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 ÉVÉNEMENT A CT ION PUBLIQUE EXÉCUT IF

Remaniement : le casting des conseillers à l'Elysée et

au numérique

En charge du numérique, Cédric O a déjà formé la majeure partie de son cabinet tandis

qu'Amélie de Montchalin et Sibeth Ndiaye s'entourent de fidèles communicants. L'Elysée a

trouvé son conseiller numérique, mais cherche toujours son casting pour gérer la presse et

les médias.

La nomination de trois nouveaux secrétaires

d'Etat entraîne un vaste jeu de chaises musicales.

La nouvelle porte-parole du gouvernement,

Sibeth Ndiaye, qui remplace Benjamin Griveaux,

vient d'embaucher Marianne Zalc-Muller comme

conseillère spéciale. Les deux femmes se

connaissent bien  : elles se sont côtoyées au

cabinet de Claude Bartolone au conseil général de

Seine-Saint-Denis, avant de se retrouver auprès

d'Arnaud Montebourg à Bercy. Depuis, le duo a

fait ses classes en Macronie  : Sibeth Ndiaye

comme conseillère presse d'Emmanuel Macron

pendant que Marianne Zalc-Muller s'occupait de

la com' de l'ex-ministre de la culture Françoise

Nyssen, puis brièvement du Service d'information

du gouvernement (SIG).

Le transfert de Sibeth Ndiaye au porte-parolat

oblige le chef de l'Etat à accélérer la

réorganisation de sa com' à l'Elysée. Le nouveau

conseiller spécial du président, Philippe

Grangeon, à la manœuvre sur ces recrutements,

dispose d'une short-list de cinq à six noms, dont

celui de Mayada Boulos, l'ex-communicante de

Marisol Touraine actuellement associée au pôle

influence d'Havas Paris. 

 

L'équipe renouvelée de Cédric O
 

Le cabinet du secrétaire d'Etat numérique au sein

de l'exécutif connaît aussi un important

renouvellement des équipes. Le conseiller à

l'Elysée, Cédric O, qui remplace Mounir

Mahjoubi, candidat aux municipales à Paris,

finalise le casting de son cabinet. Le poste de

dircab' devrait revenir à Laura Chaubard, jusqu'ici

conseillère innovation de Florence Parly au

ministère des armées. Le staff sera complété par

Nicolas Vignolles, nommé chef de cabinet. Ce

dernier navigue dans l'écosystème digital depuis

deux ans, d'abord au sein de la start-up de la civic

tech, Make.org, puis en tant que directeur des

affaires publiques et de la communication de

l'association France digitale. Sous le quinquennat

de François Hollande, il avait été le conseiller de

Fleur Pellerin puis de Myriam El Khomri,

respectivement ministres de la culture et du

travail. 

 

Pour gérer la presse, Cédric O vient de faire appel

à son ami Antoine Boscher, dircom' du maire

socialiste du 13
e
 arrondissement de Paris, Jérôme

Coumet. Reste au nouveau secrétaire d'Etat à

recruter deux conseillers techniques, alors que la

taxe GAFA est en cours d'examen à l'Assemblée

nationale. Dernier puzzle de ce mercato  : le

magistrat de la Cour des comptes, Mohammed

Adnène Trojette, remplacera Cédric O comme

conseiller numérique à l'Elysée. 
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A CT ION PUBLIQUE

L'ambassadeur Laurent Stefanini se positionne sur la

principauté de Monaco

Le délégué permanent de la représentation française à l'Unesco quittera ses fonctions au

second semestre. Après trois ans de service, Laurent Stefanini vise un poste à Monaco.

A CT ION PUBLIQUE LOBBYING

L'étrange double casquette des sénateurs sur la loi des

entreprises publiques locales

Le staff resserré d'Amélie de

Montchalin
 

Pour succéder à la ministre des affaires

européennes Nathalie Loiseau, Amélie de

Montchalin n'hérite que d'un secrétariat d'Etat, ce

qui limite à cinq le nombre de conseillers à sa

disposition pour gérer le Brexit et les élections

européennes. La députée de l'Essonne, réputée

pour sa maîtrise des dossiers à la commission des

finances, est en passe de débaucher Niels

Gaubert, chef des relations presse du groupe La

République en marche (LREM) à l'Assemblée

nationale. Ex-consultant chez Havas, celui-ci

avait déjà travaillé avec Amélie de Montchalin

pendant les primaires de la droite dans l'équipe de

campagne d'Alain Juppé. 

 

Le nom du représentant de la délégation

française à l'Unesco fait vibrer le Rocher. L'ex-

chef du protocole de l'Élysée sous François

Hollande et Nicolas Sarkozy a rencontré le prince

Albert II de Monaco courant mars. Depuis, les

rumeurs d'une nomination de Laurent Stefanini

au palais princier se font particulièrement

insistantes. 

 

En réalité, le diplomate se positionne d'abord sur

l'ambassade de France à Monaco plutôt que sur

un poste le plaçant au service du Prince, même si

ce dernier prend garde à ne fermer aucune porte.

