice-president of interna-
tional market development de
Twitter. Entre 1999 et 2009, elle a
exercé diverses responsabilités au
sein de Yahoo! ainsi que Google.
Plus récemment, elle assumait les
fonctions de conseillère spéciale
auprès du département d’Etat des
Etats-Unis et de directrice de la
participation citoyenne de l’admi-
nistration Obama, à la Maison-
Blanche.

MARTIN MAUREL
Caroline Bernard
rejoint le groupe Martin Maurel
en qualité de directeur adjoint
de Martin Maurel Gestion
Institutionnelle.

Caroline Bernard, quarante-deux
ans,esttitulaireduCesaHEC,duDU
degestiondupatrimoinedel’Aurep,
du DESS banque finance négoce
international et du magistère d’éco-
nomie et finance internationale de
l’université de Bordeaux-I. En 1995,
ellerejointRothschild&CieBanque
avant de devenir, entre 1999 et 2001,
chargée de relations commerciales,
puis responsable du développe-
ment de Rothschild & Cie gestion
sélection R. Elle est promue en 2001
directeur du développement de
Rothschild & Cie gestion sélec-
tion R. De 2011 à 2013, elle était
directeur général adjoint de
Sélection 1818.

ROBECO
Karim Carmoun
est nommé directeur de la
distribution externe de Robeco
France.

Karim Carmoun, trente-neuf ans,
titulaire d’un master d’ingénieur
maîtrise en gestion des organisa-
tions de l’Institut d’administra-
tion des entreprises de Saint-
Etienne et d’un bachelor’s degree
de l’université de Wales (au pays
de Galles), débute sa carrière en
1998 comme responsable de trai-
tement des opérations sur titre
chez BNP Paribas Securities Ser-
vices, avant d’être nommé en
2002 conseiller en gestion privée
au Crédit Agricole Centre Loire.
En 2004, i l entre au sein du
groupe Fidelity où il est bientôt en
charge de la relation clientèle
chez Fidelity Luxembourg. Il
devient ensuite responsable com-
mercial sur le segment de la dis-
tribution (CGP et plates-formes)
en 2007. Dernièrement, il occu-
pait le poste de responsable com-
mercial senior, en charge de la
distribution wholesales.

,
Envoyez vos nominations à
carnetlesechos@nomination.fr

ENTREPRISES

TNT EXPRESS
Andries Waalberg
devient président
de TNT Express en France.

Andries Waalberg, quarante-neuf
ans, titulaire d’un master of
science, business administration
de l’université de Groningen
(Pays-Bas), débute au sein de TNT
en 1991 comme responsable pro-
cess logistique de TNT Post. Il y
devient en 1997 directeur régional
de TNT Post. En 1999, il rejoint
TNT Express où il dirige d’abord
les projets stratégiques, puis
assure la direction des ventes et du
marketing de 2002 à 2008. Il était
directeur général de TNT Swiss
Post et présidait TNT Autriche.

ILS SONT NÉS
UN 5 MAI

David Caméo, directeur
général des Arts décoratifs,
61 ans.
Jean-François Copé,
président de l’UMP, 50 ans.
Nicolas Demorand, ancien
directeur de la rédaction
de « Libération », 43 ans.
Jean-Pierre Léaud, acteur,
70 ans.
Bernard Hours, vice-président
du conseil d’administration
de Danone, 58 ans.
Isabelle Moretti, harpiste,
50 ans.
Jean-Pierre Petit, executive
vice-president, président-
directeur général de
McDonald’s France, président
de la division Europe du Sud,
67 ans.
Bernard Pivot, journaliste,
président de l’académie
Goncourt, 79 ans.
Christian de Portzamparc,
architecte et urbaniste, 70 ans.
Ignacio Ramonet, journaliste,
71 ans.
Nicolas Vanier, voyageur,
écrivain, réalisateur de films,
52 ans.
Michel Zink, universitaire,
69 ans.
Stéphane Van Gelder,
président du Nominating
Committee de l’ICANN, 48 ans.

