
La direction de Volkswagen a livré
quelques éclaircissements jeudi sur
lagenèse,qui remonte jusqu’à2005,
duscandaledesmoteurs truqués, et
s’est employéeàrassurer sur l’avenir
dugroupesanspourautantdissiper
toutes les zones d’ombre.

Le trucage de 11millions demo-
teursdiesels aumoyend’un logiciel
fraudeurne résulte «pasd’une erreur
isolée mais d’un enchaînement d’er-
reurs qui n’a à aucun moment été
brisé»,a reconnu,àWolfsburg,Hans-
Dieter Pötsch, président du conseil
de surveillance.

Volkswagenavait convié lapresse
pour une séance de questions-ré-
ponsespour lapremière foisdepuis
que l’affaire a éclaté en septembre,
et s’est ensuite prêté au même jeu
avec les analystes.

Sur le podium, les responsables
dugroupe,Pötschet lenouveaupré-

sident du directoireMatthiasMül-
ler, ont cherché l’équilibre entre
contrition et foi en l’avenir. Près de
troismois après les débuts du scan-
dale, l’atmosphère dans l’audience
n’était plus à l’inquisition.

Le mastodonte automobile aux
douzemarques est dans une situa-
tion«pasdramatique,mais tendue», a
ditMüller, réitérant ses promesses
de faire toute la lumière sur l’affaire
d’une part, et de rénover le groupe
de l’autre.

«La situation a beau être sérieuse,
elle nemettra pas l’entreprise à terre»,
a-t-il assuré de son accent bavarois
marqué.

La«datedenaissance»du«diesel-
gate», qui a éclaté en septembre
d’abord aux Etats-Unis, remonte à
2005, quand Volkswagen a lancé
une vaste offensive dans le diesel
pour lemarché américain, a expli-
qué Pötsch.

C’est le premier résultat des en-
quêtes en cours, quimobilisent 450
expertsetdont les résultatsdétaillés
seront livrés enavril 2016devant les
actionnaires.
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L’estimation émane de l’associa-
tion anti-éoliennes Vent de Rai-
son. Mais elle repose en bonne
partie sur une étude effectuée
par Eirgrid, le gestionnaire du
réseau électrique irlandais.

CHRISTINE SCHARFF

«Le soutienauxénergies renouvelables
vise à réduire les émissions deCO2 et à
diminuer notre dépendance vis-à-vis
des énergies fossiles.Maispersonne, en
Wallonie, ne prend la peine de vérifier
si unMWh éolien permet vraiment de
déplacer unMWh de gaz, et les émis-
sions deCO2 qui l’accompagnent», dé-
clare Patrice d’Oultremont, prési-

dent de l’association de fait Vent de
Raison, qui lutte avec acharnement
contre l’implantationdeséoliennes
terrestres partout enWallonie.

Etude irlandaise
Dansuneétudepubliéeen2014,Eir-
grid, le gestionnaire du réseau élec-
trique qui couvre la totalité de l’Ir-
lande,apporteuneréponsedétaillée
àcettequestion. Il compare lesémis-
sionsCO2de l’ensembledu système
électrique irlandais durant une an-
née, où l’éolien produit 5.100GWh
sur les 34.200 GWh consommés, à
un scénario dans lequel le vent ne
soufflerait absolument pas.

L’éolien permet d’économiser

826.000 tonnes de combustibles
fossiles, et de réduire les émissions
de CO2 de 2,33 millions de tonnes,
conclut Eirgrid.

«Mais si l’on examine les chiffres de
CO2produitparMWh,onvoit que l’éo-
lien, dont la production représente
15,3% du total, ne réduit les émissions
deCO2quede 12,3%, soulignePatrice
d’Oultremont. Cela s’explique parce
qu’il faut compenser l’intermittencedu
renouvelable par des arrêts et des dé-
marrages de centrales au gaz, qui ne
tournentpasà leurpuissanceoptimale,
ce qui augmente les émissions. C’est la
première fois qu’un organisme public
reconnaît que la substitution d’un
MWh fossile par unMWh éolien n’est

pas de 100%,mais seulement de 80%.»
VentdeRaisonpousse la logique

plus loin. Pour lui, opposéà l’éolien,
inutile d’imaginer, comme le fait
Eirgrid,que l’oncompense l’absence
deséoliennespar ledéveloppement
denouvellescentralesàcycleouvert,
qui sont de bonnes centrales de
pointe, parce qu’elles peuvent at-
teindre leurpuissancemaximumen
quelques minutes, mais qui sont
moins efficientes que des centrales
au gaz à cycle combiné.

