Aux derniers étages asc. d’un bâtiment Art déco, somptueux penthouse de 537 m² offrant 385 m² de
terrasses végétalisées et des vues panoramiques sur Paris. Il comprend salons, bureau, bibliothèque,
s. à manger et 5 chambres. Un garage, 2 appartements, 2 chambres de service complètent ce bien.
Prix sur demande

JUNOT FINE PROPERTIES

1 1 , R U E D E T O U R N O N , PA R I S V I e

01 55 26 87 57

Idéalement située à 40 minutes de Palma et à
10 minutes de la plage, superbe villa de pleinpied de 740 m² avec 5 chambres, piscine,
dépendance de 96 m², garage et vue mer.
Prix : 6 600 000 €

Au 2e asc. d’un bel immeuble classé, élégant
appartement de 316 m² avec fresques
murales et menuiseries nobles. Lumineuses
réceptions, bureau, suite, studio et parking.
Prix : 4 950 000 €

Dans un bâtiment historique réhabilité
auquel s’ajoute une élévation, programme
d’appartements et duplex d’exception avec
vue imprenable sur la tour Eiffel et terrasses.
Prix sur demande

Magnifique bastide de 350 m² rénovée avec
vues sur Ramatuelle et les vignes. Vastes
réceptions sur jardin arboré, 5 chambres,
piscine chauffée de 16 mètres et garage.
Prix : 7 950 000 €

PA R I S

GENÈVE

LO N D R E S

BERLIN

NEW YORK

SINGAPOUR

TOKYO

Confidentiel
Marc Veyrat pilotera le restaurant Rural (Moma Group) au Four Seasons
Hotel Megève d’Ariane de Rothschild (Edmond de Rothschild).

Les patrons français moins
gourmands que leurs voisins

Relancée en 2019,
l’enseigne Supeco
(25 magasins en
France) ne donne pas
satisfaction
à Carrefour.

Selon une étude de Scalens à paraître, les dirigeants du CAC 40 devraient percevoir une rémunération moyenne de 7,4 millions d’euros en 2022, en baisse de 8 %
par rapport à l’an dernier. Les grands patrons allemands seront les mieux payés
d’Europe (+ 83 % à 15,4 millions) devant les Britanniques (+ 143 % à 13,5 millions)
et les Italiens (+ 86 % à 8 millions). La part fixe de la rémunération est de 2,2 millions en Allemagne, 1,6 million au Royaume-Uni et en Italie et 1,3 million en France
(+ 7 % par rapport à 2021, 21 patrons sur 40 n’étant pas augmentés).
•

Vranken-Pommery
cherche à étendre son
vignoble en Camargue.
Le Conseil national de
l’ordre des expertscomptables étudie
l’acquisition d’un
immeuble au 4, place
du Palais Bourbon
(Paris VIIe) pour y
installer son siège.

Les Mousquetaires
se préparent à frapper

Le trafic de BlaBlaCar
est cette année
« largement supérieur »
à celui de 2019.
Le spécialiste de la
méditation Morphée a
signé des partenariats
avec Neiman Marcus
(Etats-Unis)
et Selfridges
(Royaume-Uni).

P. Vassal/Haytham-Réa

Michele Mezzarobba
et François Pinel,
deux ex-Rothschild
& Co, créent leur
propre fonds
d’investissement.
Première levée :
150 millions d’euros.

Lazard a l’oreille de Mérieux
A 88 ans, Bruno Roger (Lazard) a été
l’un des artisans de l’ouverture du capital de l’Institut Mérieux à hauteur de
10 % auprès de la famille Agnelli (Exor).
Notamment en raison de sa relation de
confiance avec Alain Mérieux (83 ans).

Ardian entre au capital
de Simago (radiologie),
mais sans avoir
le contrôle (voir
Challenges n° 748).
Après Axa, d’autres
investisseurs français
sont attendus au tour
de table de Scope
(notation).

S. Lagoutte/Challenges

TBS Education
cherche un campus
plus vaste à Paris,
à proximité de l’actuel
(XVe arrondissement).

L’héritage Cardin
s’avère difficile
à évaluer
Alors que les procédures se multiplient
concernant la succession de Pierre Cardin – une audience est
prévue le 26 octobre prochain –, l’une
des héritières, Patricia Cardin, estime
l’ensemble du patrimoine du couturier
décédé en 2020 à 800 millions d’euros.
Deux fois l’évaluation de Challenges
(lire page 284).

Minichiello/AGF/Sipa

Un rapport interne Secafi anticipe une
opération de croissance externe des
Mousquetaires (Intermarché, 32,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires), qui
disposerait d’une « force de frappe de
près de 14 milliards d’euros », notamment en raison d’un faible endettement.

Axel Dumas
emporte
l’adhésion
Le gérant d’Hermès est le lauréat
de la 13e édition
du palmarès de
la Transparence,
une distinction
remise chaque année à Paris par les
professionnels de l’information financière. Le groupe de luxe précède
sur le podium Sopra Steria et Mercialys. EDF est distingué pour la qualité
de son information ESG.

Le fisc met Coca-Cola
sous pression
La filiale française du groupe américain
fait l’objet d’une enquête fiscale. Une
demande d’« assistance administrative » aurait été formulée auprès des
autorités américaines par les services
de Bercy. Outre-Atlantique, Coca-Cola
a déjà fait l’objet d’un redressement fiscal de plus de 3,3 milliards de dollars
en 2015.

Les hauts fonctionnaires sont
très bien traités
Outre la hausse générale du point d’indice, le gouvernement a discrètement
augmenté les primes et le sommet de la
grille salariale de la fonction publique.
Les 2 800 administrateurs civils ont
bénéficié d’une « harmonisation par le
haut » de leurs rémunérations et l’accès au dernier échelon n’est plus
« contingenté ».

EDF, Engie et
TotalEnergies vont
relayer leur appel
à la sobriété via une
vaste campagne de
publicité. Mais chacun
de son côté.
Harmonie Mutuelle va
communiquer sur une
réduction de 48,2 % de
ses émissions de CO2
à l’horizon 2030.
Pour son lancement
par Dauphine-PSL,
la double licence
IA/Sciences des
organisations a reçu
1 600 candidatures
pour 28 admis.
XAnge lance un
nouveau fonds doté de
220 millions d’euros,
consacré au Web 3.0.
Selon une étude
de l’OCDE à paraître
à la rentrée, la
rémunération des
enseignants français
reste nettement
sous la moyenne.
Hors Normes
(livraison bio) lève
7 millions d’euros
auprès de Stride VC
et de Project A.
L’Insee dément
tout projet de
déménagement de
Metz à Lille (voir
Challenges n° 749).
Il s’agit d’un
« rattachement
administratif ».
Kickers (groupe Royer)
se diversifie dans
le streetwear
et la bagagerie.
Le financier Maurice
Tchénio entre à 20 %
au tour de table d’IVO
Capital Partners.

Sommaire en pages 26 et 27
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Confidentiel
Avec la création de l’INSP, l’Association des anciens élèves de l’ENA
s’est rebaptisée Servir. Havas a revu le logo et la charte graphique.

En toute indiscrétion
Par Nicolas Domenach

Une partie des
cabinets ministériels
a été constituée par
l’Elysée. Les dircabs,
mais aussi les
directeurs adjoints,
les chefs de cabinet,
voire les conseillers
communication.

« Ce n’est pas tout d’être réélu, encore
faut-il être capable d’échapper à la
malédiction du second mandat », relève un proche de François Hollande.
Et de rappeler : « Mitterrand, à peine
réélu, se fait envoyer promener par ses
amis du PS, qui refusent d’entériner le
choix de Fabius et perd toute autorité.
Chirac est transformé en “roi fainéant” par Sarkozy. Et qui sera le Sarkozy de Macron ? Bruno Le Maire ?
Edouard Philippe ?… »

Alexandra Roulet
(ENS-Harvard) devient
conseillère
macroéconomie et
politiques publiques
à l’Elysée et Matignon.
Hélène Valade (LVMH)
fait son entrée
au Conseil national
du développement
et de la solidarité
internationale. Elle
y remplace Mathias
Vicherat (Sciences-Po).

La députée Maud Gatel peine
à féminiser le MoDem
Au MoDem, le pouvoir se conjugue toujours au masculin, avec bien sûr le fondateur François Bayrou, mais aussi
Jean-Paul Mattei, qui préside le groupe
à l’Assemblée, Jean-Noël Barrot, qui

Jean-Pierre Bel,
ex-président PS du
Sénat, va se réinvestir
dans le débat politique
dans le sillage de
François Hollande.
Dans l’hôtellerie
à Paris, le revenu
moyen par chambre
a été multiplié par 6,5
en un an.
Jérôme Dupuy
(Monoprix) devient
conseiller
parlementaire et
discours de Gabriel
Attal (Comptes
publics).

R. Gaillard/Rea

Mécontent des
attributions de postes
à l’Assemblée
nationale, le MoDem
a bataillé pour obtenir
que Philippe Vigier
soit rapporteur général
de la commission
des Affaires sociales.
En alternance avec
Stéphanie Rist
(Renaissance).

s’est vu confier le ministère de la Transition numérique et des télécommunications, et Marc Fesneau, conforté à
l’Agriculture et à la Souveraineté alimentaire. Côté femmes, moins haut
placées, il y a Sarah El Haïry (Jeunesse
et Service national universel) et Geneviève Darrieussecq (Solidarités, autonomie et personnes handicapées). Mais
l’avenir s’appelle peut-être Maud Gatel.
La quadragénaire, ex-suppléante de
l’incontournable Marielle de Sarnez
(1951-2021), a été l’une des bonnes surprises centristes aux législatives en se
faisant très bien réélire à Paris.
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E. Tschaen/Rea

Macron face à la malédiction
du second mandat

Bruno Le Maire se pose
en vice-Premier ministre

Pour Bruno Le Maire, qui a annoncé
lui-même le 4 juillet sa reconduction à
Bercy, « il faut être clair : il n’y aura
pas de concessions aux surenchères
des démagogues d’extrême gauche
comme d’extrême droite ». Il s’en est
entretenu avec le président : « Il peut y
avoir des discussions avec tous les
élus, mais pas de marchandage, surtout pas avec le RN, que j’ai combattu
toute ma vie. Et je ne suis pas marchand de tapis. Le seul réservoir de
voix est à LR. » Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté
industrielle et numérique ne compte
pas s’arrêter à son périmètre pourtant
large : « Il convient de s’attaquer aux
défaillances des systèmes de santé,
d’éducation et à la délinquance qui
sévit. Ce furent nos échecs, il faut savoir les reconnaître. » Premier dans
l’ordre protocolaire, il a bien tenu un
discours de vice-Premier ministre.

Damien Abad a coûté cher
Mini-sondage express auprès de huit
candidats de la majorité, dont quatre
battus et quatre élus de justesse sur les
raisons de leurs difficultés. « D’abord le
rejet de Macron et son absence de campagne, ensuite la retraite à 65 ans,
puis le fiasco du Stade de France, enfin
auprès des femmes en particulier, le
maintien de Damien Abad au gouvernement. » Il a finalement été éjecté le
4 juillet. Selon eux, « entre 50 et 80 circonscriptions ont été perdues de justesse à cause de ces raisons-là ».

C’est Alain Missoffe,
et non Alexandre
Missoffe, qui a été
promu au grade
d’officier du Mérite par
le ministre des Armées
Sébastien Lecornu
(voir n° 749). Toutes
nos excuses
aux intéressés.
Consultant senior
à Vae Solis, Valentin
Ducros a été recruté
comme conseiller
communication d’Eric
Dupond-Moretti
(Justice).
L’économiste
Emmanuel Jessua
(Rexecode) rejoint la
Cour des comptes et
son organisme associé,
le Haut Conseil des
finances publiques.
Directeur à l’APE,
Vincent Le Biez
(X-Mines) est le
nouveau représentant
de l’Etat au conseil
de Renault.
Le fonds immobilier
Osesam soutient à
hauteur de 40 millions
d’euros le projet de
spectacle Hommage
aux héros, consacré au
Débarquement, près
de Carentan-les-Marais
(Manche).
Comme symbole de
sobriété énergétique,
Jean-Bernard Lévy
(EDF) est favorable
à un arrêt de
l’illumination nocturne
de la tour Eiffel.
Natacha Rafalski
(Disneyland Paris) et
Guillaume de Seynes
(Hermès) sont
nommés au conseil
du château de
Fontainebleau.

Médias
Par Thuy-Diep Nguyen

Canal+ « sous-licenciera » une partie des droits des coupes d’Europe de
foot, acquis de 2024 à 2027. RMC Sport et beIN Sports sont intéressés.

Un été studieux
pour TF1 et M6

Sandrine Treiner,
directrice de France
Culture, a tranché :
la normalienne
et journaliste Géraldine
Muhlmann animera
à la rentrée l’émission
qui remplacera
Les Chemins de
la philosophie.
Toujours aussi discret,
Stéphane Courbit
n’était pas à la Bourse
d’Amsterdam,
le 1er juillet, pour
sonner la cloche de
l’introduction sur les
marchés de son pôle
FL Entertainment
(Banijay et Betclic).
BFMTV modifiera
à la rentrée son débat
dominical grâce à un
partenariat avec Le
Parisien. Jean-Baptiste
Boursier présentera
BFM Politique avec
Benjamin Duhamel,
tandis que le quotidien
francilien devrait
proposer deux femmes
de sa rédaction.
Taddeo accompagne
l’agence Omnicom
Media Group France
et sa présidente
Emmanuelle Soin
dans leur stratégie
de communication
et relations médias.

SP

Porté par les
échéances électorales
et la poussée
zemmouriste,
l’hebdomadaire
Valeurs Actuelles
a terminé 2021 avec
un bénéfice net de
2,7 millions d’euros.
Mais la défaite de
Zemmour a depuis fait
plonger les recettes,
au point que l’équilibre
comptable du titre est
désormais menacé.

Le compte à rebours s’accélère pour la
fusion TF1-M6. « Ce ne sera pas Mariés
au premier regard car ça fait un moment qu’on se regarde. On y travaille
d’arrache-pied, ironisait Nicolas de
Tavernost, président du groupe M6,
avec ce clin d’œil à une émission phare,
lors de sa conférence de rentrée ﬁn juin.
Si on devait faire chambre à part, on
n’irait pas. »
Depuis mars, le
dossier est en
effet en phase
d’examen approfondi par l’Autorité de la concurrence, piloté côté
ﬁancés par Christine Bellin, directrice du projet de fusion chez Bouygues. « Un marathon »,
soupire un acteur éreinté. D’ici au
31 juillet, ses services rendront leur prérapport – permettant de mieux cerner
les failles – avant de recevoir le duo miaoût. Dernière audience avant le grand
oral aux alentours du 5 septembre devant la Commission, et le verdict ﬁnal,
ﬁn octobre. Marché publicitaire, liens
avec les producteurs, achats de contenus… Tout est passé en revue. Fer-

railleur averti, Nicolas de Tavernost a
sondé Alexandre Bompard, artisan de
la fusion Fnac-Darty, dossier sur bien
des points semblable – notamment sur
la position dominante. En 2016,
Alexandre Bompard l’aurait surtout
remporté à l’oral.
Pour Fnac-Darty, l’Autorité avait exigé
la vente de six magasins. TF1 et M6
devraient céder 6ter et TFX à Altice
et rendre la fréquence TNT de Paris
Première. D’ici au verdict, ils fourbissent leurs armes face aux plateformes. Tel le streaming pour séduire
les jeunes, leur talon d’Achille. « Ce
n’est pas mission impossible. Cela
implique d’être plus sur les réseaux
sociaux, et une politique éditoriale
forte pour ce public », assurait Ara Aprikian, patron des programmes de TF1,
en juin. Autre urgence, la publicité digitale. M6 a bouclé un accord pour vendre
des espaces autour de ses contenus sur
Snapchat. Ultime arme, alors que Netﬂix planche sur sa propre offre. Fin juin,
devant les journalistes médias, Damien
Bernet, son patron du développement
en France, a juré qu’elle serait « innovante ». Une offensive qui pourrait ﬁnalement plaider la cause de la fusion. •

Avec Unify, Reworld s’offre
de nouvelles marques fortes
Reworld poursuit son expansion en
rachetant ﬁn juin à TF1 son pôle numérique Unify. De belles marques (Doctissimo, Marmiton, AuFéminin…)
pesant 60 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2021, et énième rachat
d’une longue série : Marie Claire, Lagardère Active, Mondadori…
Unify dope l’audience de 62,5 % (36 millions de visiteurs uniques par mois), et
les verticales (santé, cuisine, femme…). Des thèmes propices aux publireportages, au cœur de son modèle,
note l’historien des médias Patrick
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Eveno : « Reworld produit des contenus low cost avec des fournisseurs plutôt que des journalistes. » Unify
compte 50 cartes de presse sur 300 collaborateurs. Reworld a promis de les
reprendre tous, sans en dire plus sur
d’éventuelles évolutions de postes.
Décrié, le modèle est rentable (42,2 millions d’euros de proﬁts en 2021), mais
pas forcément gage de succès à terme,
dit l’économiste des médias Alexandre
Joux : « Les marques peuvent s’user
avec le temps, obligeant sans cesse à
G. E.
renouveler le catalogue. »

En se délocalisant
en régions, Les Reines
du shopping suit
la même stratégie
que La Meilleure
Boulangerie de France,
autre concept phare
de M6 « très relayé
par la presse régionale
et dont l’ancrage
local nous différencie
des plateformes »,
dit Guillaume Charles,
directeur général
des programmes.
Europe 1 aura
sa place dans Google
News Showcase.
Reworld va confier
la direction
de Psychologies
Magazine à Stéphanie
Pic, la directrice
des rédactions
de Pleine Vie, Nous
Deux et Les Veillées
des chaumières.
Ses fonctions seront
reprises par Linda
Bouras, rédactrice
en chef de Télé Star
et Télé Poche.
En décrochant pour
son site, après son
magazine, le statut
de publication
d’information politique
et générale, Elle
devient la seule
marque médias
féminine à avoir
le même statut que
les quotidiens et
news magazines.
Retrouvez la
chronique économique de

Gilles Fontaine

Le samedi
à 7 h 10 dans LE 6/9
d’ERIC DELVAUX

Fréquence Paris : 87,8 MHz

Radars
Par Antoine Izambard

Philippe Léglise-Costa, représentant permanent de la France à Bruxelles,
se positionne pour le poste de secrétaire général du Conseil de l’Union européenne.

Paris a donné son feu
vert à la prise de
participation de 20 %
du groupe russe
Rosatom dans les
turbines Arabelle,
le 23 février, veille
de l’invasion de
l’Ukraine. Depuis
l’opération est au
point mort.
La Fondation
pour la recherche
stratégique, dont
la chercheuse
Valérie Niquet était
visée par une plainte
pour diffamation
du géant chinois
Huawei, a dépensé
30 000 euros en frais
de justice.
Nikolaï Sarkisov
(Reso Garantia)
conteste le qualificatif
« d’oligarque »
que lui attribue
Challenges(n°749).

Paris agit contre Wagner
sur tous les fronts
En dehors de la guerre
en Ukraine, qui monopolise l’attention des services de l’Etat depuis le
24 février, l’activisme de
la milice russe Wagner
en Afrique figure « en
haut de la pile » des priorités tricolores, indiquet-on au ministère des
Armées. Le nombre des
mercenaires de la société paramilitaire soutenue par Evgueni Pri- Evgueni Prigojine. Ce proche de Vladimir Poutine occupe
gojine, un proche de le terrain en Afrique avec Wagner.
Vladimir Poutine, continue de croître au Mali, où il approche Wagner enterrer des corps près de la
1 100. Il serait par contre passé de plus base de Gossi, au Mali – les Russes voude 2 000 à 1 100 en Centrafrique, cer- laient faire croire à un charnier laissé
tains combattants ayant été reversés en par les Français –, fait partie des opéraUkraine.
tions que Paris entend multiplier.
« Leur prochain terrain de jeu pour- La voie diplomatique n’est pas abanrait se trouver au Burkina Faso, où les donnée. Ces dernières semaines, le
militaires ont pris le pouvoir en jan- chargé d’affaires français, Marc Didio,
vier 2022 et dont certains chefs sont aux commandes depuis l’expulsion par
liés à Wagner », assure un haut fonc- la junte de l’ambassadeur Joël Meyer
tionnaire français. Confronté à cette en janvier, a rencontré le chef de la
montée en puissance, l’exécutif n’en- diplomatie malienne, Abdoulaye Diop.
tend pas rester inactif, notamment au Quant à la Centrafrique, la France
niveau de la lutte informationnelle. Le s’appuie de plus en plus sur les alliés
coup d’éclat du 22 avril, lorsque l’état- angolais et rwandais pour montrer au
major des armées a publié sur les ré- président Faustin-Archange Touadéra
seaux sociaux une vidéo, prise par un et à son entourage qu’ils font fausse
drone, montrant des mercenaires de route avec Wagner.
•

Emmanuel Macron est
populaire à l’étranger
Un satisfecit qui n’a pas dû
échapper à l’Elysée. Selon
l’institut américain Pew Research, à l’international, Emmanuel Macron est le leader
qui inspire le plus confiance
pour gérer les affaires du
monde. Dans cette enquête
réalisée dans 18 pays, entre le

14 février et le 11 mai derniers,
soit une période incluant la
guerre en Ukraine et sa réélection, le chef de l’Etat devance
le président américain Joe Biden, le chancelier allemand
Olaf Scholz et les présidents
chinois et russe Xi Jinping et
Vladimir Poutine.
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Cote de confiance des dirigeants
mondiaux (en %)
Emmanuel Macron

62

Joe Biden
60
Olaf Scholz
59
Xi Jinping
18
Vladimir Poutine
9
SOURCE : PEW RESEARCH (JUIN 2022).

Barclays a revu à la
baisse ses prévisions
de croissance au
Royaume-Uni :
3,3 % en 2022 et
0,9 % en 2023.

Metzel Mikhail/Tass/Abaca

L’Office central
anticorruption
(OCLCIFF) a bouclé
son enquête visant
la branche ingénierie
d’ADP. Dans le viseur,
trois contrats obtenus
en 2007 en Libye
sous Mouammar
Kadhafi.

Augustin Favereau,
conseiller diplomatie
culturelle et influence
de la ministre des
Affaires étrangères,
Catherine Colonna,
quitte ses fonctions
en septembre.
Le renseignement
ukrainien a arrêté
deux fonctionnaires
pour espionnage
au profit de la Russie.
L’un travaillait dans
un cabinet ministériel
à Kiev, l’autre au sein
de la Chambre
de commerce
et d’industrie
ukrainienne.
Christophe Parisot,
qui était jusque-là
directeur adjoint
du cabinet de
Clément Beaune,
devient ambassadeur
au Danemark,
en remplacement
de Caroline Ferrari,
nommée secrétaire
générale adjointe
du Quai d’Orsay.

Les pays où le président français est le plus populaire sont
la Suède (80 %), l’Allemagne
(78 %), la Grèce (74 %), mais
également la Corée du Sud
(71 %) ou le Japon (62 %). Il
enregistre aussi des scores favorables aux Etats-Unis (55 %)
ou au Royaume-Uni (57 %). En
revanche, Emmanuel Macron
jouit d’une faible cote en Pologne (42 %). En Israël il est à
38 %, comme en… France. •

Le graphique

La richesse reste une question
de perspective
La « richesse perçue » n’est pas indexée sur
l’inflation (6,5 % en rythme annuel), bien
au contraire. Selon une enquête Odoxa,
Abeille, Challenges et BFM Business réalisée les 29 et 30 juin dernier auprès d’un
échantillon de 1 005 Français, un « riche »
est celui qui gagne plus de 5 000 euros net
chaque mois, alors que ce seuil était en 2020
de 6 000 euros, lors de l’enquête précédente.
Côté patrimoine, le seuil de 500 000 euros

n’a pas bougé depuis 2015. « C’est simple,
explique Gaël Sliman, président d’Odoxa, le
riche c’est mon voisin qui gagne le double
de ce que je gagne et/ou dispose d’un patrimoine de deux à trois fois supérieur au
mien. » Et on le jalouse : selon ces critères,
52 % des sondés ont une « mauvaise opinion » des riches. Mais 69 % estiment que
c’est une « bonne chose » de vouloir le devenir. Encore un paradoxe français. P.-H. M.

A partir de combien estimez-vous qu’une personne est riche ?
10

2011
L’Insee publie une
étude selon laquelle
« on a une tendance
à l’augmentation
des inégalités par le
haut de l’échelle ».