PORTRAIT

par Sandrine Cassini
scassini@lesechos.fr

Guillaume
Poupard,
l’homme fort de
la cybersécurité
en France

Une nouvelle ère s’ouvre à l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information
(Anssi), l’entité publique chargée d’aider l’Etat
et les entreprises à se défendre contre les cyber-
attaques de pirates. A quarante et un ans,
Guillaume Poupard succède à Patrick Pailloux,
propulsé« grandesoreilles »del’EtatàlaDGSE,
au poste de numéro un.

Inconnu du grand public, cet ingénieur en
chef de l’armement, père de trois enfants, était 
jusqu’alorsresponsabledelapolitiquedecyber-
sécurité au sein de la Direction générale de
l’armement (DGA), le service du ministère de la
Défense qui pilote les achats d’armes de l’armée
française. La cyberdéfense est devenue un
domaine d’importance sur le tard à la DGA,
davantage rodée à acquérir des missiles, des

sous-marinsoudeshélicoptères.En2008,l’Etat
a pris conscience de la nécessité d’outiller
sérieusementlaFrancefaceauxcybermenaces.
Et recruté Guillaume Poupard dans la foulée.
« J’ai rejoint la DGA en 2010 avec cette mission.
Depuis, mes équipes sont passées de 150 à
300 personnes. Elles devraient atteindre
500 personnes en 2017 », raconte ce dernier.

Tombé dans le bain de la cryptographie dès
1995 – il a d’ailleurs signé une thèse sur le sujet à
l’Ecolenormale–,cepolytechniciensembleavoir
enfiléuncostumesurmesurepourpiloterl’Anssi.
« Il connaît à la fois le ministère de la Défense,
l’administration et les problématiques techniques.
C’est un interlocuteur légitime », estime Nicolas
Arpagian, de l’Institut national des hautes études
delasécuritéetdelajustice(Inhesj).D’autantque

Guillaume Poupard, que l’on dit « réfléchi et à
l’écoute » – il est également diplômé en psycho-
logie –, a fait ses armes au sein de l’institution,
baptisée « Direction centrale de la sécurité des
systèmes d’information » avant de devenir
l’Anssi. Il l’a rejointe en qualité d’expert, puis de
chef du laboratoire de cryptographie avant
d’arpenter le ministère de la Défense et la DGA.

Course à pied
Le parcours de ce militaire de carrière, amateur
de course à pied, permettra de mettre de l’huile
danslesrelationsentrelaDGAetl’Anssi,quivéri-
fiequelessystèmesproposésparlaDGAsontsuf-
fisamment robustes. Un atout à l’heure où le
ministre Jean-Yves Le Drian, qui a annoncé un
plan cyberdéfense de 1 milliard d’euros, souhaite
faire émerger un écosystème d’entreprises et
de solutions françaises en la matière.

Cependant, le CV idéal de Guillaume
Poupard, paré des vertus de la méritocratie
républicaine, ne doit pas masquer les défis qui
l’attendent. Son jeune âge, surtout, peut être
« un souci ». « L’Anssi est devenue une autorité
suprême.Sapremièremissionvaêtred’obligerles
opérateurs d’importance vitale (télécoms, rail,
grande distribution…) à mieux se protéger contre
les cyberattaques, comme le prévoit la loi de
programmation militaire de 2013. Or, certains
traînentlespiedsetconsidèrentqu’ilsontd’autres
priorités »,expliqueunhautfonctionnaire.Aux
yeux de Nicolas Arpagian, « ce ne sera pas un
problème, car c’est quelqu’un d’opérationnel,
alors qu’aurait pu être nommé un apparatchik,
comme un simple préfet », nuance-t-il. n

D
R

STMICROELECTRONICS
Jean-Marc Chery
devient directeur général
de STMicroelectronics.

Jean-Marc Chery, cinquante-trois
ans, diplômé de l’Ensam, débute
au sein de l’organisation qualité
chez Matra. En 1986, il rejoint
Thomson S emiconducteurs
(devenu ST), exerçant plusieurs
fonctions dans la planification des
produits et la production. En 2005,
il dirige un programme de restruc-
turation, avant de prendre en
charge les activités de fabrication
front-end de ST en Asie-Pacifique.
En 2008, il est promu chief tech-
nology officer, tout en assumant
des responsabilités en production
et qualité, en 2011, et dans le sec-
teur des produits numériques, en
2012.Récemment, ilétaitexecutive
vice-president et directeur général
de l’activité solutions de traite-
m e n t e m b a r q u é e s ( E P S ) . I l
continuera d’assurer la responsa-
bilité générale du segment EPS, les
opérations de fabrication de ST au
niveaucentralainsiquelafonction
de vice-chairman du comité
stratégique corporate de ST.

f r

carnet

BRED
Baltasar Gonzalez-Collado
est nommé directeur de l’audit -
inspection générale de la BRED
dont il intègre le comité exécutif.