«Dansunmodèle sans vent, ces cen-
trales à cycle ouvert sont inutiles. Si on
mise plutôt sur des centrales à cycle
combiné, qui émettentmoinsdeCO2 et
dont l’efficacité est améliorée si elles

sont davantage utilisées, la différence
d’émissions de CO2 entre les deuxmo-
dèles n’est plus que de 8,5%», chiffre
Patrice d’Oultremont.

Enfin, plaide-t-il, il faut corriger
une erreur de logique d’Eirgrid, et
retirer les importations pour calcu-
ler le tauxdepénétrationde l’éolien
en Irlande.Unéolienquiatteintdès
lors 16,2% du total de l’électricité
produite, avec une réduction des
émissions de CO2de 8,5%. «Dès lors,
l’efficacitéde l’éolienà réduire les émis-
sions deCO2n’est plus de 52%. L’éolien
ne réalise que la moitié de ses pro-
messes en matière de réduction du
CO2»conclut leprésidentdeVentde
Raison.
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Entreprises

avis financiers

convocations d'assemblée

LunchGarden change demains.
Le fonds britannique Bregal
Freshstreama racheté la chaîne
de restauration, née autrefois
dans le gironde groupeGIB.

La chaîne belge de restaurants self-
serviceLunchGardenaété rachetée
par le fondsd’investissementBregal
Freshstream,a-t-elle annoncé jeudi
à l’occasion d’un conseil d’entre-
priseextraordinaire. Lemontantde
l’opérationn’a pas été révélé.

BaséàLondres, ce fondsest le vé-
hicule financier de la famille ger-
mano-néerlandaise Brenninkmei-
jer, propriétaire et fondatrice du
groupe textile C&A.

Créé en 1966 par le groupe GIB
sous l’appellation«RestoGB»,Lunch
Garden était aujourd’hui dans les
mains de H2 Equity Partners (un
fonds d’investissement néerlan-
dais),KebekPrivateEquityet lehol-
ding Solferino.

Lunch Garden a vécu quelques
mauvaisesannées, enraisonnotam-
ment d’un sérieux conflit social au
sujet d’une restructuration.

Depuis la fin 2014, la chaîne de
restaurants faisait l’objet d’une «ré-
flexion stratégique». Mais au-
jourd’hui, ladirection insiste surun
plan de croissance ambitieux, plan
qui a convaincu le nouvel acqué-
reur, indiqueAnnickVanOverstrae-

ten, CEOde LunchGarden.

Ouvertures à l’horizon
Concrètement, le groupe envisage
l’ouverture «d’une vingtaine de nou-
veaux restaurants enBelgique» sur les
cinqprochaines années.

Lunch Garden planche égale-
ment sur l’établissement de restau-
rants dans les hôpitaux pour les vi-
siteurs. «Nous espérons que ces plans
se concrétiseront rapidement», affirme
la CEO. Lunch Garden détient au-
jourd’hui 71 restaurants et a réalisé
en 2014 un chiffre d’affaires de 136
millionsd’euros, enhaussepar rap-
port à l’année précédente.

Lareprisen’auraaucunimpactni
sur les 1.300 employés, ni sur les
membres de la direction.

Valse des propriétaires
Créé en 1966par le groupeGIB sous
l’appellation «Resto GB», Lunch
Garden n’est pas à son premier
changement de propriétaire.

En 2002, GIB avait vendu l’en-
seigne à Carestel. La société de res-
tauration avait revendu la chaîne
deux ans plus tard à un groupe
d’investisseurs indépendants
belges regroupés autour de
Grégoire de Spoelberg (société
d’investissement Verlinvest) et
Thibaut van Hövell (Blue Fount
Investment). D.LI.

«L’éoliennetientquelamoitié
desespromessesenmatièredeCO2»

LunchGardenetC&A
partagentdésormais
lemêmepropriétaire

«L’intermittence de
l’éolien entraîne une
augmentation des
émissions de CO2 des
centrales au gaz.»

PATRICE D’OULTREMONT
PRÉSIDENT DE VENT DE RAISON

«La situation a beau
être sérieuse, elle ne
mettra pas l’entreprise
à terre.»

MATTHIAS MÜLLER
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE VW

Les responsables du groupe VW, Pötsch (à g.) et le nouveau président du directoire Matthias Müller, ont
cherché l’équilibre entre contrition et foi en l’avenir. © BLOOMBERG

Volkswagen livredesbribesd’explication
sur lagenèsedesmoteurs truqués