PATRIMOINE
IMMOBILIER
ET FINANCIER

8

(en centaines de
milliers d’euros)

2017
Emmanuel
Macron
est élu
président de
la République.
Il supprime
l’impôt de
solidarité sur
la fortune.

6

REVENU
MENSUEL NET

4

2

2013
Best-seller mondial,
le livre de l’économiste
Thomas Piketty, Le Capital
au XXIe siècle, relance
le débat sur les inégalités.

(en milliers d’euros)

2007
Alors premier
secrétaire du PS,
François Hollande
estime qu’à plus
de 4 000 euros
par mois,
« on est riche ».

2011
Le salaire médian stagne
à 1 712 euros. La campagne
présidentielle s’engage
autour de la réforme fiscale,
puis des « adversaires
de la finance ».

A l’exception de l’année
2011, marquée par le
débat sur les inégalités
et la réforme fiscale
(le seuil de l’ISF est
porté de 790 000 euros
à 1,3 million d’euros), la
perception de richesse
est presque intangible
(5 000 euros de
revenus, 500 000 euros
de patrimoine), comme
si elle obéissait à des
ressorts psychologiques
plus qu’économiques.
LEÇON N°2

Inégalité

2022
Pour la première fois,
la fortune globale
des 500 Français les
plus riches dépasse
les 1 000 milliards
d’euros.

La perception du riche
ne bouge pas, alors
que les inégalités ont
augmenté de 9 %
depuis 2006 en France,
selon l’indice Gini
de la Banque mondiale.
L’Insee dit que c’est
« en haut de l’échelle »
que tout se joue.
Pour faire partie du
classement Challenges
des 500 riches,
il « suffisait » de
50 millions d’euros
en 2006 ; aujourd’hui,
c’est quatre fois plus.
LEÇON N°3

Pauvreté

2020
Récession liée
à la pandémie :
le PIB par Français
chute de 8,5 %.
Mais les revenus
restent stables.
SOURCES : CHALLENGES, ODOXA, BVA ET CSA.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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LEÇON N°1

Stabilité

Alors que le taux de
pauvreté est stable, les
Français se sentent de
plus en plus déclassés.
Ceux qui gagnent moins
de 5 000 euros et ont
un patrimoine inférieur
à 500 000 euros
le vivent mal. Ils sont
57 % à estimer que
leur situation sociale
est « moins bonne »
que celle de leurs
parents. Il y a vingt ans,
76 % d’entre eux
considéraient encore
qu’elle était meilleure.

*Rejoignez notre famille
Merci à nos cavistes : Gilles P. - Damien M.
Nicolas C. - William W. - Bertrand B.

Regards
Prix du gramme de cocaïne : 533 dollars à Riyad, 205 à Tel-Aviv, 103 à Londres, 76 à Paris.
92 % de la population carcérale à Monaco est d’origine étrangère.
C’est 74 % au Luxembourg et 70 % en Suisse.
25 % des Américains font confiance à la Cour suprême. Ils étaient 50 % il y a vingt ans.
Importations de gaz et pétrole russes dans les 100 jours suivant l’invasion ukrainienne :
13,5 milliards de dollars pour la Chine, 13 pour l’Allemagne, 4,5 pour la France.
Le parc de voitures particulières de l’Union européenne dépasse les 250 millions,
10 % de plus qu’en 2015.
Chaque année, depuis trente ans, IBM est le plus gros déposant de brevets aux Etats-Unis.
Le RN obtient 2 vice-présidences à l’Assemblée nationale. En Allemagne, l’AfD a essayé
18 fois de faire élire un vice-président entre 2017 et 2021, sans succès.
37 % des citoyens de l’Union européenne n’ont jamais voyagé en dehors de leur pays.
La Chine est le premier producteur mondial de thé avec 3 millions de tonnes par an,
2 fois plus que l’Inde.

© James - Dargaud/2022

En direct de mon Open Space, par James
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Avant-propos
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par Vincent Beaufils

Des enjeux planétaires à ﬁnancer

Equité

Les grandes causes de la
famille Bettencourt Meyers
Femme la plus riche du monde, l’héritière
de l’empire L’Oréal est aussi la principale
philanthrope en France.
p. 94

Des hôtels particuliers en série

P. van Munster/Alamy Stock Photo/hemis.fr

A Paris, Xavier Niel et François Pinault
collectionnent les trésors du patrimoine.
Une passion au budget exorbitant. p. 164

La déco racée des mégayachts
Toujours luxueux mais moins tape-à-l’œil, l’intérieur des palaces
flottants brille, entre architecture de caractère et zénitude.

p. 176

Les maîtres du fret
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CMA CGM (dirigé par Rodolphe
Saadé), Maersk, MSC… Tous ont
vu décoller leurs bénéfices.
p. 192

Le classement des 500
De Bernard Arnault (149 milliards) à
Dominique Pellé (200 millions). p. 243
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PUBLICITÉ

CHERCHER L’ARGENT. C’est bien l’impératif
du moment, et bien au-delà du ﬁnancement de la loi
sur le pouvoir d’achat. Deux éléments structurants
se sont imposés à nous récemment. Le plus spectaculaire
est évidemment venu de l’agression russe sur l’Ukraine.
La décision de Vladimir Poutine a mis en lumière
la fragilité de la défense sur notre continent, et tout
d’un coup, l’objectif que les Etats consacrent à leur
armée 2 % du PIB est apparu, non comme un plafond,
mais comme un plancher. C’est précisément ce que
dépensent aujourd’hui la France et le Royaume-Uni,
les deux nations européennes à disposer du feu
nucléaire, et il faudra faire davantage, a-t-on constaté
lors du récent colloque franco-britannique de Versailles.
Chiffre le plus inquiétant, dévoilé lors de cette rencontre,
et que le sommet de l’Otan organisé au même moment
à Madrid s’est bien gardé de rappeler : entre un tiers
et la moitié du coût de la défense européenne est
assuré par le contribuable américain. On n’ose
imaginer ce qu’il adviendrait de ce ﬁnancement
si d’aventure Donald Trump était réélu dans deux ans
à la Maison-Blanche… Bref, il y a urgence.
L’autre impératif est la lutte contre le réchauffement
climatique, chacun le sait désormais. La transition n’est
plus un choix, mais elle a un coût, dont les évaluations
se sont afﬁnées ces derniers mois. Là encore, c’est
en points de PIB que cela se joue – autour de 3 %
à trouver chaque année en France si l’on veut réduire
de 55 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030.
Dès qu’il faut ponctionner, les deux poches profondes
constamment mises en avant sont les riches et les
bénéﬁces des grandes entreprises. Le débat ne va pas
s’arrêter cet été… Et pourtant, la taxation des fortunes
ne fonctionne pas (p. 218), malgré l’indéniable constat
de leur très forte progression. Surtout, elle n’est pas
à la hauteur des enjeux : l’ISF, quand il existait, ne
représentait que 0,2 % du PIB. A cette aune, la taxation
des hauts patrimoines pour sauver la planète ne restera
qu’un slogan de campagne. Et pourtant, nous indique
la professeure de Harvard Stefanie Stantcheva,
qui signe dans ce numéro son entrée dans le club des
« Economistes du Bien Commun » (p. 60), l’efﬁcacité
bien sûr mais aussi l’équité sont les deux conditions
pour qu’une taxe carbone puisse être acceptée par
les opinions des pays à hauts revenus. L’efﬁcacité,
cela commande que l’argent ainsi taxé soit bien
redirigé dans les infrastructures pour lutter contre
le réchauffement (transport public…) et l’aide aux
investissements des ménages (voiture électrique,
chaudières non polluantes…). Mais l’équité commande
que les riches payent dans cette « bifurcation »
de nos économies davantage que les moins fortunés.•

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 0,8 à 0,9 - Land Rover France. 509 016 804 RCS Nanterre.

Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer

Evénement

Installation photovoltaïque sur une maison individuelle. Quelque 100 000 foyers se sont équipés de panneaux solaires et consomment leur
propre électricité. Une initiative bienvenue cette année alors que la production des centrales d’EDF va connaître un plus bas historique.

Cap sur la sobriété pour
passer l’hiver au chaud
L’envolée des prix de l’énergie et les tensions sur l’approvisionnement ont
fragilisé le réseau électrique. Pour éviter les délestages après l’été, il faut
consommer moins. C’est le mot d’ordre du gouvernement… et des énergéticiens.

L

es positions bougent vite
dans le monde de l’énergie. L’an dernier, les PDG
d’EDF et de TotalEnergies
Jean-Bernard Lévy et Patrick Pouyanné s’envoyaient des noms d’oiseaux en public à propos du marché
de l’électricité. Fin juin, ils signaient
dans Le JDD aux côtés de la directrice générale d’Engie Catherine
MacGregor une tribune sur « la
flambée des prix de l’énergie (qui)
menace notre cohésion sociale » et
sur la nécessité de recourir à des
mesures de sobriété énergétique.

« La meilleure énergie est celle que
nous ne consommons pas, écriventils. Nous appelons à une prise de
conscience et à une action collective
et individuelle pour que chacun
d’entre nous – chaque consommateur, chaque entreprise – change
ses comportements et limite immédiatement ses consommations
énergétiques. »
Quelle mouche les a piqués ? Pourquoi appeler à consommer moins
quand leur business a toujours été
de vendre davantage de produits
énergétiques ? Et pourquoi enfour-
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cher le cheval de bataille de la sobriété énergétique alors que comme
l’a fait remarquer le commissaire
européen au marché intérieur
Thierry Breton ce thème relève
d’abord de la compétence des
Etats ? « Les trois patrons ne
veulent pas être pris à défaut en cas
de black-out électrique, décrypte
Mathieu Saujot, chercheur à l’Institut du Développement durable et
des Relations internationales. Ils
tirent la sonnette d’alarme car l’hiver prochain risque d’être compliqué. » Avec des prix à terme de

Bessard/Rea

Un manager de transition en
48h pour prendre en main
une situation délicate.

Chasse au gaspi et opportunités d’affaires
 Marché français des économies d’énergie et de la décarbonation en 2020

(volume en milliards d’euros et croissance annuelle)

SOURCES : EDF, ESTIMATIONS CHALLENGES.

+7,5%
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Relance
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+3%
+3,4%
20,2

14

3

Rénovation
énergétique

Génie
électrique

Maintenance
des chaudières
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Gestion de
l’urgence

+4,9%
1,8

Réseaux
de chaleur

Retournement
opérationnel

+10%
env. 2,3

Autres*

Hydrogène décarboné, flexibilité, réseaux de froid, biomasse et chaleur solaire, mobilité.

Le gisement d’activité en faveur de la sobriété dépasse 40 milliards par an.

l’électricité complètement dingues.
« Ils sont annoncés entre 700 et
1 000 euros le mégawattheure cet
hiver alors qu’ils tournaient autour
de 50 euros il y a quinze mois »,
indique François Carlier, délégué
général de l’association de consommateurs CLCV.

Nucléaire en souffrance
La situation est devenue critique car
l’offre d’énergie baisse alors que la
demande augmente. Avec la guerre
en Ukraine, les importations d’hydrocarbures russes ont chuté. Dans

le même temps, le nucléaire est en
souffrance. La moitié des réacteurs
sont à l’arrêt suite à des problèmes
de corrosion. En conséquence, la
production des centrales d’EDF va
connaître cette année un plus bas
historique. Idem pour les barrages
hydrauliques qui pâtissent de la sécheresse.
A ces événements conjoncturels,
s’ajoute la nécessité de décarboner.
Pour y arriver, il faut électriﬁer les
usages (massiﬁcation de la voiture
électrique, triplement du chauffage
électrique dans les foyers d’ici 
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Evénement

« Nous appelons à une prise de conscience et à une action
collective et individuelle pour que chacun d’entre
nous – chaque consommateur, chaque entreprise – limite
immédiatement ses consommations énergétiques. »
Jean-Bernard Lévy, PDG d’EDF. Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie. Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies.

26 degrés, le chauffage ne doit pas
dépasser 19 degrés. Les éco-gestes :
entretenir sa chaudière, purger son
radiateur à la saison froide, sont
aussi des sources d’économies
importantes. Tout comme la technologie. Quelque 100 000 foyers
ont installé des panneaux solaires
sur leur toit. Ce qui leur permet de
consommer leur propre électricité
et ainsi de désengorger le réseau.
L’effacement électrique est également une voie à suivre. La PME
Voltalis propose un thermostat intelligent qui, posé près du radiateur,
permet d’économiser le chauffage.
« On opère des microcoupures,
imperceptibles pour l’utilisateur,
en interrompant le radiateur pendant des phases de dix minutes,
explique Mathieu Bineau, directeur général de Voltalis. La température baisse de 0,1 degré et la
consommation d’électricité chute
de 15 %. »

à 2050, etc.) Au milieu du
siècle, l’électricité représentera 55 %
de la consommation d’énergie finale
d’après les projections du gestionnaire de réseau de transport RTE
contre 25 % aujourd’hui. La consommation électrique qui avait diminué
au cours de la décennie 2010 repart
désormais à la hausse (de + 1 à
+1,5 % par an selon EDF). Résultat,
le réseau est à l’os avec peu de
marges de manœuvre. D’où la nécessité de consommer moins pour
éviter les délestages contraints.

uuu

Le gouvernement prévoit de lancer
une grande campagne en septembre. Depuis le mouvement des
« gilets jaunes » en 2018, l’Etat s’est
fait discret sur l’efficacité et la sobriété. Mais avec la crise qui s’installe dans la durée, il est contraint
d’y revenir. Fin juin, Elisabeth
Borne et Agnès Pannier-Runacher,
ministre de la Transition énergétique, lançaient des groupes de travail sur la sobriété. Ils portent sur
l’Etat, les entreprises, les établissements recevant du public et les
grandes surfaces commerciales.
Objectif : réduire nos consommations d’énergie de 10 % en deux ans.
Pas simple car ces vingt dernières
années, la consommation de gaz,
d’électricité et de pétrole n’a reculé
que de 0,3 % par an.
La première piste consiste à respecter la réglementation. La climatisation ne doit pas descendre sous les

Sp

Campagne en septembre
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Programmation
d’un radiateur
dans une
chambre.
« Avec des
microcoupures
d’une dizaine
de minutes, la
température
baisse de
0,1 degré et la
consommation
d’électricité
chute de 15 % »,
explique
le patron
de Voltalis.

Dans le secteur professionnel, la
question de la sobriété n’est pas
nouvelle. Beaucoup d’entreprises
ont signé des contrats de performance énergétique avec un prestataire. Ces dix dernières années, les
industriels français ont diminué leur
consommation énergétique d’environ 1,4 % par an, pointe l’Union des
industries utilisatrices d’énergie. De
nouveaux gisements d’économie
peuvent encore être trouvés. Dans
les transports, une conduite vertueuse des camions, via l’informatique embarquée et l’intelligence
artificielle, peut faire baisser de 15 %
la consommation de carburants.

Des usages en question
Lors de la crise pétrolière de 1973, la
France avait chassé le « gaspi » (vitesse limitée sur les autoroutes, interdiction de l’éclairage des vitrines
après 22 heures, arrêt des émissions
télévisées à 23 heures, normes de
température dans les bâtiments publics…). Mais quand le brent est redescendu à des niveaux acceptables, les bonnes résolutions ont
été oubliées. Dans son discours de
Belfort le 10 février dernier, Emmanuel Macron a indiqué qu’il fallait
baisser nos consommations d’énergies de 40 % en trente ans sans recourir à l’« austérité énergétique »
mais via « l’innovation » et « la
transformation de nos processus
industriels ». Il avait ajouté : « La
force de notre modèle social ne serait pas soutenable si nous ne
continuons pas à produire davantage. » Traduction : la sobriété oui,
la décroissance non.
Pour autant, quel contenu donner à
la sobriété énergétique ? Simple rafistolage ou changement de paradigme ? « Une politique de sobriété
peut créer de la valeur et n’est pas
antinomique avec une économie
dynamique d’initiative privée, indique Yves Marignac, chef du pôle
énergie de l’association écologique
négaWatt. Elle consiste à faire
croître les services utiles et décroître ceux qui le sont moins. On
pourrait par exemple réguler l’accès de la vidéo en streaming qui est
très énergivore en privilégiant certains usages. » Entre une société
productiviste et le modèle amish, il
y a de la marge. A l’Etat maintenant
de placer les curseurs. Nicolas Stiel

u

Evénement
GABRIEL ATTAL, MINISTRE DÉLÉGUÉ À L’ACTION ET AUX COMPTES PUBLICS

« Aider les entreprises garantit
les recettes fiscales de demain »

P

Cette trajectoire s’appuie sur trois
leviers : d’abord, l’activité économique et la baisse du chômage qui
permet des rentrées fiscales supplémentaires – cette année 55 milliards
d’euros. Ensuite, les réformes,
comme celle des retraites, qui
doivent permettre d’augmenter le
taux d’emploi dans notre pays. Enfin, la maîtrise de nos dépenses : le
budget de certains ministères va
augmenter, mais mon rôle est de
veiller à ce que le rythme d’augmentation soit soutenable dans la durée.

our l’un de ses premiers
déplacements en tant que
ministre du Budget, Gabriel Attal s’est rendu à
Toulon (Var) au chevet des entreprises les plus fragilisées par la spirale inflationniste. C’est dans cette
ville du sud de la France qu’est hébergé le dispositif national d’aide
qui doit distribuer 3 milliards d’euros, au cours des prochaines semaines, aux secteurs en difficulté.

Challenges. Quelles mesures

Gabriel Attal. Nous avons décidé de
mettre en place une aide massive de
3 milliards d’euros en direction des
entreprises les plus durement frappées par la hausse des prix du gaz et
de l’électricité. Selon l’impact des
coûts de l’énergie, ce soutien pourra
monter jusqu’à 50 millions d’euros
par entreprise, notamment dans les
secteurs les plus touchés par la
crise des prix de l’électricité et du
gaz. Pour être éligible, il faudra que
les dépenses énergétiques constituent au moins 3 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée et
que de mai à juillet la facture d’électricité et de gaz ait doublé par rapport à 2021. Cet accompagnement
devrait bénéficier à plus de
30 000 entreprises.

Photopqr/Le Parisien/Maxppp

de soutien allez-vous prendre en
direction des entreprises affectées
par la crise énergétique ?

Gabriel Attal.
En charge
du Budget,
il annonce
une enveloppe
en direction des
entreprises les
plus durement
touchées par
l’envolée des
prix du gaz et
de l’électricité.

Pourquoi ne pas emprunter un autre
chemin et s’en remettre davantage à
la sobriété énergétique ?

C’est un chemin sur lequel nous
nous sommes engagés avant même
le pic inflationniste pour des raisons
environnementales. Deux mécaniques sont à l’œuvre : l’électrification des usages notamment dans
l’industrie pour réduire nos émissions de CO2 et une incitation à la
sobriété énergétique. Les deux
doivent aller de pair : l’électrification

Retrouvez
l’intégralité
de cette
interview sur
challenges.fr
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des usages induit, avec la hausse des
prix de l’électricité, des frais supplémentaires pour les entreprises, rendant cette sobriété indispensable. Le
plan de relance nous a permis d’accompagner les entreprises en la
matière en leur permettant de réduire leur empreinte énergétique.
Comment ces dépenses seront-elles
financées alors que les comptes
publics sont dégradés et que les
taux d’intérêt remontent déjà ?

Ces mesures, en permettant de soutenir l’activité économique, auront
un effet bénéfique sur la croissance
et l’emploi, et donc sur les recettes
sociales et fiscales à venir. Quand
on dépense 3 milliards d’euros pour
aider les entreprises, c’est autant de
recettes futures générées par l’activité économique. Par ailleurs, ces
aides s’inscrivent dans la trajectoire
globale des finances publiques. Depuis le « quoi qu’il en coûte »
de 2020, où le déficit avait atteint
près de 8,9 %, nous l’avons réduit à
6,4 % et il sera tenu à 5 % cette année.
Nous le ramènerons à 3 % en 2027.

Avec les aides déjà engagées
et celles prévues par le paquet
« pouvoir d’achat », 50 milliards
auront été mis sur la table pour
enrayer l’inflation. L’Etat peut-il tirer
indéfiniment sur la corde du « quoi
qu’il en coûte » ?

Il y a aujourd’hui une situation des
finances publiques qui est tendue.
Bruno Le Maire a parlé d’une « cote
d’alerte ». Nous ne sommes plus
dans la période où l’on pouvait emprunter gratuitement. La charge de
la dette va nous coûter cette année
17 milliards de plus, c’est l’équivalent de deux fois le budget du ministère de la Justice. Malgré les 25 milliards d’euros déjà engagés et un
projet de loi du même ordre, bientôt
à l’Assemblée, nous tiendrons notre
objectif de 5 % de déficit en 2022.
Cela nécessite que les aides soient
temporaires et ciblées. C’est la vraie
différence que nous entretenons
avec les formations qui poussent à
des baisses voire des suppressions
de taxes pérennes face à un phénomène conjoncturel. Et ce qui me
frappe, c’est que ces positions, d’habitude réservées aux extrêmes,
semblent avoir contaminé Les Républicains qui proposent une baisse
de taxe sur l’essence qui coûterait
35 milliards d’euros à l’Etat, mettant
en danger nos finances publiques.
Propos recueillis par Rémi Clément

L’art de vivre selon Porsche.
Porsche Cayenne E-Hybrid Platinum Edition.
Embarquez pour des expériences uniques au volant du nouveau Cayenne en version
Platinum Edition. Cette nouvelle déclinaison séduit tant par l’harmonie de son design
exclusif que par la richesse de ses équipements. Pour les trajets du quotidien
en 100 % électrique ou pour les longues escapades du week-end, profitez
d’un haut niveau de confort et de performances typiquement Porsche.

Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition (25/05/2022) - Valeurs WLTP : Conso. combinée : de 3,3 à 3,7 l/100 km.
Plus d’informations sur le site www.porsche.fr
Porsche France - RCS Nanterre B348 567 504.

Pensez à covoiturer #SeDéplacer
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La croissance
flanche

Les ménages dépriment…
Confiance
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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1005 Français
les 29 et 30 juin 2022.

C

… les patrons un peu moins

Confiance

des chefs d’entreprise dans
l’économie française (en %, à six mois)
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Quel

sera le fait marquant dans les 12 prochains
mois pour votre entreprise? (en %)
L’inflation

9

%

La marque
employeur

Enquête
réalisée
du 13 au 24 juin
L’innovation 2022 auprès
de 300 dirigeants
d’entreprises
%
réalisant un
chiffre d’affaires
annuel de
%
15 à 500 millions
d’euros.

66 %
Autres

16

9

SOURCE : BAROMÈTRE DE LA CONFIANCE DES DIRIGEANTS DE PME-ETI OPINIONWAY, BDO, CHALLENGES.
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Conséquences directes du niveau
historiquement haut de l’inﬂation,
les indicateurs conjoncturels de Challenges
sont à la baisse. Jusqu’ici, le marché
de l’emploi résiste. Mais jusqu’à quand ?

e devait être un été d’in- trimestre négatif, la France devrait
souciance. Des vacances échapper à une récession, mais on
enﬁn libérées de la menace va avoir une croissance molle, atdu Covid. Las ! Le dernier teignant 0,7 % en rythme annuel ﬁn
variant BA.5 fait grimper les conta- 2022 », décrypte l’économiste Maminations et nous rappelle que la thieu Plane, de l’OFCE.
crise sanitaire n’est pas finie. De
même, la guerre en Ukraine s’étire Trou d’air de la consommation
en longueur et aggrave les tensions La faute, bien entendu, au choc sur
inﬂationnistes. Les prix ont grimpé le pouvoir d’achat et au trou d’air de
de 5,8 % sur les douze derniers mois la consommation. Selon l’Insee,
– du jamais-vu depuis les
l’inflation devrait contiannées 1980. Du coup, les « La France
nuer à grimper, pour se
Français s’inquiètent et
stabiliser à l’automne entre
dépriment. Notre indica- devrait
6,5 % et 7 %, avec un prix du
teur Abeille-Odoxa, s’est échapper à baril de pétrole avoisinant
effondré de 16 points ce une
les 110 euros. Et encore,
mois-ci. Habituellement, récession,
du fait du poids de l’énerl’élection présidentielle
gie nucléaire et du « bougénère un petit regain d’op- mais on va
clier tarifaire » sur l’électritimisme. Pas cette fois. avoir une
cité et le gaz, la France
Pire, l’absence de majorité croissance
limite la casse par rapport
à l’Assemblée nationale molle, à
à ses voisins. La hausse des
ajoute de l’incertitude
prix des produits alimenalors que les députés vont 0,7 % en
taires, liée à la guerre en
examiner le projet de loi rythme
Ukraine et aux aléas climatant attendu sur le pouvoir annuel.»
tiques, est aussi un peu
d’achat. Dans le budget Mathieu Plane,
plus faible chez nous. Enrectificatif qui l’accom- économiste
ﬁn, les différentes mesures
pagne, le gouvernement a à l’OFCE.
de revalorisations égred’ailleurs revu à la baisse
nées par le gouvernement
sa prévision de croissance pour (retraites, point d’indice des fonc2022, à 2,5 %. Une performance qui tionnaires, minima sociaux…) vont
reste plus que correcte. Mais on est soutenir le revenu des ménages au
loin des 4 % espérés à l’automne. second semestre. Il n’empêche, malSurtout, ce chiffre est essentielle- gré tous ces efforts, coûteux pour le
ment dû à ce que les économistes contribuable, le pouvoir d’achat
appellent l’« acquis de croissance », devrait baisser sur l’année (- 0,6 %),
lié au fort rebond post-confine- pour la troisième fois seulement en
ments de 2021. « Après un premier un demi-siècle.