Baltasar Gonzalez-Collado, qua-
rante -deux ans, diplômé de
l’Essec, a d’abord officié à l’ins-
pection générale de la Confédéra-
tion Nationale du Crédit Mutuel.
En 1999, il a rejoint le groupe
BPCE, où il a occupé les postes
d’inspecteur, puis de chef de
mission à la Banque fédérale des
Banques Populaires. Il a intégré
ensuite la BRED pour développer
la banque en ligne, BRED Espace
et la banque dédiée aux grandes
écoles, BRED Grand’Zé.

  val. unit date dernier
 désignation hors frais de la dividende net
code isin des valeurs en euros** valor. en euros**
 mont. date

LU0131210360 Parvest Bd euro corP   169,6 30/04  

LU0111548326 Parvest Bd euro gov   355,79 30/04  

LU0230662891 Parvest eQ Bric   125,61 30/04  

LU0111491469 Parvest eQ hi. div eur   86,16 30/04  

LU0012181318 Parvest eQ usa   112,58 30/04  

LU0083138064 Parvest moneY mKt euro   209,73 30/04  

LU0154361405 Parvest steP 90 euro   1150,24 30/04  

FR0010076562 Profilea monde eQuiliBre i  23,55 28/04  

FR0010076547 Profilea monde mult. dYn i  23,16 29/04  

FR0010076471 Profilea monde Prudent i  22,39 28/04  

FR0000441628 covéa act. eur. hors euro i AI 48,86 30/04 0,50 15/09/11

FR0000441685 covéa act. eur. oPPort. i AI 62,16 30/04 0,73 15/09/11

FR0000934937 covéa actions ameriQue   28,43 30/04  

FR0000441677 covéa actions asie i AI 199,79 30/04 1,47 15/09/11

FR0007022157 covéa actions croissance i  44,78 30/04  

FR0007024021 covéa actions croissance i  37 30/04 0,32 18/04/12

FR0000441636 covéa actions euro i AE 18,6 30/04 0,12 18/04/12

FR0000985368 covéa actions euroPe c i  202,66 30/04 2,63 14/11/01

FR0000425027 covéa actions euroPe d i  169,87 30/04 2,70 29/02/12

FR0000289381 covéa actions france c  DI 42,79 30/04  

FR0000298168 covéa actions france d  DI 34,58 30/04 0,90 18/04/12

FR0007497789 covéa actions invest. i  4772,19 30/04 60,92 06/05/08

FR0000289431 covéa actions JaPon  AI 20,85 30/04  

FR0000939845 covéa actions monde i  121,11 29/04 0,93 18/04/12

FR0007483474 covéa actions rendement i  116,15 30/04  

FR0010535625 covéa actions solidaires c i  115,53 30/04  

FR0010689794 covéa esPace isr i  177,29 30/04  

FR0000939969 covéa euro souverain c   48,1 30/04  

FR0000939951 covéa euro souverain d  OE 28,58 30/04 0,86 18/04/12

FR0000441651 covéa eurosPread i OE 15,18 30/04 0,61 18/04/12

FR0000002164 covéa horizon duraBle   40,85 30/04  

FR0000931446 covéa moYen terme c   250,97 30/04  

FR0010640904 covéa multi aBs return i  105,95 29/04  

FR0000939852 covéa multi euroPe i  41,45 29/04 0,25 18/04/12

FR0010399790 covéa multi ht rendt i  125,23 29/04 1,07 18/04/12

FR0000939860 covéa multi immoBilier  AE 76,07 29/04 0,52 10/04/12

FR0000970550 covéa multi monde   49,52 29/04  

FR0000445074 covéa multi small caP eur. i AE 41,01 29/04 0,02 11/05/04

FR0000978736 covéa oBlig conv. i  20474,56 30/04 318,54 06/05/08

FR0000939936 covéa oBlig inter.  OI 31,59 30/04 0,30 18/04/12

FR0000289472 covéa oBligations c  OE 114,2 30/04  

FR0000289480 covéa oBligations d  OE 59,47 30/04 1,79 18/04/12

FR0007019039 covéa Profil dYnamiQue i  112,48 29/04  

FR0010395608 covéa Profil eQuiliBre c   11,23 29/04  

FR0000445058 covéa Profil eQuiliBre d   22,59 29/04  

FR0010395624 covéa Profil offensif c   10,73 29/04  

FR0000445033 covéa Profil offensif d   23,07 29/04  

FR0000931420 covéa sécurité d   154,75 30/04 1,59 18/04/12

FR0007019021 Profil Prudent i  96,64 29/04  

LU0300834669 alKen fd smcaP eur   149,56 02/05  

LU0235308482 alKen fund-euroP.oPP.   195,31 02/05  
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RETROUVEZ LES VALEURS LIQUIDATIVES DE NOS SICAV ET FCP sur

ww

C

Société de Gestion
de Portefeuille

du groupe
(MAAF, MMA et GMF)

RETROUVEZ
LES VALEURS LIQUIDATIVES

DE NOS SICAV ET FCP
sur covea-finance.fr

Covéa

Tél : 01 40 06 51 50
Fax : 01 40 06 52 40

www.covea-finance.fr

Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la 
cotation d’un FCP. Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), 
obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI), sicav luxembourgeoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une 
protection (GP). ** : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DéSIGnAtIOn DES VALEURS».