L'ambassadeur a, en tout cas, mentionné la

représentation française à Monaco en tête de liste

des différents souhaits transmis au Quai d'Orsay

après trois ans de poste. Sa bonne entente avec

Albert II pourrait jouer en sa faveur pour prendre

la succession de Marine de Carné de Trécesson,

actuelle représentante française à Monaco et par

ailleurs épouse du député Marc Le Fur (Les

Républicains). 

 

Nommé en 2016, Laurent Stefanini vient de faire

l'objet d'une inspection du Quai d'Orsay courant

février (LLA du 27/02/19). En interne,

l'ambassadeur fait savoir que cet audit a donné

lieu à une restitution orale très favorable de son

action. Son départ intervient toutefois dans un

contexte d'inquiétude sur la réélection d'Audrey

Azoulay à la tête de l'Unesco en 2021. Le nom du

successeur de Laurent Stefanini, qui sera chargé

de mener la prochaine campagne, devrait être

annoncé courant juillet.

 

La Chambre haute étudiera, le 4 avril, une proposition de loi sur les entreprises publiques
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ENT REPRISES DÉFENSE ET  A ÉRONA UT IQUE

Ariane 6 : la tension monte entre la France et l'Italie

Alors que le timing industriel est plus que serré, la rivalité entre la fusée italienne Vega et

l'A62, version légère d'Ariane 6, empoisonne les arbitrages financiers en passe d'être

conclus au sein de l'Agence spatiale européenne (ESA) sur le remplaçant du lanceur Ariane

5.

locales portée par quatre sénateurs... tous

membres du conseil d'administration de la

Fédération des entreprises publiques locales

(FEPL)  ! Cette structure défend justement les

intérêts des élus locaux siégeant dans les sociétés

d'économie mixte et sociétés publiques locales. 

 

Les premiers signataires du texte sont ainsi les

vice-présidents de la fédération, à savoir Hervé

Marseille (UDI), Antoine Lefèvre (Les

Républicains), suivis des administrateurs Julien

Bargeton (La République en marche) et Sylvie

Robert (Parti socialiste). L'objectif porté par ce

court texte est de s'opposer à une jurisprudence

du Conseil d'État concernant l'objet social des

1 300 entreprises publiques locales (SEML, SEPL,

SEPLA) en sécurisant leur actionnariat. 

 

Au dernier conseil d'administration de l'Agence

spatiale européenne (ESA) fin mars, des

dissensions se sont fait clairement sentir entre

Français et Italiens concernant le financement

des tirs au banc d'essai du moteur à propergol

solide, P120C.

Développé conjointement par ArianeGroup et

l'italien Avio, via leur coentreprise

Europropulsion, cet équipement est au cœur de la

rationalisation de la filière européenne des

lanceurs. Il doit servir à la fois pour les boosters

des futures Ariane 62 et 64, ainsi que pour le

premier étage de la fusée italienne Vega C. Une

trentaine de ces équipements pourraient être

produits par an, afin d'assurer une utilisation

optimale des infrastructures spatiales sur le

continent européen et au centre de Kourou en

Guyane. Les deux premiers tirs d'essai, en juillet

2018 et janvier 2019, ont servi à le qualifier pour

Vega C, dont le vol inaugural est prévu fin 2019.

Un troisième tir est prévu dans le courant de

l'année pour Ariane 6. L'Italie renâcle à participer

au financement de ce dernier tir car elle

considère qu'il ne servira qu'à des adaptations

d'Ariane et non de Vega.

Divergence de stratégie industrielle

et rivalité entre lanceurs
 

La France et l'Italie ne partagent pas la même

approche stratégique. L'industriel italien

positionne sa fusée Vega comme un concurrent

de l'A62, version "légère" d'Ariane 6, et réclame

les trois premiers vols institutionnels pour sa

fusée. De quoi créer des tensions avec son

partenaire ArianeGroup, dont le PDG André-

Hubert Roussel est en Italie cette semaine pour

convaincre Avio - et sans doute aussi la branche

italienne de l'ESA - de ne pas donner un coup de

canif fatal dans le programme Ariane 6.

Le litige a tout intérêt à être résolu avant le

prochain conseil d'administration de l'ESA prévu

le 17 avril, date à laquelle les Etats membres

devront trancher si, oui ou non, ils couvrent le

risque financier pris par ArianeGroup sur un

premier lot de 14 lanceurs Ariane 6 (LLA du

26/03/19). 
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ENT REPRISES FINA NCE

Microfinance : le Cambodge se rappelle au bon souvenir

du Crédit mutuel

MÉDIA S PRESSE ÉCRIT E

Alain Weill cherche un acquéreur pour 01net mag

Le patron d'Altice Europe veut se séparer de la version print du titre informatique. Le

dossier de vente, qui circule depuis plusieurs mois, aurait notamment été présenté à son

ancien propriétaire Marc Laufer.

Souhaitant désamorcer les tensions, l'industriel a

pris l'initiative d'inviter tous les participants de

premier rang du programme spatial (OHB, MT

Aerospace, Airbus Defence and Space, Avio,

Ruag) à un atelier de travail prévu la semaine du 8

avril, en amont du conseil d'administration de

l'ESA.