Habituellement, l’épargne jouait un
rôle d’amortisseur, les ménages pio
chant dans leurs bas de laine pour
maintenir leurs dépenses de
consommation. Sauf que les me
naces sanitaires et géopolitiques les
incitent, aujourd’hui, à la prudence
et dopent l’épargne, qui atteindrait
16,9 % fin 2022, soit 2 points au-des
sus de son niveau d’avant crise.
En revanche, la consommation bé
néficie de la bonne tenue du marché
du travail. Selon l’Insee, l’économie
devrait encore créer 200 000 emplois
salariés (après 855 000 l’an passé),
grâce, notamment, au dynamisme de
l’apprentissage. L’institut estime que
le chômage continuerait même de
baisser légèrement jusqu’à 7 %. « Ce
phénomène, qui traduit une baisse
de la productivité, est un peu mystérieux, s’interroge Mathieu Plane. Il
est possible que de la main-d’œuvre
non déclarée le soit devenue avec les
aides Covid. Des travailleurs détachés européens ont aussi été remplacés par des employés français. »

Effet « second tour »
Autre motif de satisfaction : l’inves
tissement des entreprises, qui serait
à + 1,7 % en 2022. En particulier, les
dépenses en informatique ont explo
sé depuis la crise sanitaire, alors que
les investissements industriels pâ
tissent des tensions d’approvisionne
ment liées, notamment, aux confine
ments chinois. Le moral des patrons
se porte ainsi un peu mieux que celui
des ménages, selon notre baromètre
BDOOpinionWay. Si leur niveau de
confiance dans l’économie est re
tombé à 37 %, celui dans l’avenir à
court terme de leur entreprise ré
siste, autour de 80 %. Certes, ils souffrent du renchérissement des prix
des matières premières et des pro
duits importés, mais les salaires pro
gressent moins vite que l’inflation.
Pour combien de temps encore ? Les
négociations salariales vont se dur
cir, laissant craindre un effet de
« second tour » sur les coûts de pro
duction. « Je suis inquiet pour
l’investissement en 2023, confirme
Denis Ferrand, de Coe-Rexecode.
Grâce aux prêts garantis par l’Etat,
les patrons n’ont pas eu de
contraintes de trésorerie. Mais les
différés d’amortissement touchent
à leur fin, il va falloir commencer à
David Bensoussan
rembourser. »

France

Bercy travaille
son profil
académique

P
Repères
A 31 ans, cette
normalienne,
passée par
l’université de
Yale, est la
nouvelle
conseillère
chargée de la
macroéconomie
au cabinet du
ministre des
Finances Bruno
Le Maire. Elle
doit entretenir
le lien avec le
monde
académique.

as question de se laisser
enfermer dans la doxa de
Bercy. Après cinq ans
comme ministre de l’Economie – un record sous la Ve République –, Bruno Le Maire sait qu’il
doit garder des antennes hors de
l’administration. Il compte tout particulièrement sur Clémence Lenoir,
sa nouvelle conseillère spécialiste
de la macroéconomie. « Elle a pour
mission d’entretenir le lien avec la
quinzaine d’économistes que le
ministre consulte régulièrement,
de lui en faire rencontrer de nouveaux, raconte un proche de Bruno
Le Maire, et de lui faire remonter
les travaux académiques les plus
pertinents pour éclairer les décisions politiques. »
Cette normalienne et administratrice de l’Insee de 31 ans est ellemême issue du monde universitaire. Durant trois ans, elle a bûché
sur un modèle économétrique expliquant ce qui freine ou favorise les
exportations des entreprises, sujet
de sa thèse, qui va bientôt se
traduire par un article dans le prestigieux Journal of the European
Economic Association. « Je regrette un peu de la voir s’éloigner
de plus en plus de la recherche,
confie Isabelle Méjean, sa directrice
de thèse et professeure à Polytechnique, même si je me réjouis que ce
type de profils irrigue le ministère
des Finances. »
Clémence Lenoir a rejoint Bercy
dès 2018. Elle a d’abord officié à la
direction générale des Entreprises,
où elle évaluait l’efficacité des aides
aux créations d’entreprises innovantes, puis à la direction générale
du Trésor comme responsable des
politiques de l’emploi à partir de
2019. Lorsqu’Emmanuel Macron a
décidé de confiner le pays face à
l’épidémie de Covid en mars 2020,
c’est elle qui a dû élaborer en ur-
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SP

Clémence Lenoir. En intégrant la garde rapprochée
de Bruno Le Maire, l’administratice de l’Insee s’inscrit dans
les pas d’économistes de renom comme Jean Pisani-Ferry.

gence le dispositif de chômage partiel en proposant une palette d’options au gouvernement. Ce qui lui a
coûté quelques nuits blanches.
« Ce sont des postes où mes compétences d’économiste servent directement l’intérêt général, décrit
cette fille d’une médecin généraliste
et d’un entrepreneur dans le conseil
informatique qui a grandi à Marseille. Cela me plaît d’être à l’intersection entre le milieu académique
et le politique. » En intégrant la
garde rapprochée du ministre, elle
franchit une marche supplémentaire. Et s’inscrit dans les pas de
quelques économistes de renom, à
l’image du directeur du think tank
Bruegel, Jean Pisani-Ferry, qui
conseillait Dominique StraussKahn, du professeur à l’université
de New York Thomas Philippon qui
était auprès de Pierre Moscovici ou
du président de l’OFCE Xavier Ragot, sous Arnaud Montebourg.
Après le cadrage macroéconomique
du budget rectificatif fin juin, Clémence Lenoir surveille désormais
l’inflation comme le lait sur le feu.
Pour l’heure, elle ne craint pas que
des augmentations salariales entraînent le pays dans une dangereuse « spirale inflationniste » et
espère que la hausse des prix va
bien se stabiliser à partir d’octobre.
L. F.
Elle n’est pas la seule.
7 JUILLET 2022 - CHALLENGES N°750 
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 18 HEURES
UN VÉRITABLE SALON D’ART ET
D’ANTIQUITÉS À CIEL OUVERT AU COEUR
DU QUARTIER DU 8e ARRONDISSEMENT !
DE L’AVENUE MATIGNON À LA RUE DU
FAUBOURG SAINT-HONORÉ, EN PASSANT
PAR LES RUES DE MIROMESNIL, PENTHIÈVRE
ET L’AVENUE GEORGES V, GALERISTES,
ANTIQUAIRES, MAISONS DE VENTES,
LIBRAIRES, ENCADREURS OUVRIRONT
LEURS PORTES DE 18H À 23H
Programmation culturelle et engagée,
pensée en collaboration avec
41

France

« Les réfugiés ont du talent »
L’ex-politicien Benoît Hamon dirige l’ONG Singa. Charte en main, il milite
pour qu’exilés et migrants soient intégrés dans les entreprises. Rencontre.
monde du business, tout comme,
d’ailleurs, « l’hostilité croissante
des groupes politiques vis-à-vis des
migrants ». D’où l’importance d’occuper le terrain économique, de
pointer des exemples de réussite.
Cofondée en 2012 par deux Français, présente dans 7 pays, 19 villes
dont 10 dans l’Hexagone, Singa a
accompagné un millier d’entreprises, parmi lesquelles 320 start-up.
Beaucoup ont embauché, certaines
déposé des brevets et bluffé Benoît
Hamon. Parmi elles, Aalia Talk, un
assistant vocal médical qui permet
de traduire les diagnostics des praticiens en 31 langues.

«

S

i tous les riches qui lisent
votre numéro d’été sur les
fortunes deviennent nos
mécènes, ça va être formidable ! » Ex-ministre, ex-député, excandidat socialiste à la présidence
de la République, partisan du revenu universel, Benoît Hamon évolue
désormais dans l’humanitaire. Miseptembre, cela fera un an qu’il a
quitté la politique pour devenir directeur général de l’ONG Singa, spécialisée dans l’intégration économique des migrants. « Je préfère
l’expression “nouveaux arrivants”,
plus positive », glisse celui qui, sur
LinkedIn, se présente comme
« CEO », « car beaucoup de financiers sont anglo-saxons ».
En ce matin d’été, il est là pour promouvoir « la charte de l’inclusion
des personnes réfugiées et exilées
en entreprise », que son ONG a rendue publique quelques jours plus
tôt, assortie d’une cinquantaine de
signatures, dont celles de grands
groupes comme L’Oréal, Accor,
Adecco, Generali, Pierre & Va-

Sabine Syfuss-Arnaud

Continuité politique

cances ou Danone. En cette période
de pénurie de main-d’œuvre, « les
nouveaux arrivants ont des talents
et des compétences à offrir », martèle le directeur général, soulignant
que « cette charte n’est pas un texte
de plus sur les réfugiés. C’est un
engagement qui implique des actions concrètes, comme un système
d’embauche plus ouvert, une plus
grande inclusion, l’accroissement
de l’employabilité ».

Pointer les réussites
Pour Benoît Hamon, les enjeux sont
d’autant plus cruciaux que « les
migrations ont changé d’échelle,
elles sont devenues un élément pérenne, structurant de nos sociétés
et plus seulement un phénomène
qui se révèle à l’occasion de crises ».
D’après les Nations unies, 80 millions de personnes dans le monde
vivraient aujourd’hui exilées. Elles
devraient être 300 millions dans
trente ans. En Europe, la guerre en
Ukraine « a accéléré une prise de
conscience », y compris dans le
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Making of
La rencontre a eu
lieu le 29 juin,
au cours d’un
petit déjeuner
dans un café du
XIe arrondissement
de Paris, au Petit
Panisse, à un jet
de pierre du siège
de Singa. Etaient
présents Guillaume
Capelle (à g.),
cofondateur
et directeur de
la stratégie et
du développement
de l’ONG, Benoît
Hamon (au centre),
directeur général,
et Myriam Nouicer
(à d.), directrice de
la communication.

Aujourd’hui, le quinquagénaire veut
« changer de dimension », récolter
des dons (beaucoup), activer son
carnet d’adresses. Il y a quelques
mois, il a rencontré le patron des
patrons, Geoffroy Roux de Bézieux.
« Il n’y a pas eu de suite », regrettet-il. L’an prochain, il ambitionne de
lancer, pour soutenir les nouveaux
projets, un fonds européen d’investissement de 100 millions d’euros.
Un défi !
Le DG met de la flamme dans son
plaidoyer, même s’il le parsème d’un
peu (beaucoup) d’angélisme et d’anglicismes, tellement en vogue dans
son nouveau milieu : « successful »
pour « couronné de succès »,
« pitch » pour « argumentaire » ou
« full full time », « plein plein
temps », pour parler de son agenda.
Se languit-il de son existence d’antan ? « Je ne regrette rien, confesset-il. Mais je me tiens informé : la
vie politique m’intéresse toujours. » Pour lui, travailler pour
Singa s’inscrit dans la continuité.
« Les thèmes des migrations, de
l’égalité, de la justice m’occupaient
déjà avant. J’ai peut-être changé de
costume, mais pas de peau. » Et de
conclure : « Je suis bien ici, maintenant, mais on ne peut jamais
dire jamais. » Sabine Syfuss-Arnaud

- Adriana Karembeu
Photographie : Sylvie Lancrenon
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Alertes sur les prêts immobiliers
Avec l’inflation, les taux d’intérêt ont bondi ces derniers mois. Et l’encadrement
strict des pratiques bancaires complique l’obtention de crédits.
ment bancaire et, le cas échéant, du
courtier. Fixé par type de prêt (immobilier, consommation…), le taux
d’usure est calculé chaque trimestre
par la Banque de France sur la base
des « taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de
crédit augmentés d’un tiers ». Les
seuils de l’usure sont publiés à la fin
de chaque trimestre pour le trimestre suivant.

L. Cerino/Rea

Les inégalités se creusent

Annonces de biens immobiliers à vendre. Le prix moyen des maisons et des appartements a atteint
des records, avec des hausses respectives de 10,7 % et de 7,4 % sur un an.

«

L

e crédit immobilier facile et quasi gratuit, c’est
fini », tranche Maël Bernier, directrice de la communication du courtier Meilleurtaux. Le retour de l’inflation a sonné
le glas des emprunts à des taux planchers – moins de 1 % sur vingt ans
parfois – qui ont porté le volume des
transactions immobilières au plus
haut ces deux dernières années. Le
renversement de situation s’est produit « à partir du mois d’avril,
quand les banques ont commencé à
relever leurs taux », souligne-t-elle.
Soit un demi-point en moyenne
entre janvier et juin, voire davantage
sur les prêts de longue durée. Cela
n’empêche pas, selon Century 21, le
prix moyen des maisons et des appartements d’atteindre des records,
en hausse respectivement de 10,7 %
et de 7,4 % sur un an.
Pourtant, la réglementation qui encadre les pratiques bancaires a subi

deux tours de vis consécutifs. D’un
côté, depuis le 1er janvier, les normes
prudentielles du Haut Conseil de
stabilité financière n’autorisent pas
de prêt sur plus de vingt-cinq ans et
limitent le taux d’endettement maximal des emprunteurs à 35 % de leurs
revenus. De l’autre côté, le taux
d’usure, destiné à protéger les particuliers contre des pratiques abusives, pénalise par son mécanisme
l’octroi des prêts immobiliers dans
le contexte actuel de remontée des
taux d’intérêt. En pratique, le taux
d’usure correspond au plafond audelà duquel une banque ne peut pas
accorder de prêt. Il encadre ainsi le
taux annuel effectif global (TAEG)
des crédits immobiliers, c’est-à-dire
leur coût global : le taux nominal,
celui auquel la banque prête, et les
différents frais comme les primes
d’assurance, le coût de la garantie
(hypothèque ou cautionnement) et
les frais de dossier de l’établisse-

44  CHALLENGES N°750 - 7 JUILLET 2022

EFFET
DE CISEAU
Evolution des taux
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Actualisé
chaque trimestre,
le taux d’usure
augmente moins
vite que les taux
nominaux.
Un décalage
qui pénalise
les emprunteurs.

Compte tenu de ce décalage temporel, « les taux d’usure n’ont progressé que de 0,16 point, tandis
que les taux nominaux ont augmenté de 0,5 point, créant un effet
de ciseau qui exclut de plus en plus
de ménages de l’accès au crédit »,
souligne Sandrine Allonier, porteparole du courtier Vousfinancer.
D’après le courtier Pretto, comparé
au nombre de transactions réalisées l’an dernier, 18 % des dossiers – soit 220 000 ménages dont
60 000 du seul fait de l’usure – ne
sont plus finançables aujourd’hui,
creusant au passage des inégalités :
« Cette proportion grimpe à 30 %
pour les ménages dont le revenu
mensuel est inférieur à 3 000 euros, quand elle n’est que de 13 %
pour les ménages avec plus de
5 000 euros par mois », détaille
Pierre Chapon, cofondateur de
Pretto. Mais, fin juin, Bercy et la
Banque de France ont refusé tout
changement de calcul de l’usure.
Les banques, quant à elles, se voient
freinées dans leur développement :
« Le crédit immobilier est leur vecteur traditionnel d’acquisition de
nouveaux clients, qu’elles vont ensuite équiper pour réaliser leurs
marges », rappelle Bruno Rouleau,
président de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits,
qui regroupe les courtiers. Certaines
banques, comme HSBC, Crédit du
Nord ou Société générale, ont donc
décidé de ne plus prêter qu’à leurs
meilleurs clients. Virginie Grolleau

ET SI RÉUSSIR
C’ÉTAIT
TRANSMETTRE
AUTREMENT ?

#FINANCE DURABLE
Être une banque responsable, c’est accompagner
nos clients vers un avenir durable, intégrer les enjeux
environnementaux dans nos actions et soutenir
la société qui nous entoure. C’est agir aujourd’hui
comme si c’était déjà demain.

Imaginons l’avenir

D. Derajinski/Pool/Rea

Bonne semaine

L’œil de

GHISLAINE OTTENHEIMER

Un choc de respectabilité

Olivier Klein
récompensé
Le maire (ex‑PS)
de Clichy‑sous‑Bois,
président de l’Anru,
55 ans, qui avait
parrainé la
candidature
de Benoît Hamon en 2017, devient
ministre délégué à la Ville et au
Logement. Dès 2019 il avait inclus des
colistiers LREM à sa candidature aux
municipales, lui valant le retrait de
l’investiture PS, et en octobre 2021,
il avait annoncé son soutien à Macron.

T. Hubert/Sipa

Mauvaise semaine

Damien Abad écarté
Visé par une enquête pour « tentative
de viol » et confronté au témoignage
de deux autres femmes, ce transfuge
des Républicains ne figure pas
dans le futur gouvernement, bien
que réélu confortablement dans la
5e circonscription de l’Ain avec 57,86 %
des voix. Il n’aura été ministre des
Solidarités, de l’autonomie et des
personnes handicapées que 44 jours.
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F

réquentables
ou pestiférés,
les élus du
Rassemblement
national ? Faut-il se
comporter avec eux
comme avec n’importe
quel autre
parlementaire ? Au nom
de la démocratie et de
la volonté du peuple ?
C’est la question qui
se pose à l’Assemblée
nationale depuis que le
parti de Marine Le Pen a obtenu deux
vice-présidences grâce au vote de
députés de la majorité et de la droite.
Sébastien Chenu et Hélène Laporte
ont été élus dès le premier tour, dans
un scrutin à bulletin secret, avec
respectivement 290 et 284 voix alors
que le RN ne compte que 89 élus. C’est
le prix de petits arrangements pour
la répartition des postes. LREM et LR
auraient pu, pourtant, avoir la décence
d’attendre un troisième tour, qui
permet une élection à la majorité
relative. Ils se prétendaient rempart
à l’extrême droite, ils se font
marchepied, car cette alliance de fait
marque un tournant symbolique.
C’est un choc de respectabilité. La fin
de la diabolisation. Le fameux « front
républicain » a volé en éclat, bien
qu’Emmanuel Macron en ait fait usage
à deux reprises, aux présidentielles
de 2017 et de 2022. Mais dès les
législatives, la confusion s’est installée.
Exemples. Alors que dans
60 circonscriptions on a assisté à un
duel RN-Nupes, dans 56 d’entre elles,
le candidat LREM, exclu au premier
tour, n’a pas donné de consigne de
vote. 18 % des électeurs LREM ont voté
pour le candidat RN, et 45 % se sont
abstenus… Bonjour le combat contre
l’extrême droite ! Et lors des duels
Renaissance-RN, 24 % des électeurs

D. Allard/Leextra/Opale

Caroline Cayeux associée
La maire divers droite de Beauvais
(ex‑LR) et présidente de l’association
Villes de France a été nommée ministre
de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités
territoriales. Agée de 73 ans, cette
juriste qui a commencé sa carrière sous
la présidence de Georges Pompidou
comme chargée de mission aux Affaires
européennes a fait activement
campagne pour Emmanuel Macron
au lendemain du premier tour
de la présidentielle.

S. De Sakutin/AFP

C. Lebedinsky/Challenges

France

Nupes ont préféré le RN au parti
présidentiel. Dans ces conditions ne
faut-il pas considérer que le processus
de normalisation est achevé ? Et d’une
certaine façon s’en réjouir, car, comme
l’avancent certains élus de la majorité,
en associant le RN, on l’intègre dans
« le cercle de la raison ». Du pain bénit
pour Marine Le Pen, qui cherche à
s’affirmer sur le terrain de la
respectabilité, à valider sa stratégie de
normalisation, répétant inlassablement
que son parti exercera une opposition
constructible et responsable. Qu’il
votera certains textes. Oubliées, les
propositions folles sur l’Europe,
l’économie, l’immigration… Et certains
s’exonèrent de toute culpabilité : le
programme de la Nupes est tout aussi
déraisonnable. Mais cela ne doit pas
occulter la réalité. Le Rassemblement
national reste « illibéral ». Marine
Le Pen assume de ne pas respecter
certains traités européens (notamment
avec la quasi-suppression des
prestations sociales pour les étrangers)
ni certains engagements financiers à
l’égard de l’Union européenne, de
contrevenir à la Déclaration des droits
de l’homme en instaurant la priorité
nationale… Il ne faudrait pas que des
arrangements de court terme servent
les ambitions de la leader d’extrême
droite, qui a dans le viseur 2027. •

Monde

L’or noir remplit les poches
du Moyen-Orient
La flambée des cours du pétrole, que l’Opep freine a minima, donne des
ailes à Oman, au Qatar ou à l’Arabie saoudite. Un carburant puissant
pour relancer leurs spectaculaires projets de diversification économique.

A

Carrefour omanais
« Quand le sultan Haïtham a pris
les rênes du pouvoir, les cours du
pétrole étaient bas et la pandémie
faisait rage, explique Sayyid Badr
al-Busaidi, ministre des Affaires
étrangères. Les réformes, qui sont
devenues aujourd’hui d’autant
plus nécessaires, consistent
d’abord à réduire la dette et les dépenses publiques, notamment les
subventions. Parallèlement, l’objectif est de faire émerger de nouveaux secteurs d’activité afin
d’augmenter les recettes et d’encourager le secteur privé. »
Concrètement, une TVA de 5 % a été
instaurée l’année dernière. Le

PRESSION
CONTRÔLÉE
Cours du pétrole WTI

OPAZ 2021

l’occasion de leur dernière
rencontre, le 30 juin, les
membres de l’Opep n’ont
pas dévié de la ligne observée depuis l’invasion de l’Ukraine.
Entrouvrir les vannes pour ne pas
froisser les pays consommateurs,
mais pas suffisamment pour freiner
l’envolée des cours. Avec moins
d’1 million de barils par jour de brut
et environ 50 milliards de mètres
cubes de gaz en 2021, Oman est un
petit producteur, qui ne fait pas partie de l’organisation. Mais il en profite à fond. La flambée de l’énergie
est une bénédiction. C’est même un
électrochoc pour une économie
alanguie depuis deux ans par la pandémie de Covid. Cette manne inespérée, le sultan Haïtham ben Tariq,
qui a succédé à l’inamovible Qabus
ibn Saïd en 2020, n’a pas l’intention
de la gaspiller.

(en dollars par baril)
130
120

Futur port d’hydrocarbures de Duqm (projection), à Oman. Le sultanat veut
devenir l’une des dix premières plateformes logistiques mondiales.
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SOURCE : BOURSORAMA.

L’Opep a
entrouvert ses
vannes pour
alléger un peu le
fardeau des pays
consommateurs,
mais pas assez
pour freiner
l’envolée
des cours.
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nombre de ministres a été réduit de
32 à 21 et les fonctionnaires ayant
accompli plus de trente ans de service ont été d’office mis à la retraite.
Le fonds souverain du pays, Oman
Investment Authority a été restructuré par le nouveau sultan pour soutenir la croissance et donner du
travail aux 700 000 jeunes qui vont
arriver sur le marché de l’emploi
d’ici dix ans.
A cheval entre le détroit d’Ormuz et
l’océan Indien, la situation géographique du sultanat est exceptionnelle. « Nous avons le désert dans
le dos et nous regardons la mer,
avec en face l’Asie, notre ligne
d’horizon », souligne un diplomate
omanais. Avec les ports de Sohar
(fret), de Salalah (transbordement)
et surtout de Duqm (hydrocarbures
et minerais), Oman ambitionne de
devenir l’une des dix premières
plateformes logistiques mondiales.
Avec le grand voisin saoudien, les

relations se sont nettement réchauffées ces derniers temps. « La frontière terrestre entre les deux pays
est désormais ouverte, et grâce à
nous, les Saoudiens pourront bénéficier d’un accès direct au grand
large », se félicite le patron de la
diplomatie omanaise.