LU0122612764 franK eur grwth   13,57 01/05  

LU0231205856 franK india   20,12 01/05  

LU0140363267 franK mut euroPean   19,34 01/05  

LU0282761252 franK mut glB discov   11,87 01/05  

LU0300742037 franK natural res   7,2 01/05  

LU0140363697 franK technologY   5,86 01/05  

LU0139292113 franK us eQuitY   14,08 01/05  

LU0260869903 franK us oPP   15,68 01/05  

LU0744129122 temP africa   11,95 01/05  

LU0316493666 temP asian grwth   31,71 01/05  

LU0592650245 temP asian sm cies   13,45 01/05  

LU0188151178 temP china usd   21,28 01/05  

LU0122613903 temP east euroPe   17,71 01/05  

LU0188151921 temP emerging mKts   13,93 01/05  

LU0390138195 temP frontier mKts   18,34 01/05  

LU0294220107 temP glB Bond   20,61 01/05  

LU0294221253 temP glB tot ret   19,5 01/05  

LU0094040077 temP latin am usd   36,73 01/05  

LU0301152442 ÖKoworld Klima eur   41,49 02/05  

LU0061928585 ÖKoworld ÖKovis.cl. eur   115,23 02/05  

LU0562891944 mir. - ac. all. Bal a eur   106,29 02/05  

LU0622658333 mir. - ac. all. cons a eur   106,19 02/05  

LU0689230778 mir. - conv. Bonds a eur   129,8 02/05  

FR0010106450 oPtilia diversifiee  DI 149,41 30/04  

FR0010236760 oPtilia PYthagore c   109,61 30/04  

LU0155303323 Pictet-asian eQ. JaPan   179,39 30/04  

LU0090689299 Pictet-Biotech   545,78 02/05  

LU0280430660 Pictet-clean energY   87,74 02/05  

LU0130728842 Pictet-eastern euroPe   299,55 01/05  

LU0255798109 Pictet-emerg lc deBt   182,69 01/05  

LU0130729220 Pictet-emerging mKts   503,64 30/04  

LU0128490280 Pictet-eur Bonds   486,34 01/05  

LU0128470845 Pictet-eur corP. Bonds   181,94 01/05  

LU0167158327 Pictet-eur smt Bonds   132,57 01/05  

LU0130731986 Pictet-euroPean eQ. sel.   537,33 01/05  

LU0144509717 Pictet-euroPean sust. eQ.   192,25 01/05  

LU0188501257 Pictet-generics   214,57 02/05  

LU0128467544 Pictet-gloBal emerg.deBt   320,76 01/05  

LU0168449691 Pictet-greater china   381,16 30/04  

LU0070964530 Pictet-indian eQ.   328,16 02/05  

LU0176900511 Pictet-JaPanese eQ. sel.   10228,41 02/05  

LU0256846139 Pictet-securitY   162,73 02/05  

LU0130732364 Pictet-small caP eur.   853,23 01/05  

LU0256840108 Pictet-us eQ. sel   167,24 02/05  

LU0104884860 Pictet-water   199,15 01/05  

PICTET & CIE
34, avenue de Messine 75008 Paris

Tél. : +33 1 56 88 71 29
www.pictetfunds.com

Pictet funds (Europe) SA
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OPTIGESTION
39, avenue Pierre 1er de Serbie

75008 PARIS
Standard : +33 1 73 11 00 00

Internet : www.optigestion.com
LU0158903558 aKtien deutschland elm   223,55 02/05  

LU0140872143 wallBerg a. value insid   61,08 02/05  