 

Près d'un an après son départ précipité du pays, le

Crédit mutuel n'en a pas tout à fait fini avec son

aventure cambodgienne (LLA du 25/01/19). Le

Centre international du Crédit mutuel (CICM),

sa structure de mécénat dédiée à la microfinance,

est la cible des critiques des anciens sociétaires.

La vente des actifs de son réseau local, le Crédit

mutuel Kampuchea (CMK), à des intérêts chinois

opaques pour un dollar fait toujours des vagues à

Phnom Penh. 

 

Début mars, l'ex-président des sociétaires du

CMK, You Wannthon, a écrit au patron du

CICM, Lucien Miara, pour lui rappeler ses

obligations envers la centaine d'employés du

réseau cambodgien. Eligibles à une indemnité

dans le cadre d'une cession, ceux-ci n'auraient

rien perçu. Les sociétaires, essentiellement des

Français expatriés, eux aussi placés devant le fait

accompli de la vente du réseau, sont tout aussi

furieux. Certains ont préféré retirer leurs avoirs

de l'établissement. 

 

Pour You Wannthon, le CICM serait exposé à

"un risque de contestation de la validité" de la

vente, avec, à la clé, "de possibles conséquences

financières lourdes". Le CICM soutient que la

cession du réseau cambodgien n'est entachée

d'aucune irrégularité.

Une hérésie d'envisager un magazine papier sans

son pendant numérique  ? C'est pourtant le deal

que tente de conclure le PDG d'Altice France,

Alain Weill, qui a mis sur le marché 01net mag.

Quelques semaines après avoir regroupé dans les

mêmes locaux les rédactions du bimensuel et du

site, le patron des médias du groupe télécom

projette de céder sous licence la publication

dédiée à l'actualité high-tech, mais de conserver sa

déclinaison web 01net.com.

Selon des sources internes, le dossier de vente de

01net mag aurait été présenté à plusieurs

acquéreurs potentiels ces derniers mois, parmi

lesquels l'ancien propriétaire du titre, Marc

Laufer, par ailleurs ex-collaborateur d'Alain Weill

(LLA du 09/07/13). L'autre nom qui circule est
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 MOUVEMENTS MÉDIA S PRESSE ÉCRIT E

Héloïse Temple-Boyer, vigie d'Artémis au conseil

d'administration du Point

celui de Pascal Chevalier, le patron de Reworld

Media, lequel est en train de reprendre les

publications de Mondadori France (LLA du

07/02/19). Les deux intéressés n'ont pas confirmé

l'information à La Lettre A.

 

600 000 euros de bénéfices en 2017
 

Les comptes de 01net mag ne sont pas dans le

rouge. Sa société éditrice éponyme a dégagé un

résultat net de près de 600  000  euros en 2017

pour un chiffre d'affaires de sept millions  €. Le

magazine, leader sur son marché, affichait encore

une diffusion France payée de près de 100  000

exemplaires en 2018 (-6  %) selon l'Alliance des

chiffres de la presse et des médias (ACPM).

Après avoir cédé une dizaine de titres spécialisés

(Point de vue, La Lettre de l'Expansion...) en

2017 et arrêté la diffusion de son gratuit A nous

Paris début 2019, le groupe de Patrick Drahi,

présent désormais principalement dans

l'audiovisuel (BFM TV, RMC), poursuit donc son

désengagement du papier. Une fois le projet de

cession de 59  % du capital de L'Express à Alain

Weill finalisé dans les prochaines semaines (LLA

du 15/02/19), Libération sera le seul représentant

de la presse papier au sein du portefeuille médias

d'Altice.

 

Les résultats 2018 du magazine Le Point seront

auscultés avec une certaine fébrilité par

l'actionnaire principal (99,9  %), Artémis SA. En

plein chambardement, l'hebdomadaire dirigé par

Etienne Gernelle, en déficit de 1,8  million € en

2017, doit confirmer sa transition vers le

numérique (LLA du 21/03/19). Depuis huit mois,

la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le

Point (Sebdo) a comme administratrice

indépendante Héloïse Temple-Boyer. Cette

dernière a remplacé Carole Ferrand, devenue

directrice financière du groupe Capgemini en juin

après avoir été directrice des financements au

sein du groupe Artémis.

Figurant parmi les valeurs montantes du groupe

dirigé par François Pinault, Héloïse Temple-Boyer

a succédé en 2018 à Patricia Barbizet à la vice-

présidence d'Artémis. Cette ex-Rothschild & Cie

et groupe Casino y était arrivée en 2013 comme

directrice des investissements. Elle avait ensuite

été promue, en mars  2018, directrice générale

adjointe de cette holding de contrôle du groupe

Pinault. Décidée lors de l'assemblée générale de la

Sebdo, l'arrivée de cette "Artémis girl" n'a fait

l'objet d'aucune publicité jusqu'ici. Seul un

procès-verbal déposé au greffe le 25  mars en

atteste.
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