Mégaprojets saoudiens
Compte tenu de son statut de première économie du Moyen-Orient,
l’Arabie saoudite a les coudées plus
franches qu’Oman pour profiter du
vent porteur de la hausse des cours
des hydrocarbures. Une conjoncture énergétique favorable qui rend
désormais crédible les plans pharaoniques du prince héritier Mohamed ben Salmane, dit MBS. Avec,
notamment, la construction de
Neom, sa mégaville intelligente
posée sur les rives de la mer Rouge,
dont le coût est évalué à 500 milliards de dollars.

Balkis Press/AbacaPress.com

« Pour sortir du tout-avion, des
projets ferroviaires reliant les capitales des pays du Golfe pourraient
aussi être remis sur la table grâce à
ces marges de manœuvre budgétaires retrouvées », estime l’avocat
d’affaires Arnaud de Pierrefeu. La
plus grosse partie de la manne pétrolière actuelle est fléchée vers le Public Investment Fund, le fonds souverain saoudien qui a pour ambition
de devenir le numéro un mondial
d’ici 2030, avec 2 000 milliards de
dollars de fonds propres. En attendant, le surplus budgétaire devrait
tourner autour de 80 milliards de
dollars à la fin de l’année.
« Cet excédent va permettre d’amplifier la diversification économique et la transition énergétique
de l’Arabie saoudite, estime François Touazi, senior managing director du fonds d’investissement Ardian. Les Saoudiens savent que le
pétrole est à la fois leur force et leur

Rencontre entre
le sultan d’Oman,
Haïtham ben
Tariq, et le prince
saoudien
Mohammed
ben Salmane, à
Neom, en Arabie
saoudite, en
2021. Grâce au
réchauffement
des relations
entre les deux
pays, l’Arabie
saoudite dispose
d’un accès direct
à l’océan Indien.

faiblesse. Cette manne va aussi déclencher des opportunités d’acquisitions d’entreprises en Europe, en
Asie et aux Etats-Unis. » Sur le plan
diplomatique, ajoute de son côté
Arnaud de Pierrefeu, « la flambée
des cours de l’énergie remet le Golfe
au centre du jeu international et
donne au royaume saoudien un
levier de puissance géopolitique
accru, comme on l’a vu avec la récente tournée de MBS en Egypte et
en Turquie, où il a annoncé des
investissements massifs, sans parler de la prochaine visite de Joe
Biden dans le royaume. »
Même si toutes les monarchies de la
zone n’ont pas les mêmes fondamentaux, notamment démographiques,
leur niveau de croissance dépasse
actuellement les 5 % en moyenne,
alors que le reste du monde est
plombé par l’onde de choc de la
guerre en Ukraine et la persistance
de l’épidémie de Covid-19. Le Qatar,

Lune de miel entre la France et les Emirats

M

ohammed ben Zayed,
dit MBZ, devait
effectuer en France
son premier déplacement
dans un pays étranger
le 18 juillet en tant
que nouveau président
des Emirats arabes unis.
« Les dirigeants émiriens
n’oublieront jamais le soutien
de la France lors

des attaques des rebelles
Houthis yéménites
contre des installations
pétrolières émiriennes
en janvier dernier », insiste
un expert basé à
Abou Dhabi. Paris avait alors
acheminé des chasseurs
bombardiers Rafale
supplémentaires sur la base
aéronavale d’Al‑Dhafra,

alors que les Etats‑Unis
avaient paru timorés.
Lors de sa visite, MBZ
devait annoncer l’ouverture
à Paris d’un bureau
de représentation
de Moubadala, le fonds
souverain d’Abou Dhabi,
déjà partenaire de
Bpifrance et de la Caisse
des dépôts.

•

troisième réserve mondiale de gaz et
deuxième exportateur de GNL, voit,
lui aussi, ruisseler une pluie de gazoet pétrodollars dans ses caisses.

Investissements qatariens
Dans sa stratégie de diversification,
la Qatar Investment Authority, le
fonds souverain local qui pèse
450 milliards de dollars, cherche à
conforter ses champions nationaux,
comme Ooredoo dans les télécoms,
Qatargas dans l’énergie ou Qatar
Airways dans le transport aérien,
autant de fleurons partis à la
conquête du monde. Aujourd’hui, les
moyens de l’émirat semblent illimités et devraient, comme en Arabie
saoudite, se traduire par une vague
d’acquisitions.
Avec sa force de frappe financière
démultipliée, Doha est désormais
« à la recherche d’investissements
plus rémunérateurs et donc plus
risqués à l’étranger, avec un appétit
pour le private equity (fonds misant
sur les sociétés non cotées), les
start-up de l’économie du futur et
l’immobilier », déclare François
Touazi. Ce n’est pas un hasard si les
principaux responsables des fonds
souverains des monarchies du Golfe
sont les invités d’honneur du forum
d’attractivité économique Choose
France, le 11 juillet prochain. Emmanuel Macron entend bien profiter de
la santé financière insolente des
pays du Golfe pour dynamiser son
plan de relance. Christian Chesnot
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Les sanctions
contre Moscou
frappent aussi
l’Asie centrale
La main-d’œuvre kirghize,
ouzbèque ou tadjik perd
ses débouchés en Russie. Une
manne cruciale pour ces pays.
ASIE © The Economist

D

< DÉCOUVRIR LE LIVRE

« Captivant et brillant... Asimov aurait
immédiatement reconnu et approuvé...
le mélange parfait entre science-fiction
et drame humain.» West Point
« Le techno-thriller qui a enfin compris
l’impétueuse puissance de la technologie. »
Garry Kasparov, ancien champion du monde d’échecs

La Banque
mondiale
prévoit une
contraction
de
l’économie
kirghize de
5 % cette
année et
de 2 %
pour le
Tadjikistan.

ans la vallée de Ferghana,
au Kirghizistan, près de la
frontière avec le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, il est
rare de trouver une famille ne comptant pas au moins un membre qui
travaille en Russie. A Moscou, ces
migrants gagnent trois fois le salaire
moyen en vigueur chez eux, où la
plupart des emplois sont concentrés
dans la culture du riz, des abricots et
des amandes. Selon la Banque mondiale, l’argent envoyé par ces émigrés à leur pays d’origine représentait en 2021 environ un tiers des PIB
du Kirghizistan et du Tadjikistan. Ce
qui en fait les deux pays du monde
les plus dépendants de ce type de
flux financier. Le gouvernement kirghize reconnaît volontiers que sans
cette manne, le nombre de citoyens
vivant dans la pauvreté augmenterait fortement.
Dans la province de Batken, région
la plus pauvre de ce pays de 6,5 millions d’habitants, 35 % de la population vit déjà avec à peine plus
d’1 dollar par jour. La pandémie de
Covid n’a pas vraiment eu d’impact
sur le phénomène migratoire, et les
transferts de fonds ont augmenté
entre 2019 et 2021. Mais l’invasion
russe de l’Ukraine pourrait tout
changer. La Banque mondiale prévoit une contraction de l’économie
kirghize de 5 % cette année, en raison notamment de la baisse prévue
d’environ un tiers des envois de
fonds, du fait des licenciements
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E. Chaix/Photononstop/AFP

dans l’économie russe à la peine
sous le coup des sanctions occidentales. Les transferts vers le Tadjikistan devraient pour leur part enregistrer une diminution de plus de
20 %, et le PIB de ce pays de 9,5 millions d’habitants perdre 2 %.

Bichkek, au
Kirghizistan.
L’argent envoyé
par les émigrés
représentait
en 2021 environ
un tiers du
PIB du pays.

Migrations alternatives
La crainte d’un retour massif des
émigrés d’Asie centrale vivant en
Russie pousse les gouvernements
locaux à leur trouver des terres d’accueil plus prospères. En Ouzbékistan, des centres de formation financés par l’Etat commencent à
enseigner le coréen et le japonais
aux candidats au départ. Ce qui n’a
pas empêché fin juin de violentes
manifestations au nord-ouest du
pays. Les travailleurs tadjiks et kirghizes récoltent déjà des fruits et des
légumes au Royaume-Uni, qui est
devenu une destination pour les migrants de toute l’Asie centrale, en
raison des pénuries de main-d’œuvre
consécutives au Brexit.
Pourtant, sanctions ou pas, la plupart des migrants continuent à choisir la Russie. A Och, au Kirghizistan,
cet homme à l’air inquiet qui se présente dans un centre public de soutien aux candidats à l’émigration en
est l’illustration. Il demande aux
employés de vérifier si son nom figure sur la liste noire des travailleurs
ayant enfreint la réglementation
russe sur l’emploi. Lorsqu’on lui répond par la négative, il quitte le bureau avec un grand sourire.
•
© The Economist - London 2022
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Points chauds en Afrique et en Asie
Evolution du risque de déstabilisation interne
d’ici à juin 2023 (juin 2022, en %)
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Selon le modèle de The Economist, le risque d’insécurité
augmente partout, mais particulièrement dans les pays d’Afrique
et d’Asie centrale et du sud.

Une carte pour localiser
les révolutions à venir
Egypte, Colombie, Vietnam ou Algérie… Un indicateur
établit le niveau de risque selon le prix des carburants
et de l’alimentation et les incidents sociaux récents.

L

© The Economist

a science politique existe
bien. Mais il reste difﬁcile
de prévoir quels pays
risquent de basculer dans
une forme d’instabilité. Sandile
Hlatshwayo et Chris Redl, deux
chercheurs du Fonds monétaire international (FMI), ont prouvé que le
passé pouvait éclairer l’avenir, ce qui
n’est pas porteur de bonne nouvelle.
Historiquement, la probabilité qu’un
pays traverse une grave crise sociale
un mois donné est de 1 %. Mais ce
chiffre passe à 4 % si des conﬂits ont
eu lieu lors des six derniers mois. Et
le risque peut encore doubler si le
pays voisin est dans le même cas. De

son côté, l’Institute for Economics
and Peace observe aussi le passé, et
constate que 84 pays sur 161 ont vu
leur stabilité se dégrader depuis
2008. Steve Killelea, qui travaille
pour cet organisme australien, est
particulièrement inquiet pour les
pays du Sahel et la Tunisie.
En scrutant les médias de 130 pays,
le FMI a de son côté constaté que le
niveau de tension sociale mondiale
était en mai 2022 à un sommet
presque inégalé depuis le début de
la crise sanitaire. The Economist est
allé plus loin en établissant un modèle croisant l’évolution des prix du
carburant et des denrées alimentaires et les données récoltées par
l’Armed Conflict Location and
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Les
données
manquent
pour
certains
pans de
la planète,
notamment
la Chine et
la Russie.

Source : The Economist

Event Data Project, qui recense les
manifestations, les émeutes et les
violences faites aux civils. La cartographie n’est pas complète, puisque
les données manquent pour certains
pans de la planète, notamment
la Chine et la Russie.

Amérique latine apaisée
L’indicateur établit la variation pour
les douze mois à venir de la probabilité d’insécurité. Dans certains cas,
l’indice est négatif. Mais dans la
grande majorité, le risque d’insécurité augmente, notamment en
Afrique, où la situation se révèle plus
que critique en Egypte. Le pays du
président Al-Sissi est potentiellement l’un des plus instables du
monde, avec un indicateur à plus de
100 %. Un « privilège » qu’il partage
avec la Jordanie, le Turkménistan, la
Birmanie et, plus surprenant, le Vietnam. En Amérique latine, le principal point chaud est la Colombie, la
situation s’améliorant au Venezuela,
sans doute grâce à la manne pétrolière. L’Iran et l’Algérie, qui en disposent pourtant, restent à risque. En
Asie du Sud-Est, l’Inde est potentiellement moins explosive que le Pakistan et le Bangladesh.
•
© The Economist - London 2022

Monde
Indiscrétions

Soucieux que
l’Eglise « cultive
l’art de l’écoute
et du dialogue »,
comme il l’a redit
le 29 juin, le pape
François, 85 ans,
rencontrera
des autochtones
lors de son voyage au Canada fin juillet.
Il concrétisera ainsi sa promesse de
présenter des excuses pour les sévices
perpétrés dans les pensionnats
catholiques en lutte contre les cultures
indigènes entre 1831 et 1996.

Gare aux embauches bidon

G. Frey/Getty Images/AFP

G. Ciccia/Sopa Images/Sipa

Le pape fait amende
honorable

Mine d’uranium dans l’Utah, en 2017. L’administration Biden compte relancer les sites
d’extraction et encourager la création d’une réserve stratégique, comme pour le pétrole.

Washington réactive la piste
de l’uranium américain

G. Herbert/AP/Sipa

Les Etats-Unis veulent réduire leur dépendance
au combustible russe et soutenir l’énergie nucléaire.
Un sujet sensible auprès des populations indiennes.
Fin juin, le FBI a émis une alerte. En
cause, des voix et profils volés pour être
utilisés lors d’entretiens d’embauche
en ligne. Le but des arnaqueurs ?
Accéder à des données financières ou
confidentielles disponibles uniquement
pour les salariés de l’entreprise hackée.
Il pourrait aussi s’agir d’opérations
lancées par un Etat, comme la Corée
du Nord qui a déjà utilisé la méthode
dans le secteur des cryptomonnaies
où les vols sont aisés et lucratifs.

Fotoarena/Sipa

Lula évangélise

L’ancien président brésilien Luiz Inácio
Lula da Silva conserve une belle
avance sur le président sortant Jair
Bolsonaro. Il pourrait même l’emporter
au premier tour du scrutin en octobre.
En faisant feu de tout bois, des
discours plus verts que verts ou
des promesses tous azimuts, y compris
vers les évangélistes fans de Bolsonaro,
l’ex-syndicaliste s’assurait, en début
d’été, jusqu’à 20 points d’avance
dans les sondages.
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Le sénateur républicain du Wyoming, John
Barrasso, a proposé une loi bannissant l’uraurant la Guerre froide, l’uranium vi- nium russe. Les démocrates n’y sont pas
vait son âge d’or quand l’Amérique opposés. Pour Andrew Griffith, du Débâtissait son arsenal nucléaire. La partement de l’énergie (DOE), « les réacplupart des sites d’extraction s’étendaient teurs de nouvelle génération vont avoir du
sur de vastes portions de l’Arizona, du Nou- mal à attirer des investissements si les liveau-Mexique, de l’Utah et du Colorado. En vraisons de combustible s’arrêtent. » Afin
1980, les Etats-Unis produisaient
d’accélérer les choses, le DOE
près de 1000 tonnes de combus- DÉPENDANCE
exploite une petite unité d’enritible par an. Puis les choses se INTÉGRALE
chissement dans l’Ohio. Une partie de l’uranium de qualité milisont gâtées avec les importations, L’Uranium
aux Etats-Unis
taire pourrait aussi être
moins coûteuses, en provenance (en milliers de tonnes)
« dégradée » afin d’être utilisée
du Canada ou d’Australie et, plus 30
dans les réacteurs. Enfin, le DOE
tard, de l’ex-URSS.
Deux facteurs pourraient auveut encourager la création d’une
jourd’hui contribuer à faire repar- 20
réserve stratégique semblable
Importation
tir la production, qui l’an dernier
aux stocks de pétrole entreposés
n’affichait qu’une dizaine de
dans des cavernes sur la côte du
10
tonnes. D’abord, l’administration
Golfe du Mexique.
Biden entend soutenir les cenLe nucléaire, dont l’extraction et
Production
le stockage d’uranium, est mal vu
trales existantes et encourager le 0
développement d’une nouvelle 2000 05 10 15 20 par de nombreuses communauSOURCES : AIE, THE ECONOMIST.
génération de réacteurs. La Calités, notamment indiennes, de
En
2021, la Russie l’ouest des Etats-Unis, qui la
fornie envisage ainsi de retarder la
fermeture de sa dernière centrale assurait 14 % des
considèrent même criminelle. Il y
importations.
en activité, plus grosse source
aurait plus de 500 mines désaffecd’électricité de l’Etat. En second lieu, la tées sur les seules terres navajos. Mais pour
guerre en Ukraine remet en cause la dépen- le sénateur Barrasso « on ne peut pas faire
dance à l’égard de la Russie, qui représentait tourner le monde simplement grâce au so14 % des importations en 2021, 43 % autres leil, au vent et à la pensée magique ». •
provenant du Kazakhstan et d’Ouzbékistan.
© The Economist - London 2022
AMÉRIQUES © The Economist
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Fondée en 1974 au cœur de l’Auvergne, Aguttes
s’est hissée, au fil des années, au rang d’acteur
majeur du marché de l’art. Avec une salle des ventes
internationale située dans l’ouest Parisien, et des
bureaux de représentation à Lyon, Aix-en-Provence,
Bruxelles et Genève, la maison se distingue par son
service personnalisé et sa réactivité. Ses experts
en interne permettent la valorisation et la vente

de grandes collections françaises, de tableaux,
d’objets, de bijoux et d’automobiles exceptionnels.
Grâce à sa force de frappe en communication
et la confiance renouvelée des collectionneurs
internationaux, elle atteint régulièrement des records
aux enchères avec un total de vente de 77,5 millions*
en 2021. Restée indépendante, elle défend les
intérêts de ses vendeurs avant tout.

COMMENT VENDRE ?

Conseils patrimoniaux
& Partages
Claude Aguttes
claude@aguttes.com

Collections particulières
Sophie Perrine
01 41 92 06 44
perrine@aguttes.com

Tableaux & Dessins anciens
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01 47 45 08 19
lacroix@aguttes.com

Mobilier, Sculptures & Objets d'art
Grégoire de Thoury
01 41 92 06 46
thoury@aguttes.com

Art impressionniste & moderne
Pierre-Alban Vinquant
01 47 45 08 20
vinquant@aguttes.com

Peintres d’Asie : Chine et Vietnam
Charlotte Aguttes-Reynier
01 41 92 06 49
reynier@aguttes.com

Arts d’Asie
Johanna Blancard de Léry
01 47 45 00 90
delery@aguttes.com

Art contemporain
Ophélie Guillerot
01 47 45 93 02
guillerot@aguttes.com

Bijoux & Perles Fines
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com

Automobiles de collection
Gautier Rossignol
01 47 45 93 01
rossignol@aguttes.com

Montres de collection
Adeline Juguet
01 41 92 06 47
juguet@aguttes.com

Vins & Spiritueux
Pierre-Luc Nourry
01 47 45 91 50
nourry@aguttes.com

*sur l’ensemble des ventes, dans la catégorie Art et objets de collection
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COMMENT ACHETER ?
Les ventes aux enchères ne sont pas réservées qu’aux initiés, il suffit de se laisser prendre au jeu
et la première étape consiste à rester informé de l’actualité de la maison !

Seulement deux communications
par mois dans votre boîte mail.

Véritable magazine en ligne, elle
propose une sélection d’actualités
à travers le regard de nos spécialistes
et experts.

La newsletter « Les temps forts »
quant à elle détaille le calendrier
des ventes à venir.

Suivez-nous sur

Retrouvez-nous sur aguttes.com

Abonnez-vous à nos newsletters
en scannant le QR Code

Monde
Bonne semaine
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A. Schalit/AP/Sipa

Le duo Biden-Harris prié
de se secouer face à Trump
Yaïr Lapid assure l’intérim
en Israël
Le ministre des Affaires étrangères
a succédé le 30 juin à son ami et allié
Naftali Bennett comme Premier
ministre d’Israël. Ce centriste assurera
l’intérim jusqu’au prochain scrutin
législatif, prévu le 1er novembre,
le cinquième en moins de quatre ans.
Face à la question palestinienne,
Yaïr Lapid demeure le seul politicien
d’importance à se dire favorable
à une solution à deux Etats.

Gopalakrishnan/ Reuters

Silvina Batakis au volant
de l’économie argentine
Après la
démission
surprise de Martin
Guzmán, artisan
de l’accord sur la
dette avec le FMI,
cette économiste
péroniste
(gauche), de
53 ans, exchargée de l’économie de la province
de Buenos Aires, a été désignée
ministre de l’Economie. L’Argentine
connaît une situation difficile, avec
une inflation de 60 % sur un an.

H. Montgomery/AFP

Mauvaise semaine

La gauche suédoise fustige
Ann Linde
Alliés du gouvernement socialdémocrate suédois, les écologistes et
le Parti de gauche n’ont pas goûté
l’accord signé avec la Turquie, ouvrant
la porte de l’Otan à la Suède et
mettant en cause le statut des réfugiés
politiques kurdes. Ann Linde, ministre
des Affaires étrangères, a été sommée
de s’expliquer devant le Parlement.
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Les démocrates sont mal partis pour barrer la route
en 2024 à l’ex-président ou à l’un de ses suiveurs républicains.
Sauf à se trouver un bon candidat.