LU0928190510 mir. - conv. Bonds glB a usd   110,25 02/05  

LU0862031894 mir. - dYn alloc a eur   100,27 02/05  

LU0187024954 mir. - eQ asia ex JaP a   180,64 02/05  

LU0787973808 mir. - eQ eurozone a caP   159,62 02/05  

LU0787973121 mir. - eQ france a caP   183,38 01/05  

LU0800193780 mir. - eQ glB emrg mKt a usd   105,29 30/04  

LU0874829103 mir. - eQ glB emrg mKt a gBP   89,72 30/04  

LU0551957060 mir. - eQ gloBal a usd   127,24 02/05  

LU0334003224 mir. - eQ Pan eur a caP   100,9 02/05  

LU0787970960 mir. - eQ sPain a eur   25,74 01/05  

LU0636969866 mir. - eQ swiss sm/mid a   297,37 01/05  

LU0787971695 mir. - eQ uK a gBP   2,06 02/05  

LU0187025845 mir. - eQ us a usd   161,59 02/05  

LU0862027272 mir. - glB high Yld Bds a usd   110,33 02/05  

LU0862028080 mir. - glB high Yld Bds ah chf   109,75 02/05  

LU0862027439 mir. - glB high Yld Bds ah eur   110,05 02/05  

LU0862027868 mir. - glB high Yld Bds ah gBP   110,57 02/05  

LU0963986202 mir. - glB strat Bond a usd   104,58 02/05  

FR0010549451 miraBaud horizon c i  114,44 25/04  

LU0800194325 mir. - serenite a caP   118,56 01/05  

Mirabaud Asset Management
Tél. +41 58 816 20 20
www.mirabaud.com
marketing@mirabaud.com
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Lundi 5 mai 2014 Enpleinelucarne

« Partageonsdesondespositives. »Lagrandeantenned’unmassmediane
sauraitmieuxdire,parprofession,mêmesiellerecourtauxservices
d’audienced’unmédiumrepenticomme« TheMentalist ». Iln’estpassûr,
toutefois,quelenouveauslogande TF1suffiseàluiseulàfairebasculerun
publicdeplusenpluscourtiséetdesannonceurstoujoursattentistes.En
plus,uneannéed’élections,decommémorationsetdeCoupedumondede
footballcompliquefortement latâchedespronostiqueursattitrés,àcause
desrecettesetdescoûtsassociés.C’estdonclaBourse, toujourspartante
pouranticiper,quiachoisi lebondantisinistrose(+6 %). Il fautdirequela
chaînedeBoulogneluiaservideschiffrestrimestrielssupérieursauxat-
tentes,enpleindansla lucarnedesbénéfices,grâceàsagestionserréeetà
desdécalagesdeprogrammation,quandlesoraclesattendaientuneperte.
Celanepouvaitmieuxtomber.Nonseulement, lechallenger M6 traverse
unezonedeturbulencesdesonaudience,dequoiredorermécaniquement
leblasonduleader,mais,enplus, lesportefeuillesadorentsemettresous
l’hypnosedudividendeexceptionnel.Forted’unetrésorerienettedeplusde
250millionsd’eurosàlafindutrimestre, la filialedugroupeBouygues
devraiteneffetdoublercettepeloteconfortableunefoiscédélecontrôle
d’EurosportàDiscoveryCommunicationsdanslesprochainessemaines.
Uncinquièmedelacapitalisationboursièreàréinvestiretàredistribuer.