D

evant les révélations de la
commission sur l’assaut du
Capitole et l’obstination des
républicains à se cramponner
à la thèse de l’élection volée, il apparaît
de plus en plus impératif que les
démocrates conservent la MaisonBlanche en 2024. Et c’est là que leur
regard se tourne avec inquiétude vers
son actuel locataire : Joe Biden est
encore plus impopulaire que son
prédécesseur. Seuls 39 % des électeurs
estiment qu’il fait du bon travail. Ce
désamour est dû pour l’essentiel à la
conjoncture calamiteuse, avec
l’inflation, la récession qui menace
et la crise sanitaire.
Surmonter ces obstacles exigerait un
politicien de génie, ce que le président
n’a jamais vraiment été. Même s’il n’est
pas le vieillard sénile décrié par les
républicains, il manque d’énergie et de
poigne. Du coup, aucun démocrate ne
l’imagine sereinement briguer un
nouveau mandat. Mais voilà, il semble
que si Trump se représente, Biden est
bien décidé à en faire autant. Et selon
toute vraisemblance, s’il n’y allait pas,
c’est la vice-présidente Kamala Harris
qui deviendrait la candidate démocrate
désignée. Or, vu ses positions extrêmes
et son manque de talent politique,
beaucoup craignent qu’elle perde face à
Trump ou à un de ses suiveurs.
La question est donc de savoir si les
démocrates peuvent trouver une
alternative. Depuis trois mois, presque
toutes les conversations entre les barons
du parti commencent par cette
interrogation. Jusqu’alors, l’avis général
était que c’était impossible. Le protocole
est le protocole et, par ailleurs, écarter
une femme noire provoquerait la fureur
de la gauche identitaire toujours bien
implantée au sein des militants. Mais

l’hypothèse est de plus en plus envisagée
à mesure que la panique monte. The
New York Times a ainsi publié plusieurs
articles qui citent – de façon anonyme
toutefois – des responsables démocrates
exhortant Joe Biden à ne pas se
représenter, et appelant à de vraies
primaires auxquelles Kamala Harris
serait tout de même invitée à participer.
Cette position pourrait rapidement
prendre de l’ampleur dans le parti
démocrate. Tout ce qui lui manque à
présent, c’est une occasion de
s’exprimer au grand jour.
C’est de la gauche, on le sait, guère
impressionnée par Joe Biden, que
pourrait venir la contestation
bousculant le
processus de
Des
nomination du
activistes
candidat. Comme
gauchistes l’avait fait Eugene
pourraient McCarthy en 1968,
changer la quand sa position
face à un
donne lors antiguerre
président sortant
de vraies
impopulaire, Lyndon
primaires. Johnson, avait permis
à d’autres challengers
plus puissants d’entrer en scène. Si
l’infatigable Bernie Sanders (d’un an
plus âgé que Joe Biden), Ro Khanna ou
un autre membre de la gauche
paraissaient capables d’emporter le
ticket, des candidats modérés plus
convaincants comme Amy Klobuchar,
Cory Booker ou Pete Buttigieg se
mettraient à coup sûr sur les rangs. Les
activistes gauchistes n’ont pour l’instant
pas fait beaucoup de bien au parti
démocrate. S’ils venaient à secouer un
peu le duo Biden-Harris, ils auraient
cette fois le mérite d’ouvrir les fenêtres
de la vieille maison qui gagnerait à voir
émerger de nouvelles figures. •

T. Smith

LES ÉCONOMISTES DU BIEN COMMUN
STEFANIE STANTCHEVA,
PROFESSEURE D’ÉCONOMIE À HARVARD, FONDATRICE DU SOCIAL ECONOMICS LAB

Pour adhérer aux politiques climatiques,
les citoyens réclament efficacité et équité

L

e changement climatique est
un défi global qui nécessite
une action politique urgente
et forte. Pour concevoir
de meilleures politiques
publiques, il faut cependant mieux
comprendre comment les gens à travers
le monde perçoivent la menace liée au
changement climatique et quelles sont
leurs préférences et préoccupations.
C’est le but d’une nouvelle étude menée
par des chercheurs de Harvard
(dont moi-même) et de l’OCDE sur la
perception des politiques de lutte contre
le réchauffement climatique (Fighting
Climate Change : International
Attitudes Towards Climate Policy),
basée sur une enquête menée dans
20 pays avec 50 000 répondants,
représentatifs des populations étudiées.

voitures thermiques : près de 80 % des
personnes interrogées dans les pays à
hauts revenus estiment que cette mesure
réduirait la pollution de l’air et les
émissions de CO2. Mais cela ne suffit pas
pour qu’elle soit majoritairement
soutenue : seulement 43 % des citoyens y
sont favorables. Car il manque un
deuxième élément clé : une politique est
d’autant plus populaire quand elle
apparaît comme juste et équitable. C’està-dire, elle doit être progressive et ne pas
peser sur les ménages modestes ou
vulnérables. La taxe carbone est ainsi
largement soutenue dès lors qu’elle
s’accompagne de mécanismes canalisant
l’argent collecté vers les ménages
vulnérables et/ou les investissements
verts (transports en commun, énergies
renouvelables, isolation des bâtiments).
Or l’opinion
des personnes
interrogées
dans beaucoup
de pays est
sceptique sur
la dimension
redistributive des principales
mesures climatiques.
Ce souci d’équité et de justice est très
prononcé. Une majorité des personnes
interrogées ne se dit pas prête à adopter
un mode de vie avec moins d’émissions,
à moins que les plus aisés ne fassent de
même. Les répondants s’inquiètent donc
non seulement des effets des politiques
climatiques sur les inégalités, mais aussi
du fait que les plus riches puissent
poursuivre des activités polluantes
devenues inabordables pour les classes
moyennes, en « payant pour polluer ».
Ainsi, les gens préfèrent souvent
l’interdiction générale des voitures
thermiques plutôt qu’un fort malus à leur
achat. Il en suit que toute politique
climatique doit s’accompagner de
mesures de soutien aux ménages à

Les gens préfèrent souvent l’interdiction
générale des voitures thermiques
plutôt qu’un fort malus à leur achat.
Quels en sont les grands enseignements ?
D’abord, un constat général : la
préoccupation concernant le
changement climatique est
omniprésente. Dans ces 20 pays, on
trouve très peu de climato-sceptiques, et
une large majorité est en faveur de
politiques climatiques plus ambitieuses.
Premier enseignement : quand les
citoyens décident s’ils vont ou non
soutenir une politique climatique, leur
propre intérêt économique et financier
compte, mais est loin d’être le seul
facteur déterminant. Au-delà des
conséquences sur son propre ménage,
deux éléments clés déterminent le
soutien aux politiques
environnementales. D’abord, une
politique publique doit être efficace.
Prenons le cas de l’interdiction des
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faibles revenus ou vivant dans des lieux
peu desservis par les transports en
commun. Il faut redistribuer une partie
des recettes des taxes sur l’énergie ou
sur le carbone pour les compenser.
Deuxième enseignement : la menace
climatique étant largement identifiée,
il n’est pas nécessaire « d’en rajouter »
pour convaincre sur l’urgence
climatique. Ce qui manque, c’est de
l’information sur les effets des outils
pour lutter contre le réchauffement.
L’étude montre qu’expliquer comment
fonctionnent les politiques
environnementales et quels sont leurs
impacts sur les budgets des ménages et
les émissions de CO2 augmente
fortement le soutien à celles-ci.
Enfin, troisième enseignement : il faut
offrir des alternatives bas carbone
en amont de toute hausse des prix
du carbone. Avec la montée actuelle
des prix de l’énergie, c’est une question
urgente. Il s’agit notamment de faire une
priorité des investissements publics
dans les infrastructures de mobilité bas
carbone, comme des transports en
commun de qualité ou les bornes de
recharge pour les véhicules électriques.
En effet, les personnes interrogées se
disent beaucoup plus prêtes à soutenir
les mesures climatiques si elles ont
accès à des substituts leur permettant
de se passer de leur véhicule thermique.
Il faut également aider encore plus les
ménages qui n’en ont pas les moyens à
isoler leur logement et à changer leur
système de chauffage.
Des politiques environnementales
efficaces peuvent être soutenues par une
majorité de citoyens, mais cela doit
passer par une écoute plus attentive
de leurs attentes en termes d’équité et
de leur légitime demande d’alternatives
bas carbone, en l’absence
desquelles ces politiques sont
perçues comme punitives.

Entreprise

Files d’attente à Paris-Charles de Gaulle, le 2 juillet. Les premiers départs ont été fortement perturbés dans les aéroports parisiens.

Avis de turbulences
dans le ciel des vacances
Vols annulés, personnels en grève, guichets saturés… Alors que
le trafic aérien est en forte reprise, les complications se multiplient pour
les passagers cet été. Compagnies et aéroports sont pris de vitesse.

Laurent Grandguillot/Rea

L

’été va-t-il virer au cauchemar pour les voyageurs
qui prennent l’avion ?
Entre les appels à la grève
des personnels navigants de Ryanair, easyJet et Volotea, les vols annulés du jour au lendemain faute de
personnel, ou les files d’attente interminables au contrôle des bagages, c’est déjà le bazar en ce premier jour des vacances d’été. Les
raisons de cette pagaille sont multiples. Reparti à plein gaz, le trafic
aérien européen est à 85 % en
moyenne de son niveau du printemps 2019, l’année record de référence. En France, certaines compa-

gnies, notamment les low cost, ont
même dépassé leur niveau d’avant
la crise sanitaire.
« Le paradoxe, observe Paul Chiambaretto, professeur à Montpellier
Business School et spécialiste du
secteur, c’est que personne n’avait
parié sur une reprise aussi rapide,
après avoir vécu une crise sans
précédent depuis la Seconde
Guerre mondiale. » Au pire de la
pandémie, les vols avaient même
quasiment disparu dans le ciel de
France. Et jusqu’au printemps, les
vagues d’Omicron n’ont pas incité
les entreprises du secteur à accélérer les embauches, après avoir lar-
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gement réduit leurs effectifs. En
septembre 2021, il y avait 2,3 millions d’emplois en moins dans l’industrie du transport à travers le
monde par rapport à la période précédent le Covid, selon le cabinet
Oxford Economics. En particulier
dans les aéroports.

Désaffection des effectifs
« Il y a deux problématiques différentes, selon l’enseignant-chercheur. D’une part, celle des compagnies aériennes qui font face à des
tensions sociales sur les salaires
mais qui n’ont pas de mal à recruter. Même si elles l’ont fait trop tar-

divement, d’où les pénuries ac- agrément auprès de la préfectuelles de personnels. Et puis, il y ture ». Pendant les vacances, il mana la situation des aéroports, où querait dans l’ensemble des aéroles choses vont mettre plus de ports français environ « 15 % de
temps à se régler, car on assiste personnel en assistance escale
à de réels problèmes de désaffec- et 20 % en sécurité pour fonctionner
tion et de remobilisation des effec- correctement », calcule Raphaël
tifs. Beaucoup de gens ont quitté le Caccia, secrétaire général de la
secteur pendant la crise du Covid FGTE-CFDT.
et ne veulent plus se lever à
3 heures du matin ou travailler Réservations décalées
le week-end, pour des salaires sou- Côté compagnies aériennes, les sovent pas beaucoup plus élevés que lutions à court terme sont de réduire
le smic. » Un phénomène similaire la voilure, mais aussi, ce que déà celui observé dans l’hôtellerie- noncent les syndicats, de faire faire
restauration.
plus d’heures aux équipages. Cette
Aucun grand hub n’échappe aux solution reste toutefois limitée en
turbulences. A l’aéroport Zaventem raison de la réglementation. Particude Bruxelles, tous les départs ont lièrement impacté au Royaume-Uni,
été purement et simplement annu- easyJet a dû ainsi se résoudre à dimilés le 20 juin à cause d’une grève du nuer le nombre de sièges dans ses
personnel de sécurité. A Roissy et Airbus A319 cet été, afin d’exploiOrly, près de 4 000 postes ne sont ter les avions avec trois membres
pas pourvus, alors que le nombre de d’équipage de cabine au lieu de
passagers a fait un bond de 211 % sur quatre. La low cost britannique a
également décidé d’annules trois premiers mois de
l’année par rapport à 2021. REDÉCOLLAGE ler un certain nombre de
ACCÉLÉRÉ
vols au printemps et cet
Les salariés présents sont
été. « Nous prévoyons de
sous pression et imposent
-15 %
un rapport de force à leurs Baisse du trafic pouvoir décaler la réserdans les
directions. Le 30 juin, 10 %
vation de la majorité de
aéroports
des vols au départ ou à
nos clients sur d’autres
européens en juin
l’arrivée de CDG ont dû 2022 par rapport vols le même jour ou dans
être annulés, en raison
un délai de 24 heures »,
à juin 2019.
d’une grève des pompiers En 2021, le recul explique la direction franqui réclament des augmen- était de 46,5 % çaise. Les voyageurs, déjà
par rapport
malmenés ces derniers
tations salariales.
à cette période
temps, apprécieront.
de référence
Sa rivale irlandaise, RyaRecrutements à ADP
pré-Covid.
nair, mène une politique
« L’été risque d’être très
30 763
inverse. Elle a augmenté
compliqué », prédisait le
PDG du groupe ADP, Au- Nombre de vols son offre de 24 % par rapgustin de Romanet, en par jour en juin port à celle de juin 2019
2022, contre
et continue à rajouter des
marge de l’assemblée gé35 970 en juin
nérale des actionnaires, le 2019 et 19 983 vols. « Nous assurons
2 500 vols par jour. La
17 mai. Après une réducen juin 2021.
tion de 1 150 postes (sur SOURCE : EUROCONTROL. plupart continueront à
être assurés, même si un
6 400) dans les aéroports
parisiens en 2020 et 2021, le groupe syndicat de “Mickey” fait grève en
a lancé un plan de recrutement de Espagne ou si les syndicats belges
600 personnes pour les années 2022- du personnel de cabine veulent
2023. Il travaille notamment avec les faire grève », fustigeait récemment
entreprises de sous-traitance qui le directeur général de la compareprésentent une large partie des gnie, Michael O’Leary, toujours
emplois aéroportuaires, comme aussi provocateur. Reste à savoir
l’inspection filtrage (PIF), qui gère la combien de temps le système peut
sécurité, particulièrement sous-staf- tenir sans craquer. Le risque, si la
fée. Mais pour Daniel Bertone, se- situation ne s’améliore pas rapidecrétaire général CGT d’ADP, « le ment, est d’assister selon les excompte n’y sera pas pour cet été, car perts à une réduction du nombre de
il faut entre six et huit semaines vols, et donc à une hausse du prix
pour former un agent et obtenir son des billets.
Pauline Damour
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Johnny Hallyday devant « La Savannah », à Marnes-la-Coquette. La villa est hypothéquée par le fisc à hauteur de 6 millions d’euros.

La magie Hallyday
n’opère pas en immobilier
Face à une lourde dette fiscale, la veuve de Johnny doit vendre
la villa de Marnes-la-Coquette. L’acquéreur potentiel, Pierre Reynaud,
a prévu de payer le minimum, 8,45 millions d’euros.

U

ne chose est sûre concernant le feuilleton de la
vente de la villa « La Savannah », où Johnny Hallyday a rendu son dernier souffle
en 2017 à Marnes-La-Coquette, dans
les Hauts-de-Seine : elle ne pourra
devenir un musée dédié à l’idole des
jeunes. La copropriété de ce quartier privé cossu appelé Parcs de
Marnes, où résidaient jadis de nombreuses célébrités, interdit toute
exploitation commerciale des lieux.
« Ce n’est absolument pas mon intention, affirme l’homme d’affaires
Pierre Reynaud, qui s’est porté acquéreur de cette demeure bourgeoise d’une superficie 900 m2 habitables, avec piscine et court de
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tennis, que le rocker et sa jeune
épouse avaient fait rénover en villa
californienne. Mon seul projet est
d’en faire ma maison de week-end
pour m’y reposer. Je ne suis pas
fan de Johnny, je préfère Sardou ! »
s’amuse ce Niçois d’origine, proche
de feu Bernard Tapie.

Train de vie à financer
Personnage haut en couleur, Pierre
Reynaud, 65 ans, investisseur dans
l’immobilier de luxe, est connu pour
ne pas hésiter à utiliser tous les
arguments juridiques afin de
contraindre les vendeurs, lassés, à
lui céder leurs biens prix bradés.
Rien d’illégal, c’est le monde des
affaires. Quand le vendeur est pres-

sé, Pierre Reynaud se sait en position de force. Il joue la montre et
cueille l’affaire quand elle est mûre.
C’est bien le cas de Laeticia Hallyday, qui doit honorer une ardoise
fiscale de près de 20 millions d’euros léguée par son mari et financer
un train de vie élevé avec ses deux
filles, ses déplacements transatlantiques et son goût pour le shopping.
Malheureusement pour ses finances, la magie Hallyday n’opère
plus vraiment. La tournée symphonique prévue ce printemps avec la
voix enregistrée du chanteur a été
reportée, faute de public. Et le troisième disque posthume de l’artiste a
fait un flop. « Ces dernières opérations ont été jugées trop commer-

Collection personnelle

Des blousons restés dans le dressing. En rachetant la
propriété, Pierre Reynaud compte aussi rafler ce qu’elle
contient. Vêtements et objets personnels du chanteur,
que sa veuve a promis devant témoins de lui laisser.

ciales par de nombreux fans et
Johnny n’ayant été ni auteur, ni
compositeur, mais juste un coéditeur de certaines chansons, Laeticia Hallyday ne peut compter sur
des droits récurrents importants »,
explique l’un de ses musiciens. Une
exposition des costumes de scènes
de la star est prévue à Bruxelles.

Assignée pour vente forcée
La veuve de 47 ans a vendu la maison de Los Angeles, pour 15 millions
d’euros et de nombreux souvenirs,
dont une moto pour 500 000 euros.
Elle espère conserver la propriété
de Saint-Barth, mais doit conclure
au plus vite la vente de Marnes-LaCoquette, hypothéquée par le fisc à
hauteur de 6 millions. Proposée à
20 millions d’euros en 2017, elle n’a
pas trouvé d’acquéreur, malgré des
rabais spectaculaires. Jusqu’à cette
offre de Pierre Reynaud transmise
le 14 juin via l’agence immobilière
Sotheby’s : 8,45 millions plus les
frais. Laeticia Hallyday, n’ayant
alors pas reçu certaines pièces nécessaires au dossier, considère que
l’offre est caduque et discute avec
d’autres acquéreurs potentiels.
Mais Pierre Reynaud, depuis son
hôtel particulier du XVIe arrondissement de Paris, vient d’assigner la
veuve pour vente forcée, ce qui
bloque désormais toute autre offre.
Il compte bien remporter la villa
mais aussi ce qu’elle contient, les
vêtements et objets personnels du
chanteur, que Laeticia Hallyday a
promis devant témoins de lui laisser. « C’est un contrat verbal, je le
ferai respecter ! » promet Pierre
Jean-François Arnaud
Reynaud.

Entreprise

Le Mans Classic fait tourner les têtes
La planète des pilotes et amateurs a revécu début juillet les 24-Heures en format
historique. Un must de l’automobile avec des bolides mythiques à tous les prix.

N

D. Saulnier/DPPI via AFP

ombre de fans de sports
mécaniques donneraient
cher pour revivre les exploits de leurs idoles
prenant le mythique départ des
24-Heures du Mans. Hélas, réaliser
ce rêve reste réservé à une poignée
de privilégiés. Car de solides
moyens financiers sont requis pour
acquérir l’un des bolides ayant participé aux éditions entre 1923 et
1981, les seuls autorisés à se lancer
dans la course du Mans Classic, qui
recrée le départ en épi, banni de
l’épreuve moderne. Remise en état,
carburant, pneus, assurance, acheminement jusque dans la Sarthe,
rémunération des mécaniciens,
frais de bouche et de logement…
Durant les trois jours que dure cette
manifestation, « le budget se compte
en dizaines, sinon en centaines de
milliers d’euros », révèle un compétiteur qui préfère garder l’anonymat.

Budgets élevés

Plateau numéro 4 (véhicules de 1962 à 1965) au Mans Classic, le 1er juillet. Seuls les bolides ayant
participé aux éditions entre 1923 et 1981 sont autorisés à se lancer dans la course.

Parler d’argent est considéré
comme vulgaire par ces passionnés
qui se targuent de « préférer l’action
à la contemplation et le pilotage à la
spéculation », selon Patrick Peter,
créateur et organisateur du Mans
Classic. Ces machines de course ont
beau être considérées comme d’authentiques œuvres d’art, leurs propriétaires n’hésitent pas à pousser
les moteurs. Les accrochages sont
monnaie courante, au point que certains collectionneurs font réaliser
des copies très fidèles. « Il est plus
facile d’attaquer au volant d’une
voiture qui vaut 500 000 euros plutôt que 10 millions », concède un
concurrent.
En participant à l’un des six plateaux de la course, selon l’âge et la
catégorie de leur machine, les pilotes moins argentés peuvent aussi
accéder à l’expérience d’une vie en
tournant pour la première fois sur
le mythique circuit. Depuis le petit
roadster anglais MGA à 50 000 eu-

ros jusqu’à l’Alfa Romeo 8C 2300,
vedette de cette édition 2022,
pouvant prétendre à cent fois plus,
« tous les budgets et tous les pedigrees se télescopent dans la
Sarthe », se félicite Patrick Peter.
Qui insiste sur une constante :
« Quelle que soit la valeur de sa
voiture, chacun s’acquitte des
mêmes droits d’inscription de
6 500 euros. » Une forme d’égalité,
au moins de ce point de vue.
Le rayonnement à l’international
du Mans Classic incite les constructeurs eux-mêmes à faire le déplacement. Soucieux de cultiver le souvenir de sa victoire historique aux
24-Heures du Mans, le japonais
Mazda s’est associé au fabricant
d’autos miniatures Spark pour financer le transport depuis son musée au Japon du prototype Mazda
787B. Les amateurs venus en
nombre en ont pris plein les yeux et
les oreilles.
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CIRCUIT
FRÉQUENTÉ

800

voitures
anciennes
de compétition.
Près de

200 000

spectateurs
venus de 25 pays.

8 500

véhicules réunis
par les clubs et
les constructeurs.
SOURCE : CHALLENGES.

Moins exotique, moins rapide, mais
tout aussi unique, est la CD Peugeot
SP66, dont la restauration sur quatre
ans aura coûté « plus de 100 000 euros » à l’association L’Aventure Peugeot Citroën DS. « Notre participation au Mans Classic revient à
40 000 euros tout compris, mais
elle est équilibrée grâce à la contribution de sponsors qui partagent la
même passion et nos valeurs, explique son directeur Xavier Crespin.
Cette course est l’occasion de mettre
en avant notre travail et de faire
connaître l’association, dans l’espoir de la pérenniser. »
Quantité d’autres constructeurs,
équipementiers, marchands de
pièces profitent du retentissement
du Mans Classic pour vanter leurs
produits auprès d’une cible de passionnés qui leur est tout acquise. La
course auto a beau être un « sport
de riches », elle reste un formidable
Eric Bergerolle
exutoire.

Entreprise
Indiscrétions
Lors de la soirée
annuelle de
l’association
France Invest,
qui regroupe
180 sociétés
d’investissement,
sa présidente
Claire Chabrier (Amundi) a présenté
des travaux prospectifs sur l’humain,
les technologies et la transition
écologique. « Qu’avez-vous pensé de
tous ces bons sentiments ? », a soupiré
un administrateur, sceptique devant un
tel optimisme sur le rôle de la finance
dans la lutte contre le réchauffement
climatique et les inégalités.

Givenchy à la rescousse
de la famille Tapie

I. de Foucault

SP

Chabrier est un peu verte

Stockage du Paxlovid dans l’entrepôt OCP, à Saint-Ouen. Pour faciliter sa distribution, le circuit
classique d’approvisionnement des pharmacies via les grossistes répartiteurs a été réactivé.

Faux départ pour la pilule
anti-Covid de Pfizer

Retmen/Sipa

Alors que l’Etat en a commandé 500 000 doses,
le traitement antiviral Paxlovid développé
par le laboratoire américain est très peu prescrit.
Feu Hubert de Givenchy pourrait bien
apporter une aide précieuse à la
famille de Bernard Tapie, décédé le
3 octobre 2021. La succession du
couturier vient de mettre aux enchères
sa célèbre collection de meubles du
xviiie siècle, une passion qu’il partageait
avec l’homme d’affaires, à qui il avait
d’ailleurs vendu son hôtel particulier.
Or, le succès des adjudications pourrait
impacter la cote des meubles anciens
de Tapie et ainsi doper la vente
de sa collection, prévue ce 6 juillet.

J.-F. Arnault

Rial consulte le sage Maillot

Le PDG de Voyageurs du Monde JeanFrançois Rial a invité le fondateur de
Nouvelles Frontières Jacques Maillot,
80 ans, à une réunion du Syndicat des
entreprises du tour-operating fin juin. Il
y était question de la pagaille dans les
aéroports, à cause notamment des
sous-effectifs de la Police des frontières.
Conseil du retraité : « Mobilisez les
médias, c’est la meilleure façon de faire
bouger le gouvernement ». Vu le nombre
d’articles consacrés au sujet, le conseil
de Maillot a été suivi.
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D

ouche froide pour Pfizer après sa
razzia sur les vaccins. Lancé en
fanfare, son médicament antiCovid Paxlovid, le premier antiviral en comprimés autorisé aux Etats-Unis,
puis en Europe fin 2021, connaît un démarrage laborieux. Au premier trimestre, ses
ventes (1,5 milliard de dollars) ont déçu les
analystes, qui visaient 1,9 milliard de recettes.
Avec sa promesse d’empêcher les formes
graves de la maladie et, ainsi, d’éviter une
nouvelle submersion des hôpitaux, ce remède miracle était pourtant très attendu.
Notamment en France où il est arrivé début
février, juste après la déferlante Omicron.
L’Etat a d’ailleurs commandé à Pfizer
500 000 doses pour l’année 2022, signant un
chèque avoisinant les 250 millions d’euros.
Un enthousiasme récompensé par le laboratoire américain, qui a choisi de confier au
sous-traitant lyonnais Novasep une partie
de la production mondiale du Paxlovid – dont il espère sortir 120 millions de
boîtes en 2022.
Sauf que trop peu de patients bénéficient de
la pilule anti-Covid. Les médecins ont vite
renoncé à la prescrire vu la complexité à se
la procurer : en effet, l’Etat, voulant garder
la main sur le précieux stock, a d’abord
choisi de garder le monopole de la distribution, via une plateforme spécifique. Du

coup, fin mars, seuls 3 500 traitements
avaient été prescrits. « Le délai d’administration du traitement dans les cinq jours
suivant l’apparition des symptômes était
intenable », tance Pierre-Olivier Variot, président de l’Union des pharmaciens d’officine. Pour relancer la machine, l’Etat a revu
sa copie en mai, autorisant le circuit classique d’approvisionnement des pharmacies
via les grossistes répartiteurs. Selon ces
derniers, depuis, près de 20 000 boîtes ont
été écoulées, le volume de distribution
grimpant de 1 000 boîtes par semaine en
moyenne à 3 500 boîtes fin juin.

Contre-indications
Cependant, le potentiel est limité car le
Paxlovid rencontre d’autres écueils. « Ce
médicament a des contre-indications [en
cas d’insuffisance hépatique ou rénale sévère], des interactions nombreuses avec
d’autres médicaments et une efficacité qui
baisse avec l’âge, qui font qu’il ne peut être
prescrit qu’avec précaution auprès des
patients âgés ou fragiles, atteints de maladies chroniques… soit justement ceux qui
en auraient besoin pour éviter un Covid
grave », égrène le docteur Agnès Giannotti,
présidente du syndicat MG France. Gênant
pour Pfizer, qui campe sur son objectif de
gagner 22 milliards de dollars cette année
I. F.
grâce au Paxlovid.

Entreprise
Bonne semaine

S Audras/Réa

Alain Mérieux recrute
un allié de poids
Exor, le holding
de la famille
Agnelli, va investir
833 millions
d’euros pour
acquérir 10 % de
l’Institut Mérieux,
présidé par Alain
Mérieux. Le groupe
pharmaceutique, qui se consacre à
la lutte contre les maladies infectieuses
et le cancer, est actuellement contrôlé
à 68 % par la famille et à 32 % par
la Fondation Christophe et Rodolphe
Mérieux.

Promu par Amazon, Shein
déshabille la concurrence
En s’alliant au géant de l’e-commerce, le site
de mode chinois s’assure des livraisons rapides.
Déstabilisant un secteur français déjà fragilisé.

N. Messyasz/Sipa

Capture d’écran Amazon

Florence Parly a le profil
de l’emploi

L’ex-ministre des Armées est
fortement pressentie pour prendre
la succession d’Anne-Marie Couderc,
72 ans, à la présidence d’Air FranceKLM en mai 2023. A 59 ans,
cette énarque, qui fut conseillère
puis ministre du Budget de Lionel
Jospin, connaît de l’intérieur
la compagnie aérienne, dont elle
a notamment dirigé la branche cargo
et le réseau court et moyen-courrier,
avant de partir à la SNCF en 2014.

B. Matthews/AP/Sipa

Mauvaise semaine

Debra Perelman prépare
un plan de redressement
La directrice générale de Revlon
a placé la société sous la protection
du Chapitre 11 de la loi américaine
sur les faillites. Touché de plein fouet
par la crise sanitaire et surendetté,
le groupe de cosmétiques, qui avait
racheté la marque Elizabeth Arden
en 2016, a perdu 207 millions
de dollars l’année dernière, pour
2,1 milliards de chiffre d’affaires.
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Page Shein sur Amazon. Ouverte en juin, la boutique en ligne compte une centaine de références,
dont une partie est disponible par le biais de l’offre Amazon Prime de livraison express.

J

usqu’où ira la fusée Shein ? Valorisé
100 milliards de dollars, ce site chinois
de mode créé en 2008 par Chris Xu
pèse plus lourd qu’Inditex (Zara) et
H&M réunis. Son modèle, redoutable, s’appuie sur un ADN techno capable de scruter
les aspirations des clients en temps réel et
de dénicher les nouvelles tendances grâce
à la magie des algorithmes. Résultat, le site
propose jusqu’à 6 000 nouveautés par jour à
des prix imbattables. Ce qui fait fureur auprès d’une cible de très jeunes filles.
En France, la percée de Shein est fulgurante.
En 2021, il s’est hissé à la quatrième place
des sites de mode ayant le plus grand
nombre d’acheteurs, derrière Amazon, Vinted et Decathlon, selon la Fédération du
e-commerce et de la vente à distance. Et
Shein ne compte pas s’arrêter là. Après avoir
ouvert cette année trois boutiques éphémères, la marque chinoise s’est installée
discrètement sur la place de marché Amazon fin juin. Sa boutique en ligne compte une
centaine de références, essentiellement des
robes à moins de 30 euros. Certaines sont
disponibles par le biais d’Amazon Prime et
son offre de livraison express. Les abonnés
peuvent ainsi recevoir leurs commandes en
quarante-huit heures, contre vingt-six jours

avec l’application Shein. L’intérêt ? « Satisfaire plus vite les clientes, répond David
Dayan, cofondateur de Showroomprive, en
utilisant les entrepôts et la logistique
d’Amazon. » Pour le géant américain, l’objectif est de « capter les données des jeunes
clientes de son partenaire afin de devenir
le leader de l’e-commerce dans la catégorie
mode », poursuit-il. Un secteur qui semble
résister au groupe de Jeff Bezos.

Image de marque écornée
Pas de quoi rassurer un secteur déjà fragilisé. « Cette association envoie un très
mauvais signal, pointe Pierre-François
Le Louët, président de l’agence NellyRodi.
En s’alliant à Amazon, Shein peut continuer de déstabiliser l’écosystème du prêtà-porter en France. » Seul frein à cette ascension, son image de marque, de plus en
plus écornée : après des révélations sur les
conditions de travail peu reluisantes de ses
fournisseurs, une enquête réalisée par
Pixpay démontre que Shein serait responsable de 22 % des émissions de CO2 des adolescentes françaises. Alors que l’environnement arrivait en tête des préoccupations
des jeunes, juste derrière… le pouvoir
L. C.
d’achat.

artdeco@vallois.com

Entreprise

Guillaume Chesneau, 48 ans,
formation marketing et management,
est le nouveau directeur général
de Nespresso France. Débutant
dans le groupe en 2008, il fut directeur
général de Nespresso en Suède
en 2016, puis du Royaume-Uni
et de l’Irlande en 2019.

SP

Elise Bert Leduc,
40 ans, Centrale
Paris, master
of science
de l’université de
Berkeley, rejoindra
Doctolib comme
chief revenue officer
et membre du comité exécutif
du groupe le 5 septembre.
Depuis septembre, elle était PDG
de Direct Assurance.
Joanne Deval, 47 ans, Polytechnique,
thèse à UCLA (Etats-Unis), entre
au comité exécutif d’Elior Group
comme directrice du digital et des
systèmes d’information. Depuis 2019,
elle était CIO du groupe Air liquide.
Hakim Serhir, 47 ans, master en
économie et commerce de l’ICHEC
à Bruxelles, est promu directeur France
d’International Paper.

Henry de Courtois, 43 ans, HEC,
actuaire, devient directeur général
de Direct Assurance. Il était directeur
IARD particuliers et professionnels
a sein d’Axa France.
Emmanuelle Bromet, 54 ans,
Chimie ParisTech, Ecole nationale
supérieure du pétrole et des moteurs,
prendra la direction du développement
durable d’Arkema à compter
du 28 juillet.
Benoît Frette, 51 ans, diplômé
en physico-chimie des matériaux
et en management de la qualité, est
le nouveau président de Chronopost.
Steffen Elsaesser, 54 ans, diplômé
en administration des affaires
de l’université de Tübingen et en
gestion de l’université de Californie,
est désormais directeur de la
transformation du groupe Capgemini.
Bastien Grandgeorge, 43 ans,
Montpellier Business School, sera
directeur général de Decathlon France
le 1er octobre.
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Boeing étrenne sa fusée
lunaire au coût exorbitant
Le lanceur destiné au retour des astronautes
américains sur la Lune à l’horizon 2025 coûtera plus
de 4 milliards de dollars par tir à la Nasa.

A

force de guetter le premier vol
orbital du Starship/Super Heavy
de SpaceX, espéré cette année, le
microcosme du spatial en avait
presque oublié l’autre fusée géante qui s’apprête à décoller des Etats-Unis : le SLS
(Space Launch System) de la Nasa. Selon
les dernières prévisions de l’agence spatiale
américaine, le vol inaugural de ce lanceur
monumental, en grande partie développé
par Boeing, est prévu entre le 23 août et
6 septembre, depuis le Kennedy Space Center de cap Canaveral, le site de lancement
mythique des fusées Saturn V du programme Apollo.
SLS, haut d’une centaine de mètres et d’un
poids au décollage de 2 600 tonnes, est un
programme stratégique pour l’Oncle Sam.
C’est ce géant surpuissant, largement
inspiré de Saturn V, qui doit permettre le
retour des astronautes américains sur la
Lune à l’horizon 2025, dans le cadre du
programme Artemis. Le calendrier initial,
imposé par Donald Trump en 2019, prévoyait ce retour de la Nasa sur la Lune
en 2024. Cet objectif ne sera pas tenu. Le
vol de cet été, Artemis 1, ne sera qu’un tir
de démonstration : SLS mettra sur orbite
une capsule Orion, sans astronaute, qui
fera le tour de la Lune avant de revenir sur
Terre. Artemis 2, annoncé pour 2024, fera
de même avec quatre astronautes à bord.
C’est Artemis 3, prévu au mieux en 2025,
qui doit marquer le retour des astronautes
américains sur le sol lunaire.

Six ans de retard
Artemis marque-t-il le retour en force de
Boeing face à SpaceX, l’entreprise d’Elon
Musk ? Pour l’instant, il a surtout montré les
difficultés du géant américain, et de son
client la Nasa, à tenir leurs objectifs de délais et de coûts. Le premier vol de SLS était
prévu en 2016 : du fait d’énormes difficultés
de développement, il sera effectué avec
six ans de retard. Quant au montant du programme, il se révèle aussi monumental que
la fusée. Selon les calculs de l’inspecteur
général de la Nasa, sorte de Cour des
comptes interne, le coût d’un tir de SLS,

Nasa/Ben Smegelsky/Cover Images/Sipa

Le carnet

En partenariat avec

Le Space Launch System (SLS), à cap
Canaveral (Floride), le 6 juin. Le vol prévu
cet été ne sera qu’un tir de démonstration.

avec la capsule Orion, est estimé à 4,1 milliards de dollars. A titre de comparaison, la
Nasa avait commandé en 2021 un tir de
Falcon Heavy, le lanceur lourd de SpaceX,
pour 332 millions de dollars.
De quoi menacer l’avenir de SLS ? La Nasa
a déjà attribué à Falcon Heavy une mission,
Europa Clipper, initialement prévue sur le
lanceur géant de Boeing. Mais une annulation totale du programme apparaît peu probable. « Le programme SLS génère énormément d’emplois, notamment dans le sud
des Etats-Unis, et bénéficie donc d’un soutien constant du Congrès, explique Arthur
Sauzay, auteur de rapports sur le secteur
spatial pour l’Institut Montaigne. Par ailleurs, la Nasa a intérêt à ne pas totalement
dépendre de SpaceX et d’un Elon Musk toujours imprévisible. » Dernier argument : la
Nasa a déjà dépensé 17,2 milliards de dollars depuis 2012 avec le programme SLS.
Un abandon serait un séisme pour l’agence
V. L.
spatiale américaine.

Claire Bové, vice-championne olympique d’aviron
Photographie : Sylvie Lancrenon

la bague

bagues or 750, Rose de France, Améthyste, Topaze bleue,
ou Améthyste verte et pavage diamants

15, rue de la Paix - 66, av. des Champs-Élysées
Information points de vente : 0 805 80 1827 (appel gratuit) - Liste des points de vente sur www.mauboussin.fr/boutique

Entreprise le Club Entrepreneurs Challenges - Grant Thornton
En quoi consiste la fusion ?

C’est une fusion entre égaux qui
fonde une entreprise de 85 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires de
80 millions d’euros, en forte croissance. Nous travaillons avec
l’agence Namibie, qui a imaginé le
changement de nom des cartes de
titres-restaurants Lunchr à Swile.
Notre mission : créer la plateforme
de référence de l’engagement des
collaborateurs. Avec l’émergence
du télétravail et la réduction des
surfaces de bureaux, les collaborateurs se voient moins. A nous d’aider les employeurs à faire en sorte
qu’ils se voient mieux.

Mahema Productions

Allez-vous supprimer des emplois ?

Bird Office offre l’accès
à 8 000 lieux de réunion
en s’alliant à Kactus
Arnaud Katz, cofondateur de Bird Office en 2013, a créé
une plateforme qui permet de réserver des salles de réunion
et des séminaires. Avec l’essor du télétravail, l’activité explose.
Challenges. Comment s’est décidée

La vidéo sur

la fusion avec Kactus ?

Challenges.fr

Arnaud Katz. Nous étions l’un pour
l’autre l’ultime concurrent, celui que
nous respections le plus. Nous
avons fini par douter de notre capacité à créer seul un acteur énorme,
et nous sommes dit qu’il fallait s’associer. Fusionner, pour des entrepreneurs, c’est un beau cheminement : c’est prendre tout ce que
l’autre fait mieux.
Quelles différences existent entre
vos deux modèles ?

Ce sont deux plateformes. Mais
nous proposons un produit historiquement focalisé sur la réservation

Propos
recueillis par
Claire Bouleau
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de salle de réunion, avec beaucoup
de lieux urbains. Et nous nous
sommes développés en signant des
contrats-cadres avec des grandes
entreprises. Kactus propose surtout
des séminaires, plutôt au vert, avec
un modèle de place de marché.
Dans les deux cas, nous lançons des
partenariats avec des professionnels de l’événementiel (groupes hôteliers comme Accor ou Louvre
Hotels, centres d’affaires, espaces
de coworking). Nous étions dans les
mêmes pays : en France, en Belgique, en Suisse et à Londres, avec
3 000 lieux en commun. Ensemble,
notre offre grimpe à 8 000 lieux.

Pas du tout, il s’agit d’une fusion de
croissance. Cela ne veut pas dire
qu’il n’y aura pas de sujets humains
et RH, comme des changements de
postes, ou de l’inquiétude chez les
collaborateurs. Ce n’est pas une
étape facile : c’est comme si nous
changions d’entreprise. Je deviens
le président du nouvel ensemble, et
Thomas Cottin le directeur général
et directeur du produit.
Vous levez aussi des fonds…

Oui, Eurazeo mène un tour de
10 millions d’euros, et nos investisseurs historiques suivent. Bien que
nous ne soyons désormais plus majoritaires, les fonds ont compris
l’importance de nous laisser une liberté totale d’action et une part du
capital suffisante pour que nous
restions très engagés.
Qui sont vos clients ?

Environ 300 000 entreprises de
toutes tailles comme EDF, Engie ou
Saint-Gobain. Nous prenons une
commission d’environ 15 % sur la
réservation des lieux, qui fournissent parfois aussi la restauration
et des activités. Et nous proposons
des services aux grands comptes,
tel le calcul de l’empreinte carbone
de leurs événements. La prochaine
étape, c’est de proposer des activités de team building seules et de
nous développer dans d’autres pays,
comme au Royaume-Uni.
Votre rêve de croissance ?

Changer d’échelle, être dix fois plus
gros qu’aujourd’hui.
•
UN PARTENARIAT

Chasseur de Châteaux

Entreprise

Le château de Meauce, dans la Nièvre. « Je suis contacté par des personnes venant d’Australie ou d’Afrique du Sud », raconte son propriétaire.

Airbnb redécouvre
l’histoire de France
La plateforme américaine de location touristique a reprogrammé
son moteur de recherche. Objectif : ne plus seulement offrir un toit,
mais une expérience unique. En France, cap sur les châteaux.

capture d’écran Airbnb

B

âti au xviie siècle dans le
bocage normand, le château de l’Empereur se loue,
avec son parc de 50 hectares, ses seize chambres et sa
confortable piscine intérieure, près
de 6 000 euros la nuit. Plus modeste,
le château de Pleurs, construit lui
aussi au xviie, offre, dans la Marne,
dix chambres dans un parc de
5 hectares percé de ruisseaux et
agrémenté d’une piscine, pour
1 850 euros la nuit. Ces demeures ne
proviennent pas du catalogue Relais
& Châteaux, mais d’Airbnb. Début
mai, en France, la plateforme de
location touristique américaine a
lancé une nouvelle catégorie de

recherche, « patrimoine ». Elle
côtoie les rubriques « tours » ou
« châteaux ». On y trouve plus de
4 000 annonces pour séjourner dans
des moulins, des phares, des fermes
médiévales ou des prieurés.
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Page Patrimoine
d’Airbnb. Elle
a été ajoutée en
mai sur le site.

Déjà présentes, pour la plupart, sur
le site, elles n’étaient pas valorisées
jusque-là. « Nous voulons accroître
l’immersion des voyageurs, explique Catherine Powell, responsable mondiale de l’hébergement
d’Airbnb. Quoi de mieux que des
habitats typiques, comme les trulli,
en Italie, ou les minsu à Taïwan ? Il
s’agit d’inspirer les touristes tout
en permettant aux hôtes, en France,
de mettre fièrement en avant leur
héritage. »
En novembre dernier, Airbnb a procédé à une refonte de son moteur de
recherche, créant 20 catégories
– plage, ski, îles, parcs nationaux… –. La valorisation des uuu

Château de Bouffémont,
dans le Val-d’Oise. A vingt
minutes de l’aéroport
Charles-de-Gaulle, le
domaine du XIXe est mis
en avant par Airbnb pour
la clientèle étrangère.

Luxury Retreats

Entreprise

Stéphane Bern approuve

demeures historiques françaises est intervenue dans un second temps. Airbnb a étendu à 56 le
nombre de rubriques, qui englobent
in ﬁne 4 millions de logements sur
les 6 millions proposés. Le but n’est
plus seulement de trouver un toit,
mais de vivre une expérience. Et si
les lieux promettent de la rendre
inoubliable, leur localisation devient un critère presque secondaire.

© Marine Brusson/Airbnb



Clientèle internationale
Les cinq chambres du château bourguignon de Meauce, au sud de Nevers, voient déjà les fruits de ce
changement. « Nous avons acheté
ce château, en ruines, en 2016, relate Cédric Mignon, son propriétaire. Après cinq ans de rénovation,
en décembre, nous l’avons mis sur
Airbnb. Avant l’apparition de la
catégorie “patrimoine”, le lieu séduisait de jeunes Parisiens travaillant dans des start-up, qui se
réunissaient avec leur équipe dirigeante », poursuit-il. Le château attire maintenant une clientèle plus

internationale. « Je suis contacté
par des personnes venant d’Australie ou d’Afrique du Sud, qui cherchent des lieux prestigieux liés à la
tradition française. Ils ne veulent
pas forcément une prestation haut
de gamme mais souhaitent être
plongés dans la nature et logés dans
de vieilles pierres. » Le prix de la
nuitée est à 800 euros. La location
du château sur la plateforme n’a pas

Le château de
la Cressonnière
(Vendée).
Un bâtiment
médiéval
accesible
à partir de
100 euros
la nuit.

Un revers judiciaire face au fisc belge

C

’est une défaite
importante pour Airbnb
sur le Vieux Continent.
Le 27 avril, la Cour de justice
de l’Union européenne a
confirmé l’obligation faite aux
plateformes de location de
biens d’hébergement
touristique de communiquer
aux Etats membres qui le

pour but de « rentabiliser la rénovation, qui s’élève à plusieurs millions d’euros, mais de couvrir des
frais d’entretien s’élevant à
60 000 euros par an ».
Logique similaire pour Martine Guilmet, qui avait proposé sur Airbnb
trois chambres des Ecuries du château, au cœur du marais poitevin.
« Berceau d’Aliénor d’Aquitaine, la
région est très riche en patrimoine,
explique l’ex-propriétaire, qui a récemment cédé le château, acquis
en 1996. Au début, je proposais les
chambres au sein de gîtes, puis je
suis passée à Airbnb. Je les ai
louées deux à trois mois par an
pour ﬁnancer la restauration de la
propriété. » Une manne de 15 000 à
20 000 euros chaque année.

souhaitent les informations
sur les transactions
effectuées. A l’image du
combat que mène la mairie
de Paris, l’administration
fiscale belge souhaitait
connaître les données
concernant les locations
effectuées sur la plateforme
américaine afin d’appliquer
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dans la région de Bruxelles,
à partir de 2017, une taxe
touristique forfaitaire
par nuitée. En France, cette
décision ne devrait avoir
aucun impact car Bercy
récupère les données
concernant les revenus
et les activités des hôtes
sur la plateforme.

•

L’offensive de séduction d’Airbnb à
destination des demeures historiques françaises n’aurait pas été
parfaite sans Stéphane Bern. En novembre dernier, le présentateur emblématique de Secrets d’Histoire a
accepté de la part d’Airbnb, au titre
de la Fondation du patrimoine, un
don de 5,6 millions d’euros. Bien que
la plateforme n’en fasse aucune publicité, le gardien des belles pierres
a longuement hésité : la réputation
de la ﬁrme, après des conﬂits répétés avec la mairie de Paris, pouvait
nuire à la cause transpartisane de sa
fondation. Puis la méﬁance est tombée. « La sélection patrimoine
d’Airbnb cartonne, jubile Stéphane
Bern. Par déﬁnition, ces propriétés
se trouvent en zone rurale. Cela
pose donc très peu de problèmes aux
riverains, contrairement aux
villes. Ces lieux épousent parfaitement le désir de vivre une expérience historique. Après avoir plu
aux Français, ils séduiront à coup
sûr une clientèle internationale. »
En s’éloignant des villes, la plateforme échappe aux controverses.
Airbnb a compris l’intérêt de se
tourner vers les campagnes, plus
accueillantes pour absorber la
hausse du tourisme. A la faveur de
la pandémie, celui-ci s’est de surcroît réorienté vers le local. Les dix
destinations les plus importantes du
site ne représentent désormais plus
que 8 % de ses réservations, contre
12 % avant la crise sanitaire.
Adrien Schwyter

Entreprise

SP

Unes de Dada. Sa marque de fabrique : une
analyse libre des œuvres. Seuls deux numéros
par an font écho aux grandes expositions.

SP

SP

Antoine Ullmann. Le directeur général
de Dada aime « réveiller les gens, aller
là où les autres ne vont pas ».

Dada ouvre de nouvelles
pages artistiques
Dans l’univers de l’édition d’art peuplé de poids
lourds, la revue cultive son anticonformisme.
Multipliant ses sujets d’étude et les diversiﬁcations.

U

n livre documentaire sur
le charme et les coulisses
du monde de l’édition ?
En plein psychodrame
autour de la fusion annoncée entre
Hachette et Editis, l’initiative ne
manque pas de sel. C’est pourtant la
thématique choisie par Dada pour
son dernier beau livre, publié en
mai, avec des illustrateurs contemporains. Depuis 2018, la maison en
sort un ou deux par an. Ni monographie ni catalogue d’exposition,
chaque volume affiche un graphisme et un thème qui sortent plutôt des sentiers battus : les œuvres
record de l’art, la visite rêvée des
ateliers… « A Dada, on aime réveiller les gens, aller là où d’autres ne
vont pas », dit le directeur général,
Antoine Ullmann.
Manière de se distinguer sur un marché pléthorique. Dans l’univers de
l’édition d’art peuplé de poids
lourds, Dada cultive son âme d’artisan. Et sa différence, tels les dadaïstes du XXe siècle, opposés à tout car-

can esthétique ou idéologique. Le
beau livre est l’une des diversiﬁcations misant sur la notoriété de
cette revue « pour la famille de 6 à
106 ans ». Une exposition fêtant ses
30 ans, Dis, c’est quoi l’art ?, a été
inaugurée le 4 juillet à Paris.

Déconnexion des événements
Un anticonformisme assumé.
Comme l’itinéraire de cette maison,
à contre-courant de la globalisation
galopante. Tout commence en
2008 : Dada, créé en 1992 par des
historiens, artistes et enseignants,
vivote dans le groupe Média Participations (Dargaud, Dupuis, Mango…). Pas vraiment un actif stratégique. Antoine Ullmann, stagiaire à
la rédaction, se pique de reprendre
la revue pour en faire le socle d’une
maison d’édition. Un an plus tard,
épaulé par ses banquiers, il boucle
l’affaire. Il a depuis créé les Editions
Tishina (grands romans illustrés) et
repris la galerie Robillard, experte
dans l’illustration.
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PROGRESSION
À L’ŒUVRE
Répartition du
chiffre d’affaires
Abonnements

56%
560000
euros

10%
18%
16%
Ventes au
numéro et
beaux livres
Prestations

(ateliers, livrets
pédagogiques…)

Licences à l’étranger
(revues, fiches…)
SOURCE : SOCIÉTÉ

Depuis 2008, le
chiffre d’affaires
de Dada a
presque doublé.
Son nombre
d’abonnés est
passé, lui, de
4 500 à 6 000.

La nouvelle équipe s’attelle d’abord
au vaisseau amiral, la revue. Nouvelle maquette et ligne éditoriale
axée sur l’observation et l’analyse
libre des œuvres. Moins collée, surtout, à l’événementiel, pour séduire
sur la durée. Seuls deux numéros
par an font écho aux grandes expositions – ainsi L’Art des pharaons,
en référence à la rétrospective sur
Champollion qui se tiendra dès septembre au Louvre-Lens. A 8,90 euros
l’unité, mieux vaut être un produit
au long cours : seule la moitié des
ventes au numéro (env. 4 000 exemplaires) s’effectue à la parution.
Au ﬁl des ans, la revue s’est ouverte
à tous les arts visuels : architecture,
cinéma… Le numéro consacré au
réalisateur japonais Miyazaki en
2015 est le best-seller (12 000 exemplaires). De quoi élargir le lectorat
composé d’abord d’institutions (bibliothèques, groupes scolaires…) et
de familles, publics ﬁdèles. Le taux
de réabonnement dépasse 80 %.