TF1 a rassuré la Bourse
avec ses chiffres trimestriels.

LeVidaldesimpôts
L’arbitrage fiscal donne les moyens à Pfizer
de surenchérir sur AstraZeneca.

GrâceàCorporateAmerica,onsaitdésormaisque,del’autrecôtédelaMan-
che,ArnaudMontebourgs’appelle…lordSainsbury.Mais,sanssurprise,
l’arrière-petit-filstravaillistedufondateuréponymedessupermarchésest
plusisolédanssonpayspourdéfendrel’undesfleuronslocauxdelaphar-
macie,AstraZeneca,convoitéparPfizer,quenel’est leministresocialistede
l’Economie,protecteurdelavertud’AlstomséduitparGeneralElectric.
Comparaisonn’estpasraison,caraupaysoùles«penniesnetombentpasdu
ciel»,dixit feuMargaretThatcher, lepatronfrançaisdugroupeanglo-sué-
dois,PascalSoriot,est, lui,biendécidéàvendrechèrementlapeaudu
deuxièmelaboratoiredeSaGracieuseMajesté.Levétérinairedeformation
vientunenouvellefoisderenvoyeràlanichelapropositiondel’américain
amélioréede7 %,à106milliardsdedollars.Mais,heureusementpourlui, le
patrondePfizer, IanRead,semblemieuxconnaîtresonCodedesimpôts
queleVidaldesmédicaments.Etcelui-cioffresurunplateaud’argentlapos-
sibilitédesurenchères,contrairementauxincertitudessurlepipelinedela
cible.TransférersondomicilefiscaldesEtats-UnisversleRoyaume-Unilui
fait immédiatementgagner4,5%debénéficenetsupplémentairechaque
annéeetéconomiser17milliardsdedollarsd’impôtsurlatrésoreriedeses
filialesétrangères,sansmêmeévoquerleshabituellessynergies,estiméesà
4milliards(horsfraisdeR&D)parBarclays.Labanquecalculequel’améri-
cainaunemargedemanœuvred’encore12 %àlahaussetoutenconservant
unepartiedeseffetsdecettecuredejouvencefiscale.SonPDGestdéjà,com-
meThatcher,pourleconsensus : leconsensussurcequ’ilveutfaire.

EN VUE

Q ui aurait imaginé à l’été 2012,
quandil futdébauchéàprixd’or
deRochepourvenirredresserla

barre du navire en perdition d’AstraZe-
neca, que moins de deux années plus
tard ce Français au physique sec des
sportifs d’endurance pourrait s’offir le
luxe de refuser une offre de Pfizer à plus
de 100 milliards pour son labo. C’est
pourtant ce qu’il vient de faire, arguant
que la proposition du numéro deux
mondial du secteur, restait encore très
« sous-évaluée ». Bel hommage au travail
de cet inhabituel mélange de l’école vété-
rinaire de Maison-Alfort et d’HEC qui
navigue depuis une petite trentaine
d’années dans l’univers sans cesse en
recomposition de la pharmacie. Entré
chez Roussel-Uclaf, il fut vendu avec le
resteàHoechst,cequi lui fitvoirdupays,
devenant « general manager » pour le
groupe allemand, en Australie et à
Tokyo. En 2000, la grande fusion qui
accoucha d’Aventis le propulse au poste

de COO pour les Etats-Unis. Après en
avoirvécutant,PascalSoriotétaitdevenu
l’expert idéal en absorption qu’il fallait à
Roche : il rejoint donc la firme de Bâle
pourmeneràbiencelleduchampiondes
biotechnologies, Genentech, dont il
assure aussi la présidence. AstraZeneca
vaenpinceralorspouruneautrecompé-
tence reconnue de ce père de deux
enfants : c’est un as du développement.
Or le pipeline du labo anglo-suédois se
dégarnitàgrandevitesse.Pours’attacher
ses précieux services, la compagnie le
couvrira de millions. La médication sera
dure,avec2.300suppressionsd’emploià
la clef, mais son recentrage sur les anti-
cancéreux a porté ses fruits. Même si on
le surnomme le « magicien du salaire »,
Pfizer aurait économisé quelques mil-
liardss’ils’étaitcontenté,unefoisdeplus,
de le débaucher.