Filon périscolaire
« Dada, sur une niche trop étroite,
a peu de possibilités de développement », tacle un rival. La maison
parie sur sa marque pour faire taire
les mauvaises langues. Et grossir,
malgré des budgets serrés dans le
secteur public. Après les licences
étrangères, elle a creusé le ﬁlon des
activités périscolaires, avec des ateliers d’art dans les écoles, qu’elle
propose désormais aux médiathèques et particuliers. Elle a aussi
développé les livrets pédagogiques
pour les musées, « plus simples à
concevoir, moins coûteux, avec de
meilleures marges », dit Antoine
Ullmann. Son prochain dada ? Enrichir dès 2023 son site de contenus
audio et autres, dont une offre
d’infos services, sur le modèle
Thuy-Diep Nguyen
d’AlloCiné.

Entreprise

Le Bon Marché joue la
gamme du retailtainment
Temple du commerce né en 1852, le plus petit des grands magasins
parisiens a moins souffert de la pandémie que ses concurrents. Poussant
son identité de concept store au plus près des tendances artistiques.
à la porte du directeur des Vieilles
Charrues Jérôme Tréhorel. Et celuici n’a pas mis longtemps à se laisser
convaincre : « Avec eux, il n’y a pas
de limite dans la création et ça,
c’est génial. Ils ont une capacité à
toucher à tous les arts, et sont très
professionnels. » Le grand magasin
a déployé un commando qui flaire
les inspirations artistiques et les décline en concepts. Après Marjane
Satrapi, Régine ou Stromae, Philippe
Katerine avait carte blanche, du
26 février au 24 avril, pour chanter,
mettre des bonshommes roses sous
les verrières et exposer ses œuvres.

Saywho - J. Picon

Une passion pour la culture

Concert de Philippe Katerine, au Bon Marché, le 28 février. Pendant deux mois, l’artiste a eu carte
blanche pour disposer de gigantesques bonshommes roses sous les verrières et exposer ses œuvres.

Z

énith au parc de la Villette,
Seine musicale sur l’île
Seguin, festival Solidays à
l’hippodrome de Longchamp… Paris abonde de lieux pour
accueillir des concerts. Mais pas
dans le très chic VIIe arrondissement. Pourtant, le 24 mai, dès midi,
une horde d’adolescents faisaient le
pied de grue au 5, rue de Babylone
pour venir écouter le rappeur rennais Lujipeka. Une semaine plus
tard, des centaines de Bretons se
précipitaient au même endroit pour
acclamer le groupe brestois Matmatah. Leur lieu de rendez-vous ? Le
Bon Marché ! Pour ses 170 ans, la
vieille dame du commerce a noué un

partenariat insolite avec Les Vieilles
Charrues, qui soufflent, elles, leur
30e bougie. A sept reprises, du
30 avril au 19 juin, le magasin a fermé ses portes à 20 heures, avant de
les rouvrir une demi-heure plus tard
métamorphosé en salle de concert
pour recevoir l’un des artistes du festival. L’occasion d’un changement
de décor : au rez-de-chaussée, transats et gadgets pour festivaliers ; au
plafond, colza séché ; devant l’escalator, un immense écran projetant
un documentaire sur le plus célèbre
des festivals armoricains.
C’est d’ailleurs un Breton, Frédéric
Bodenes, directeur artistique du Bon
Marché, qui a eu l’idée d’aller toquer
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L’homme derrière cet élan créatif ?
Patrice Wagner. Nommé PDG du
Bon Marché en 2010 par LVMH (actionnaire de Challenges), propriétaire de l’enseigne, ce dirigeant discret nous reçoit dans un bureau qui
accumule mille preuves de sa passion pour la culture : figurine géante
de Tintin, guitare Gibson, grande
toile de Loïc Le Groumellec…
« Notre stratégie consiste à passer
du retail classique au retailtainment, qui mêle commerce et loisirs,
car la société est de plus en plus
guidée par l’émotion », martèle celui qui a fait entrer le directeur artistique au comité de direction. Les
Vieilles Charrues ? « Elles attirent
des gens qui ne viennent pas naturellement chez nous, explique-t-il.
En donnant l’occasion au consommateur de vivre des moments forts,
il aura envie d’acheter. » Le 2 septembre, nouvelle programmation :
pendant quatre mois, deux soirs par
semaine, 250 visiteurs assisteront à
une pièce de théâtre immersive qui
revisite le roman de Zola, Au Bonuuu
heur des Dames.

Voguer. Échanger. Rêver

Croi si ère

YACHTING EN OMAN
D e j a nv i e r à mars 2 02 3

Le yachting, une expérience plus intime de la croisière.
Accédez aux trésors culturels et naturels du Sultanat d’Oman, plongez dans des eaux cristallines
et découvrez des criques paradisiaques et confidentielles.

RÉSERVEZ VOTRE CROISIÈRE AU 01 83 96 85 03 OU SUR WWW.RIVAGESDUMONDE.FR

CHA10

Entreprise
« Ils identifient des produits qui
pourraient avoir du succès demain,
confirme Hélène Aubier, fondatrice
de Huages, le seul vendeur de CBD
du Bon Marché depuis décembre. Et
de se féliciter : « Etre présent ici a
permis de confirmer notre image
premium et de qualité. » Dernier
atout de l’enseigne, effectivement,
son image raffinée dans un contexte
où le luxe se porte bien. « Patrice
Wagner a fait un travail remarquable de montée en gamme », salue
un concurrent.

Une clientèle plus jeune

Photos : Stéphane Lagoutte/M.Y.O.P pour Challenges

Zones dédiées
aux expositions
et pop-up stores
du Bon Marché.
Au plafond,
du colza séché,
témoignage du
partenariat du
grand magasin
avec Les Vieilles
Charrues.

Corner Sézane. Le Bon Marché propose plusieurs marques en exclusivité, comme
la griffe responsable, mais aussi les vélos Cowboy et les vêtements de Farm Rio.

Né en 1852, ce temple du com
merce de 30 000 m2 n’est pas celui
qui a le plus souffert de la crise sani
taire. Le Bon Marché se targue en
effet de réaliser 70 % de son chiffre
d’affaires avec une clientèle fran
çaise (15 000 visiteurs par jour).
« C’est le grand magasin le plus
ancré dans son quartier, confirme
Rodolphe Bonnasse, PDG d’Aristid
Retail Technology. Il possède un
socle de clients fidèles pour qui c’est
leur commerce de proximité. »
Résultat, les ventes n’ont baissé que
de 30 % en 2020 et de 10 % en 2021.
Les touristes ? Il s’agit surtout de
visiteurs individuels, comme

uuu

Gabrielle SalléOsselin, 33 ans. De
passage à Paris, cette Nordiste est
venue « acheter du parfum de
marques qui n’ont pas ou plus de
boutiques à Lille, comme L’Artisan
parfumeur et Serge Lutens ».

Des marques exclusives
Voilà l’autre force de ce lieu : des
articles sélectionnés avec soin, et
20 à 30 % de marques exclusives
comme Sézane dans la mode, les
vélos électriques Cowboy ou les
vêtements brésiliens de Farm Rio.
« Nous sommes le Colette des
grands magasins, un concept
store », résume Patrice Wagner.
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Ainsi, cette année, le chiffre d’affai
res devrait dépasser celui de 2019,
soit environ 500 millions d’euros,
selon nos informations. Sur ce total,
15 % viennent de l’alimentaire, via
les restaurants et surtout la Grande
Epicerie avec sa petite sœur, La
Grande Epicerie Rive Droite, ou
verte en 2017. A son sujet, Patrice
Wagner reconnaît : « Au début, les
résultats n’étaient pas à la hauteur. Mais aujourd’hui, la progression nous satisfait. » Autre motif
de fierté pour le dirigeant, l’âge
moyen des clients du Bon Marché a
baissé en huit ans de 62 à 46 ans.
L’enseigne iratelle plus loin pour
séduire la génération Z ? Pas sûr.
« Nous ne faisons quasiment pas
d’e-commerce », reconnaît le PDG,
même s’il existe des services de
click and collect et de livraison à
domicile, ainsi que le site 24S lancé
par LVMH.
Pas non plus de grands espaces
consacrés au vintage et à la mode
circulaire comme au Printemps et
aux Galeries Lafayette. « Nous observons, mais nous sommes le plus
petit des grands magasins : nous
devons faire des choix », rappelle
celui qui préfère lancer à la rentrée
l’Institut, espace dédié au bienêtre.
« Quelle sera la suite de l’histoire ? »
s’interroge Arnaud Cadart, gérant
de portefeuilles chez Flornoy Ferri.
Pas d’ouverture prévue à l’interna
tional, ni en province. En douze ans,
la feuille de route de Patrice Wagner
n’a pas dévié. Avantage : un posi
tionnement très clair pour le
consommateur. Le risque ? Une
forme d’immobilisme au moment où
les concurrents s’activent, et alors
que LVMH a rouvert La Samaritaine,
à 2 kilomètres de là. Claire Bouleau
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SP

Modélisation du cerveau humain. Les
variations de température dépendent
de la zone du cerveau, de l’heure
de la journée, de l’âge et du sexe.

La température du cerveau
peut dépasser les 40 °C
L’amplitude thermique d’un cortex sain varie de 36 à
41 degrés, un écart supérieur au reste du corps humain.

A

lors que l’on croyait la
température de notre cerveau identique à celle du
reste de notre corps, des
chercheurs viennent de montrer
qu’elle varie en fait selon l’heure de
la journée, l’âge, le sexe et la zone
cérébrale observée. Au point qu’au

cœur du cerveau d’une femme en
post-ovulation, le mercure peut
grimper jusqu’à 41 °C ! C’est ce que
dévoile une équipe britannique
dans la revue Brain, l’une des premières à s’intéresser sérieusement
à la température qu’il fait dans le
cortex.

Pour parvenir à ces conclusions,
les scientifiques ont mesuré grâce
à l’imagerie par résonance magnétique la température cérébrale de
quarante volontaires sains âgés de
20 à 40 ans matin, midi et soir sur
une période de quatorze jours. Alors
que la température relevée dans la
bouche des sujets était d’environ
36 °C, celle de leur cerveau variait de
36,1 à 40,9 °C, soit une moyenne de
38,5 °C. « Le résultat le plus surprenant de notre étude est que le cerveau humain sain peut atteindre
des températures qui seraient
diagnostiquées comme une forte
fièvre n’importe où ailleurs dans
le corps », commente John O’Neill,
spécialiste des rythmes biologiques
à l’université de Cambridge, qui a
dirigé ces travaux.
Plus surprenant encore : en mesurant ces températures chez 114 patients atteints de lésions cérébrales,
les chercheurs ont constaté des
variations plus importantes encore,
de 32,6 à 42,3 °C. Surtout, ils ont pu
établir que le rythme quotidien de
ces variations constituait un facteur
prédictif de la survie après une lésion cérébrale traumatique, bien
plus que les températures minimales et maximales.
•

SP

Un fragment de supernova
dans le désert égyptien
La roche, étrangère à notre système solaire,
proviendrait de la destruction d’une étoile naine.
«

H

ypatia » pourrait bien être
un morceau d’étoile tombé
dans la « Grande mer de
sable » en Egypte. Découvert en
1996, ce fragment de 30 grammes de
roche noire très dure, constitué de
minuscules diamants, pose problème quant à son origine. Des
études passées ont d’abord prouvé
qu’il était composé de minéraux introuvables sur Terre, donc extraterrestre ; puis que sa signature chimique

ne ressemblait à rien non plus de ce
qui existe dans le système solaire.
La seule hypothèse restante est celle
d’une supernova de type 1-a : la destruction d’une naine blanche située
dans un système binaire. Hypatia
serait ainsi la première trace sur
Terre de ce type d’explosions, rarissimes dans la Voie lactée. Son corps
parent se serait formé aux confins
du jeune système solaire, à partir
d’atomes issus de la supernova
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Fragment de 30 g
de la roche
extraterrestre.
Constituée
de minuscules
diamants, elle
aurait heurté
la Terre il y a
28 millions
d’années.

avant de venir heurter la Terre, il y a
28 millions d’années. L’impact a vitrifié un cercle de sable de 80 kilomètres
de diamètre, l’a transformé en un
verre jaune appelé « verre libyque »,
dont un fragment orne une broche
ayant appartenu au pharaon Toutankhamon, au xive siècle avant J.-C. •

u

Le plus vieil arbre du
monde a 5 484 ans
Un cyprès de Patagonie situé dans
le parc national d’Alerce Costero,
au Chili, serait l’arbre le plus vieux du
monde. Connu sous le nom de « Gran
Abuelo » (arrière-grand-père) et haut
de près de 60 mètres, il serait âgé
de 5 484 ans et détrônerait ainsi le
« Mathusalem », un pin de Bristlecone
en Californie, âgé de 4 850 ans.

Bernard Martinez

Sciences
La veille de

DOMINIQUE LEGLU
Directrice éditoriale du pôle Sciences du Groupe Challenges

Ces phénomènes intrigants qui
mènent à de grandes découvertes

Des bactéries OGM
jouent au morpion
Une souche d’Escherichia coli a été
génétiquement modifiée pour
apprendre à jouer au morpion.
Surnommées « Marionnettes » et
cultivées dans des compartiments
similaires à une grille du jeu, ces
bactéries recevaient une « punition »
d’antibiotiques quand elles
se déplaçaient sans respecter
les règles.

SP

Source : université de Valence, Espagne.

23 acides aminés
… ont été identifiés dans les
poussières de l’astéroïde Ryugu
prélevées et rapportées sur Terre
par la sonde Hayabusa-2 en 2020.
La détection de ces 23 composés
organiques prouve qu’au moins
certaines de ces briques
élémentaires de la vie sur Terre
pourraient avoir été formées
dans des environnements spatiaux.
Source : université d’Okayma, Japon.

Rubrique réalisée
avec la rédaction de
sciencesetavenir.fr
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e blob n’est pas une blague.
Et pas seulement un organisme
unicellulaire digne du livre
Guinness des records, dont le
plus long du monde, de 53,9 mètres, a été
obtenu début juin par une très sérieuse
bande de centaines d’élèves français.
Le blob de nos forêts, ou myxomycète,
que Thomas Pesquet a emporté jusque
dans la station spatiale internationale, est
une matière à penser, un génial levier
de curiosité. Et la curiosité constitue le
moteur même de la recherche scientiﬁque
la plus fondamentale. On pourrait ici
plonger dans la physique quantique
et le chat (mort et vivant) de Schrödinger,
la relativité générale d’Einstein, les trous
noirs avaleurs de lumière ou encore
les algorithmes appliqués au climat, qui
mettent les neurones sous pression.
C’est l’été, on choisira une vision en contreplongée. Celle qui décèle ici-bas de
multiples bizarreries avant de remonter
stimuler l’esprit scientiﬁque. Objectif,
percer l’énigme. Une excitation cérébrale
qui peut conduire à de grandes découvertes
et innovations, que le hors-série de
Sciences et Avenir met en couverture, avec
« 50 phénomènes intrigants ». Exemple,
ces bancs de poissons qui tourbillonnent
en rangs serrés. Longtemps, pas plus que
pour les vols d’étourneaux dont les vidéos
font la joie des réseaux sociaux, on n’a rien
compris aux évolutions synchronisées
de myriades d’individus virevoltant sans
chef d’orchestre. Anecdotique ? Quiconque
s’aventure à développer la robotique
en essaim a intérêt à décrypter cette
intelligence collective. C’est seulement
depuis 2020, après de multiples mesures
et calculs, que les spécialistes de cognition
animale ont pu y voir plus clair. En résumé
simpliﬁé, chaque poisson s’efforce à
chaque instant de se maintenir près d’un ou
deux voisins, à une distance de trois fois
son corps.

Gorettes fuyant une otarie
des Galápagos. Pourquoi ces
poissons tourbillonnent-ils
sans se cogner ?

Quittons le royaume animal pour passer
à un de nos ennuis de Français buveurs de
vin, les effets du trichloroanisole. Plus
connu sous le nom de « goût de bouchon ».
Après l’avoir identiﬁé, comment écraser
l’infâme, piégé dans le liège ? C’est à
la chimie la plus sophistiquée, plus
précisément aux capacités d’un corps, mis
dans un état dit supercritique, qu’il a fallu
songer. Faire appel au gaz carbonique à
31 °C et sous 73 bars de pression, ni tout
à fait un gaz ni tout à fait un liquide, ou
les deux à la fois, qui peut se diffuser dans
un milieu poreux. Et ainsi dégager du liège
le démolisseur des dégustations.
A noter, le CO2 supercritique permet aussi
de décaféiner le café, ce qui n’est pas
le moindre de ses succès économiques.
Et le blob, dans tout ça ? Ni animal, ni
végétal, ni champignon, pour ce Physarum
polycephalum qui déﬁe les lois de la
biologie, il a fallu créer une famille propre,
les Mycétozoaires. Ainsi va la
connaissance. Avis aux amateurs,
on ne sait toujours pas pourquoi plus de
80 espèces de champignons décomposeurs
de bois brillent dans le noir, telles
les bioluminescentes lucioles. Foi de
mycologue, ce n’est pas une blague. •

1 Arnault
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Le classement des 500 premières fortunes professionnelles de France,
de Bernard Arnault, qui, malgré un recul de 8 milliards, caracole en tête avec 149 milliards d’euros,
à Dominique Pellé. Classement complet page 252. Index page 308.
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Fortunes

Les dynasties

Les grandes
causes des
Bettencourt
L’héritière de l’empire L’Oréal est aujourd’hui la femme
la plus riche du monde. Françoise Bettencourt Meyers
est aussi la principale philanthrope en France, impliquée
dans les sciences de la vie, les arts et la solidarité.

O
«

Les grands
fleurons
nationaux,
pour la
plupart
centenaires,
n’ont pas
oublié
d’entrer dans
la modernité.
Dynastiques,
ces familles
sont aussi
dynamiques.

n avoue avec
le sourire : “Je
suis complète
ment bigleux.”
Mais jamais :
“Je suis sourd
comme un pot.”
Et si les lunet
tes sont devenues un accessoire de
mode, il n’en va pas de même des
aides auditives, qui sont pourtant,
de nos jours, de vrais bijoux. » Qui
a signé ces quelques lignes pour atti
rer l’attention sur un sujet qui
concerne 7 millions de Français ?
Françoise Bettencourt Meyers et le
professeur Bruno Frachet, co
auteurs de L’Audition pour les nuls,
dont la dernière édition est parue en
2020 aux éditions First. Une couver
ture jaune et noire reconnaissable
au premier coup d’œil pour mieux
faire connaître l’une des grandes
causes de la 4e fortune française.
Ce livre de vulgarisation sur le
« handicap invisible » a été publié
en complément des actions de la
Fondation Pour l’Audition, le der
nierné de la galaxie philanthropique
de Françoise Bettencourt Meyers et
de son mari, JeanPierre Meyers.
« C’est un sujet qui leur tient per
sonnellement à cœur car il est la
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source de grandes souffrances pour
ceux qui en sont atteints », explique
Denis le Squer, le directeur général
de l’organisation, qui a rédigé un
Livre blanc avant les élections afin
d’interpeller les politiques.
Les deux auteurs de L’Audition
pour les nuls ont sillonné la France
pour faire connaître cette cause au
public à l’occasion de signatures en
librairies. Etonnant, venant d’une
femme d’un naturel réservé, voire
un peu « sauvage », selon les mots
d’un proche, que la médiatisation du
procès pour abus de faiblesse sur sa
mère a définitivement convaincue
de se tenir le plus éloignée possible
des médias.

Sécuriser l’avenir
L’actionnaire principale de L’Oréal,
qui a fait de la discrétion son credo
(« plutôt de la modestie », corrigent
ses amis), est aussi redevenue la
femme la plus riche du monde, de
vant une cohorte d’Américaines
– Alice Walton (Walmart), Julia
Koch (Koch Industries), MacKenzie
Scott (Amazon) ou Jacqueline Mars
(Mars Industries). L’entreprise créée
par son grandpère, le chimiste Eu
gène Schueller, est aujourd’hui valo
risée plus de 230 milliards d’euros. A

69 ans – fêtés ce 10 juillet –, la fille
unique de Liliane et André Betten
court ne se contente pas de toucher
les dividendes d’une multinationale
prospère, qui a versé un total de
2,6 milliards cette année. Elle est
une actionnaire active, soucieuse de
l’indépendance de L’Oréal.
Depuis plusieurs années, Françoise
Bettencourt Meyers et JeanPierre
Meyers s’appliquent en effet à ren
forcer la position de la famille au
capital du géant de la beauté, dont
Liliane Bettencourt (décédée en
2017) avait cédé une partie au suisse
Nestlé en 1974. Une reprise en main
entamée en 2014, qui s’est achevée le
7 décembre 2021, quand Nestlé a
vendu 4 % à L’Oréal pour 8,9 mil
liards d’euros. Depuis cette opéra
tion, la famille Bettencourt Meyers
détient 34,7 % du capital, contre
33,3 % précédemment.
« Ils ont un côté “cocorico” très
français », résume un bon connais
seur de la famille. Sécuriser l’avenir
de L’Oréal, fleuron de l’industrie
française, était une préoccupation
de longue date, réalisée par l’inter
médiaire de leur family office, Té
thys, dont JeanPierre Meyers a pris
les commandes il y a dix ans. En
2016, cette structure a été flanquée

B. Rindoff Petroff /Getty Images

Fortunes
de France

d’une filiale, Téthys Invest, pour accompagner des projets français ambitieux tels que GTL Biotechnology
(production d’acides hyaluroni
ques), Ceva (santé animale) ou Galileo Global Education (enseignement supérieur privé). Avec
plusieurs milliards d’euros d’actifs
pour une dizaine de participations,
ce fonds d’investissement se veut
« engagé », la marque de fabrique de
la famille, dont le troisième pilier est
la Fondation Bettencourt Schueller.
Un instrument entièrement consacré à la philanthropie, auquel participe toute la famille : Françoise, la
présidente, JeanPierre, viceprésident, le fils cadet Nicolas (34 ans),
administrateur, et JeanVictor, l’aîné
(36 ans), « qui vient à tous les événements », souligne Olivier Brault,
le directeur général de la fondation.