(
Lire nos informations
Page 19

Pascal Soriot

Gladiators
LinkedIn déçoit à son tour.

« Laprospéritémontrelesheureux,l’adversitérévèlelesgrands. »Réputé
poursonamourdulatin,MarkZuckerbergapprécieralaremarquedePlinele
Jeune,tiréed’uncélèbrepanégyrique.CotéedepuisunandemoinsqueLinke-
dIn(entréàWallStreetilyatroisans),l’actiondesonempireFacebooktire
bienmieuxsonépingledujeudepuisledébutdel’année,ycomprisfaceau
nouveauvenuTwitter,lalanternerougepourlaquellelecharmedelanou-
veautés’estrompuauboutdesixmoisdecotation.Siaucundestroisgrands
réseauxsociauxaméricainsn’adéçuavecsonchiffred’affairesdupremiertri-
mestre,laquantificationdeleurcroissancefutureperturbelesinvestisseurs,
incitésparles« guidances »(LinkedInetTwitter)oulescommentaires(Face-
book)àlarevoiràlabaisse.Lesmultiplesboursiersélevésontréveillélescas-
sandresdeskrachsetdesbullestandisquelesprisesdebénéfices’avèrent
naturelles.Nonseulementlesgainsdel’andernierlesdécoiffent(+90 %pour
LinkedIn)maisl’offreàvenirfaittoujoursparlerd’elle,commeAlibaba,le
mastodontechinoisducommerceenligneannoncéàlacotedeNewYork.En
dépitdecettechronologie,Facebooks’estaffirmécommelevétérandel’adver-
sitéboursière,ungladiateursurvivantdelamiseenBourselapluscalamiteu-
sepossible(–60 %durantsestroispremiersmoisdevieboursière),quiluivaut
laperformanceannualiséelaplusmodestedepuissacotation(+27 %contre
+51 %pourLinkedInet+137 %pourTwitter).Surtout,MarkZuckerbergapris
leviragedumobile,cedontbeaucoupdegérantslecroyaientencoreincapable
ilyadeuxans,làoùlesdirigeantsdeLinkedInetdeTwitterdoiventencore
lesconvaincredeleurcapacitéàmonétiserdavantageleurschersréseaux.
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LECAPDU GOUVERNEMENT« Onpeutseféliciterque
lespouvoirspublicsvalorisentenfinlesentrepreneurs.Nous
avonsunproblème,nonpasaveclespolitiques,maisavec
l’administrationfiscale,quiauneinterprétationnégativedes
textes.Sanscomptercettecirculairedu4avrildernierquia
remisencausetouslesprincipesdelasous-traitance.Celaa
complètementdéstabilisélaprofessionetl’accèsaucrédit
impôtrecherche–onparled’environ600millionsd’eurosde
compétitivitéenmoins. »
LAFORMATIONNUMÉRIQUE« L’undesprincipauxsoucisde
laFrance,c’estlechômagedesjeunes.Notresecteurfaitentre
20.000et30.000offresd’emploichaqueannéeet93,4 %d’en-
treellessontdesCDI.Nousavonsproposéunprogrammede
formationà360degrés,allantde lamaternelleaudoctorat,
enpassantparleschômeursoulesélèvesdécrocheurs. »
SURL’ACCORDSYNTEC« Nousavonstrouvéunaccordsyn-
dicaldebranchepourpréserverlesystèmeduforfait jour
aprèssaremiseencauseparlaCourdecassation.L’anecdote
dese-mailsaprès18heuresestunefarcequirésulted’un
“frenchbashing”delapresseétrangère.Ils’agitsimplement
dedireque,lorsqu’uncadrereçoitune-mailaprès18heures,
s’il travailledechezluious’ilestenvacances,onnepeutpas
luireprocherdenepasyrépondre.Lesmesuresdecetac-
cordsontdesmesuresdebonsens,commelefaitd’empê-
cherquelqu’undetravaillerplusde13heuresparjour. »
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