« Engagée dans trois domaines, les
sciences de la vie, les arts et la solidarité, notre fondation familiale
fêtera ses 35 ans à la fin de cette
année », rappelait Françoise Bettencourt Meyers dans ses vœux 2022.
Une fondation « qui est certainement la plus belle de France et probablement en Europe », s’exclame
l’un de ses administrateurs, Philippe
Oddo, associégérant du groupe
OddoBHF. « Ce qui est très touchant, c’est l’implication de Françoise et de son mari, ajoutetil. Ils
vont sur le terrain et ne s’inscrivent
pas dans la course aux œuvres d’art
comme d’autres grandes fortunes. »

Soutenir l’éducation
Ce vendredi 25 mars à Argenteuil, au
pied d’une imposante barre d’immeubles, la présidente et son mari

4e

Jean-Victor
Meyers, Nicolas
Meyers,
Françoise
Bettencourt
Meyers et JeanPierre Meyers
en mars 2019.
A la tête
d’une fortune
professionnelle
de 62,4 milliards
d’euros, toute la
famille participe
à la Fondation
Bettencourt
Schueller, un
instrument
entièrement
consacré à la
philanthropie.

sont attendus au Cours Charlemagne, l’une des 17 écoles du réseau
Espérance banlieues, que la fondation accompagne. Très tôt, bien
avant que n’ait lieu la levée du drapeau français, comme chaque matin,
au son de La Marseillaise ou de
L’Hymne à la joie, ils doivent rencontrer les acteurs de cette association qui œuvre contre le décrochage
scolaire grâce aux dons privés. « Un
moment assez extraordinaire », se
remémore Eric Mestrallet qui pilote
Espérance banlieues depuis sa création il y a dix ans. Des mamans de ce
quartier défavorisé répondent avec
enthousiasme à cette femme aux
grosses lunettes noires qui boit leurs
paroles : « Pourquoi avez-vous choisi de mettre vos enfants ici ? Que
trouve-t-on de plus qu’ailleurs ? »
Pour ce déplacement excep- uuu
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Françoise Bettencourt Meyers, entourée de son fils Nicolas Meyers (à d.) et de Yann Grienenberger, directeur du Centre international d’art verrier,
en avril 2022. La fondation des Bettencourt a donné 1 million d’euros pour transformer la verrerie de Meisenthal en Moselle.

tionnel – le précédent avait eu
lieu en 2019 au Cours La Boussole
du Val Fourré de Mantes-la-Jolie
(Yvelines) –, deux invités de marque
accompagnent le couple : Jacques
Attali, l’ancien conseiller de François Mitterrand, et Bernard Cazeneuve, ex-Premier ministre. Un
signe de reconnaissance pour cette
famille qui s’expose très peu. « La
fondation fait du conseil straté
gique en philanthropie en posant le
doigt sur les sujets à travailler »,
confie Eric Mestrallet. Olivier Brault
et ses équipes ont notamment aidé
le réseau d’écoles à structurer son
projet tout en lui donnant plus de
3,5 millions d’euros. « Nous avons
créé un comité scientifique et un
forum pédagogique avec des per
sonnalités extérieures, poursuit le
fondateur. Et une structure natio
nale d’une douzaine de personnes
est notamment chargée de lever des
fonds, mais aussi de former les
professeurs. » Car un jour viendra
où l’association devra voler de ses
propres ailes.
Ainsi fonctionne la Fondation Bettencourt Schueller, créée par Françoise et ses parents en 1987 : le but
n’est pas lucratif, mais les méthodes

uuu

« Ce qui
est très
touchant,
c’est l’implication de
Françoise
Bettencourt
Meyers
et de son
mari, ils
vont sur le
terrain.»
Philippe Oddo,
associé-gérant du
groupe Oddo-BHF.
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sont empruntées à celles de l’entreprise. « C’est une fondation fami
liale d’utilité publique dont les ani
mateurs sont des experts de la
bonne gouvernance », décrypte Olivier Brault. Cet énarque passé par le
cabinet de Jean-Pierre Raffarin à
Matignon et ex-directeur général de
La Croix-Rouge française a été recruté en 2012. Pour lui, la démarche
des Bettencourt Meyers se distingue
avant tout par « le temps long » ainsi
que « la foi dans les personnes ».

Contrer la fuite des cerveaux
« En 1995, le chœur accentus que
j’avais créé en 1991 a obtenu le Prix
Liliane Bettencourt pour le chant
choral, rappelle la cheffe d’orchestre
Laurence Equilbey, aussi fondatrice
d’Insula Orchestra. Cela nous a sor
tis de l’ornière financière. » Celle
qui préside aujourd’hui le jury de ce
même prix se souvient « d’un ac
compagnement et d’un financement
important sur trois ans » accordé
après qu’elle eut « présenté un pro
jet d’évolution pour cette période ».
En 2017, la fondation l’a encore suivie quand elle a créé le CEN, un
centre de ressources international
consacré à l’art choral.

« Ce qui me frappe, c’est le montant
attribué à ces actions, autour de
40 à 50 millions d’euros selon les
années, dont environ 10 millions
dans la solidarité », souligne Gonzague de Blignières, le cofondateur
de Raise et du réseau Entreprendre,
administrateur de la fondation depuis trois ans. Des sommes qui ont
été multipliées par quatre ou cinq
depuis quelques années. Car l’impact est au cœur de leurs préoccupations et autorise les remises en
question. « Après trente ans d’enga
gement pour la science, nous avons
évalué nos actions et conclu que
nous pouvions mieux faire », raconte Olivier Brault. Pour un chercheur, dit-il, « la force, c’est la liber
té », mais la faiblesse des budgets
publics, principalement utilisés
pour verser les salaires, ne permet
pas de mettre assez d’argent sur les
projets. D’où la fuite des cerveaux.
« Le nouveau programme Impul
science vise à renforcer l’attracti
vité de la France », annonce le directeur général de la fondation. Un
projet ambitieux dont la marraine
est Emmanuelle Charpentier, Prix
Nobel de chimie 2020, qui a dû s’exiler à Berlin – à l’Institut Max uuu

Fortunes les dynasties
Au chevet de Notre-Dame

R. Gaillard/Réa

L
Notre-Dame de Paris, en avril 2022. La
fondation, Téthys et L’Oréal ont versé
200 millions pour la reconstruction.

téléphone. » Il eût été « inconcevable »,
appuie-t-il, qu’il y ait 340 000 donateurs
et que la famille Bettencourt Meyers,
qui entretient des liens anciens avec
la cathédrale, n’en fasse pas partie.
La maîtrise de Notre-Dame a obtenu
en 2002 le Prix Liliane Bettencourt
de chant choral et la fondation a financé,
en 2013, la rénovation du bourdon.
« La contribution de L’Oréal est celle
d’une entreprise centenaire, souligne
Jean-Paul Agon, qui en est désormais
président. Nous avons aussi financé
l’exposition augmentée de Notre-Dame
de Paris au Collège des Bernardins. »

cinq ans, de façon dégressive.
« C’est comme un investissement,
mais purement philanthropique,
sans aucun bénéfice d’image, dit
l’ancien secrétaire d’Etat. Sans eux,
nous n’existerions pas. » Aujourd’hui, l’association, qui accompagne 700 jeunes volontaires par an,
sert parfois de classe préparatoire
pour entrer dans les grandes écoles.
Car il y a toujours, dans les projets
soutenus par ces mécènes, le désir
de lancer des ponts entre le public
et le privé ou, plus surprenant pour
des personnalités à ce point en retrait, de faire se rencontrer des
mondes qui s’ignorent.
Cette volonté d’agir sur le temps
long, de faire un bout de chemin

C. Dodergny/Nice Matin/MaxPPP

uuu Planck – pour développer sa
méthode révolutionnaire de séquençage et de découpage des gènes.
« Chaque année, nous soutiendrons
sept nouveaux chercheurs pour une
durée de cinq ans, soit 35 personnes en rythme de croisière, à
hauteur de 2 millions d’euros chacun », détaille Françoise Bettencourt Meyers dans un éditorial de la
fondation. La sélection des sept premiers lauréats, qui s’appuie sur le
Conseil européen de la recherche, a
été dévoilée ce 3 juin.
Martin Hirsch, l’ex-président de
l’AP-HP, peut témoigner de cette
constance. Pour lancer l’Institut de
l’engagement, en 2012, il a reçu de la
fondation 10 millions d’euros sur

a Fondation Bettencourt Schueller
s’est aussitôt mobilisée après
l’incendie de la cathédrale NotreDame de Paris, le 15 avril 2019, avec un
don de 100 millions d’euros, complété par
deux dons de 50 millions chacun de Téthys
et de L’Oréal. Soit 24 % du total des
sommes collectées pour la reconstruction !
« En apprenant le désastre, nous avons
échangé des textos avec Françoise
Bettencourt Meyers, raconte Olivier Brault,
directeur général de la fondation. Le
lendemain, nous nous sommes retrouvés à
8 h 30, avec le directeur de Téthys et le PDG
de L’Oréal qui était en ligne avec nous au

Le professeur Bruno Frachet et Françoise Bettencourt Meyers, coauteurs de L’Audition pour les nuls,
à Nice, en septembre 2021. Ils ont sillonné la France pour sensibiliser sur ce « handicap invisible ».
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avec des personnes remarquables
dans leur domaine, Yann Grienenberger l’a vécu. Il a été lauréat du
Prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main en 2014, dans la
catégorie Parcours, qui « met en
lumière une personnalité exemplaire pour son engagement, ses
réalisations, sa contribution au
secteur des métiers d’art français ».

Faire rayonner la France
Puis la fondation l’a aidé à transformer la verrerie de Meisenthal
(Moselle) en un centre international, désormais doté d’une salle de
spectacle, d’un musée, d’une boutique et d’un lieu d’échange pour
accueillir des designers, qui vient
d’être inauguré au terme de quatre
ans de travaux. « Voir cette famille
apporter 1 million d’euros à ce
projet au fin fond d’une vallée des
Vosges, dans un village de 600 habitants, a rassuré beaucoup de financeurs publics qui ont suivi,
raconte le directeur du centre. C’est
une bonne fée qui s’est penchée sur
notre berceau avec un vrai amour
pour ces métiers. »
Pour Sylvie Hubac, ex-directrice de
cabinet de François Hollande à
l’Elysée et administratrice de la fondation, l’explication est simple :
« C’est parce qu’ils aiment la
France. Ils veulent servir leurs valeurs, mais aussi le pays. » Et l’originalité de leur démarche paye.
« Dire “je suis soutenu par la fondation Bettencourt Schueller”, c’est le
Graal », estime Gonzague de Blignières. Un label reconnu dans l’univers de la philanthropie.
Kira Mitrofanoff et Anne-Marie Rocco u

Inès Vandamme
Photographie : Sylvie Lancrenon
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Bernard Arnault avec
l’avatar de LVMH Livi,
au Salon VivaTech,
le 16 juin. L’occasion
pour le PDG de
rappeler qu’il
sélectionne, tous
les ans, 20 start-up
qui rejoignent
l’incubateur du
groupe à Station F.

La tech, l’autre
cerveau de
Bernard Arnault

Arnault et Maurice Lévy, est l’occasion pour LVMH et son PDG de démontrer à quel point le groupe de
luxe est en avance dans la technologie Web 3.0 et le métavers.

Au service du luxe

La première fortune de France a toujours expliqué que la réussite de son
groupe reposait sur un équilibre subtil entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Faire émerger des talents, libérer la créativité est une
chose, s’appuyer sur la recherche
fondamentale et mettre la technoloEn plus du génie des créatifs, le patron-ingénieur de LVMH gie au service du luxe en est une
autre. Polytechnicien, le PDG de
développe une stratégie pour placer son groupe à la
a toujours été sensible à ce
pointe de l’innovation, voire en avance sur la concurrence. LVMH
que la technologie et l’innovation
imprègnent une partie des décisions.
este sombre et pull à col « Je viens d’une famille d’entrepreDans les allées noires de monde de
roulé noir, Bernard neurs et nos maisons de luxe ont
VivaTech, Bernard Arnault se fait
Fortunes
de France
Arnault, très à l’aise, a été fondées par des créateurs d’enexpliquer cette innovation mise au
pris place dans l’apparte- treprise particulièrement innopoint par Vuitton, qui permet d’imaer
ment virtuel de LVMH (actionnaire vants », rappelle-t-il. La discussion
giner un univers digital unique et
de Challenges), reconnaissable à se prolonge sur la vision de Bernard
personniﬁé pour un client. « Nous
son décor : un piano à queue trône Arnault. « Beaucoup de gens ima- Avec 149 milliards recréons un magasin virtuel et le
au milieu de la pièce et une montre ginent que je suis mon propre pa- d’euros de fortune portons jusqu’à l’écran du client
professionnelle
connectée Bulgari est accrochée au tron avec personne au-dessus de estimés en 2022, qui peut découvrir, depuis son faumur, tandis qu’un rouge à lèvres aux moi, mais ce n’est pas vrai, insiste Bernard Arnault
teuil, l’univers de la marque et, à
couleurs de Sephora structure cet le fondateur du numéro un mondial est de loin
terme, acheter des produits sublienvironnement factice. Il dialogue du luxe, j’ai un patron, c’est le l’homme le plus
més par une mise en scène digiavec Livi, l’avatar de LVMH. Rap- client, c’est lui qui m’inspire et me riche de France.
tale », révèle Franck Le Moal, direcpelant que le groupe a identifié challenge tous les jours. » La scène Et le deuxième
teur du digital et de la technologie du
du monde.
groupe. Plus loin, le patron éprouve
950 start-up et en sélectionne cha- de VivaTech, le Salon de l’innola nouvelle montre Tag Heuer, qui
que année une vingtaine qui rejoint vation et des nouvelles technolooffre la possibilité d’exposer 
l’incubateur du groupe à Station F. gies, créé il y a six ans par Bernard

V
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Fortunes
une galerie d’œuvres NFT,
tandis que le stand Dior présente sa
solution omnicanale qui permet à
partir d’une simple tablette iPhone
de personnaliser un sac, de payer et
de se faire livrer chez soi. Bernard
Arnault interroge, teste, éprouve
chacune de ces innovations. La foule
qui l’entoure ne semble pas le déconcentrer. « Notre organisation donne
une latitude importante à chacune
des maisons pour innover, mais
aussi, éventuellement, se tromper et
repartir, c’est essentiel pour des
entrepreneurs de pouvoir aussi
connaître l’échec et rebondir »,
confie-t-il. L’échec d’Europ@web
dans les années 2000 a ainsi permis
à LVMH de mieux appréhender sa
stratégie d’e-commerce. Comme
l’expérience ratée d’e-luxury aux
Etats-Unis en 2005, qui a finalement
servi de tremplin, deux ans plus tard,
à Vuitton qui a profité des infrastructures et pu décoller plus vite que la
concurrence. « Nous savons qu’il y
a une tolérance à l’échec dans le
groupe et ça change tout », avance
Franck Le Moal.

M. Bureau/AFP

uuu

Bernard Arnault
avec ses fils
Frédéric et Jean
(à gauche),
à Roland-Garros,
en 2016.
Tous les deux
ingénieurs et
passionnés par
les nouvelles
technologies,
ils ont aussi
hérité de leur
père le goût
du risque et de
l’entrepreneuriat.

Batterie de robots
Pour autant, le groupe avance. Pas
question de prendre du retard. Depuis deux ans, une nouvelle stratégie innovation a été mise en place. Il
ne s’agit plus d’empiler les concours
de start-up. « Nous avons dû rece-

voir pas moins de 8 000 propositions de start-up, nous n’avons pas
vocation à faire des catalogues
mais plutôt que ces initiatives
soient totalement intégrées à la
dynamique d’une marque », clarifie
Franck Le Moal. La recherche et les
nouvelles technologies doivent être
au service du produit et du client.
Vuitton est sans doute la seule maison de luxe du monde à avoir créé
son propre laboratoire de sac à
main. L’idée ? Le produit doit être
testé sous toutes les coutures avant
de le commercialiser. Au 2e étage du
Pont-Neuf, siège de Vuitton, une batterie de robots s’active ainsi à un
rythme très cadencé : une pince articulée vient ouvrir et fermer plus de
36 000 fois une fermeture éclair et
tester sa résistance, tandis que le
robot Louise simule de façon hyperréaliste le frottement entre un sac et
un manteau. Vendu dans le monde

«

Ch. Lambiotte/European Community 2008

LVMH
renforce sa
connexion
avec les Gafa

N

ous cherchons à
coopérer de façon
pragmatique et
intelligente. » C’est ainsi
que Bernard Arnault résume
la relation que son groupe
entretient avec les Gafa.
LVMH a signé en 2021
un partenariat technique
avec Google Cloud. Ce
chantier permet d’accélérer
pour une vingtaine
de maisons du groupe le
traitement de la data et la
possibilité de personnaliser
davantage les achats.
Mille salariés ont été formés.
Bernard Arnault connaît bien

En 2008, avec feu le PDG d’Apple Steve Jobs et Neelie Kroes,
commissaire européenne à la Concurrence. Le géant du luxe
se positionnait déjà face aux géants de la tech.
les Gafa et les grandes
entreprises de la tech
comme actionnaire d’Apple,
de Netflix ou d’Aibnb.
Mais les relations n’ont pas
toujours été faciles. Surtout
avec Amazon que LVMH a
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souvent pointé du doigt pour
commercialiser des produits
contrefaits. « Il y a eu des
progrès, Amazon fait des
efforts pour lutter contre ce
fléau », concède aujourd’hui
Bernard Arnault.

•

entier, Vuitton teste aussi toutes les
réalités climatiques et fait « voyager » son sac dans un caisson dans
lequel est reproduite la chaleur d’un
désert ou la salinité d’un bord de
mer. « LVMH est un mélange subtil
qui marie l’irrationnel créatif à
une grande rigueur d’exécution »,
résume Bernard Arnault.

Business school et data
Cette culture de l’innovation et de
l’ingénierie est à la base de la formation de Bernard Arnault. C’est aussi
celle de ses plus jeunes enfants :
Alexandre, Frédéric et Jean, tous les
trois ingénieurs et passionnés par
les nouvelles technologies. « Mes
enfants sont très familiers de l’univers des NFT et du métavers »,
confirme Bernard Arnault. Ils ont
aussi hérité de leur père du goût
pour le risque et l’entrepreneuriat.
Frédéric a ainsi lancé, avec son ami
Grégoire Genest, une application de
paiement mobile Neos, qui permet
de scanner des produits sans avoir à
passer en caisse. Afin de transmettre
sa passion pour le business et la
data, il a créé, toujours avec son ami,
Albert School, « la première business school ancrée dans la data ».
Bernard Arnault, Delphine Arnault
et Xavier Niel les ont rejoints dans
l’aventure.
Pour l’heure, Bernard Arnault se
concentre sur un projet qui lui tient
à cœur. L’ingénieur polytechnicien
souhaite doter son groupe d’un
centre de recherche mondial consacré au luxe durable. C’est à Saclay
que devrait voir le jour Gaïa, ce
temple de la recherche fondamentale qui réunira en 2026-2027 pas
moins de 300 chercheurs qui travailleront sur des projets concrets de
matières innovantes ou sur le parfum du futur. Très loin du monde
Thiébault Dromard
virtuel de Livi.

u

Fortunes les dynasties

Les Mulliez apprennent
la gestion de crise
Guerre en Ukraine, errements stratégiques, cessions d’enseignes… Rarement
les membres de la famille fondatrice d’Auchan ont dû prendre autant de décisions
difﬁciles. Forcés de s’adapter, et de s’accorder, pour revoir leur modèle.

A

lors que les bombes
pleuvent sur Marioupol,
que des millions de réfugiés fuient l’Ukraine, à
Kiev, la directrice de la ﬁliale locale
d’Auchan, Viktoria Lucenko, se
connecte à une réunion en visio, en
plein mois de mars. L’objectif : établir la valeur de l’action Auchan,
Valauchan, qui détermine la participation des salariés actionnaires. Les

Une famille impliquée, un pouvoir concentré

(1906-1989)

(1987)

(1911-1997)

7 enfants

Directeur général
d'Ausspar, family office
de Gérard Mulliez

(1986)

(1974, conjoint)

Vice-président
d'Auchan France
en 2021
(débarqué en 2021)
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Président
de l'AFM
élu en 2014

SP

F. Crusiaux/Réa

Barthélémy
Guislain

S. Lagoutte/
Challenges

D. Charlet/AFP

Alexandre
Mulliez

8 enfants
dont

Michel
Leclercq
(1939)

Ex-président
d'Auchan France

J. Guillaume

Hugo
Mulliez

Jeanne
Mulliez

Fondateur
d'Auchan

Arnaud
Mulliez
(1963)

Jacques
Mulliez
(1908-1982)

6 enfants
dont

Gérard
Mulliez
(1931)

7e enfant

Pierre-Alain
Vielvoye
(1969, conjoint)

Président
du conseil
d'Adeo

Fondateur
de Decathlon

SP

Gérard
Mulliez

5e enfant

SP

4e enfant
SP

8e

écartelé l’oiseau rouge d’Auchan. Le
voici désormais tiraillé, une patte en
Ukraine, l’autre en Russie.
Et pourtant, malgré la pression publique, le 27 mars, le président du
distributeur, Yves Claude, a prévenu
dans Le JDD : « Partir de Russie
serait inimaginable du point de
vue humain. » Trois jours plus tôt,
Philippe Zimmermann, le directeur
général d’Adeo, la maison mère de

F. Crusiaux/Réa

Fortunes
de France

treize dirigeants de pays du distributeur sont là. Parmi eux, Ivan Martinovitch, celui de la Russie. Viktoria
Lucenko et lui ne s’adressent plus la
parole depuis le début du conﬂit.
Soudain le Russe soufﬂe à son homologue : « J’aimerais te dire que
nous ne sommes pas en guerre
contre toi. » Après un silence,
l’Ukrainienne répond : « Merci, je le
sais, je le sens. » La guerre ? Elle a

Matthieu
Leclercq
(1969)

Président du
conseil
de Decathlon
(parti en 2018)

D’un côté, les défenseurs de Barthélémy Guislain, à la tête
du conseil de gérance de l’Association familiale Mulliez (AFM),
saluent la volonté de moderniser et d’ouvrir le groupe ; de l’autre,
certains s’agacent : « Aujourd’hui, les Mulliez sont infantilisés.
Toutes les décisions sont prises par le conseil de gérance. »

SP

Leroy Merlin, tenait le même discours dans La Voix du Nord. Leur
point commun ? Leur actionnaire : la
famille Mulliez.

Conspuée par le grand public
Salariés insultés en caisse, manifestations devant les points de vente,
interpellation par Volodymyr
Zelensky, appel au boycott sur les
réseaux sociaux à grand renfort de
logos ensanglantés et de comparaison avec les nazis… Jamais la
famille Mulliez, pourtant régulièrement pointée du doigt pour sa richesse, n’avait été autant conspuée
par le grand public. Jamais celle qui
chérit tant la discrétion ne s’était
pris une tornade médiatique aussi
violente. Les consommateurs n’ont
pas compris son obstination à rester
en Russie. Quand on tape « Auchan
Russie » dans Google, deux questions surgissent : « Pourquoi Auchan
reste en Russie ? Pourquoi Auchan
ne quitte pas la Russie ? » Les Français y ont vu un calcul purement financier. Bien sûr, le choix des descendants de Louis Mulliez et de
Marguerite Lestienne a été en partie

Barthélémy
Guislain lors de
la convention des
entreprises, en
décembre 2021.
Le président
du conseil de
gérance estime
que « les crises
doivent être
des opportunités
d’accélérer les
transformations ».

motivé par la préservation d’un patrimoine colossal. Leur fortune, évaluée à 22 milliards d’euros cette année, en huitième place de notre
palmarès, dépend notamment de
positions stratégiques en Russie.
Sur les 130 marques de la galaxie,
trois fleurons y sont implantés depuis une vingtaine d’années : Decathlon, Leroy Merlin et Auchan, qui
génèrent là-bas un chiffre d’affaires
cumulé de 8,5 milliards, grâce à
d’excellents emplacements, dont la
famille possède les murs.
Mais ce n’est pas la seule explication au refus de fuir le régime de
Poutine. Deux valeurs chères à
cette famille ont aussi guidé sa décision. La première, c’est la subsidiarité. « Les décisions partent des
entreprises », assure Barthélémy
Guislain, le président du conseil de
gérance de l’Association familiale
Mulliez (AFM). Certes, les dirigeants et l’AFM se sont coordonnés,
à coups de réunions et de boucles
WhatsApp. Mais quand Decathlon a
décidé de stopper ses activités car
sa filiale russe s’approvisionnait
exclusivement hors du pays, Au-

chan et Leroy Merlin, alimentés à
plus de 90 % par des filières locales,
ont préféré rester. Le second
dogme, hérité du catholicisme social, lui, met l’humain au centre de
tout. Un argument qui revient en
boucle : « Il n’a jamais été possible
pour eux d’imaginer abandonner
78 500 salariés en Russie », raconte
un de leurs conseillers, qui rappelle
qu’en toute discrétion la famille a
organisé des convois humanitaires
et des hébergements d’urgence pour
ses collaborateurs ukrainiens.

Consensus de façade
Une fois la décision prise, il a fallu
argumenter auprès des 800 actionnaires familiaux, qui, en vertu du
pacte du « Tous dans tout », possèdent tous des parts de chaque
entreprise de la galaxie. Partir ou
rester ? Ils étaient aussi divisés que
les Français. « Certains, désemparés, demandaient : “Que dire à mon
entourage pour défendre notre position ?” », rapporte un cousin.
Comme pendant les confinements,
Barthélémy Guislain a convié tout le
monde sur Zoom. Derrière uuu
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leur écran, les centaines d’internautes, connectés aux quatre
coins du monde, ont bombardé le
tchat de critiques et de questions.
Les Mulliez parlent cash, ils aiment
débattre. « Mais une fois que nous
avons pris une position, il y a un
bon alignement familial même si
ce n’est pas exactement la position
de chacun », rétorque Barthélémy
Guislain. En apparence sûr de lui, le
dirigeant a martelé ses arguments :
le risque d’expropriation, la mission
de nourrir la population… En son
for intérieur, obsédé par les charniers humains diffusés en continu à
la télé, il confie avoir douté.

uuu

Dossiers brûlants accumulés
Il faut dire que rarement, en cinq
générations, la famille n’avait traversé pareils orages. « Nous enchaînons les situations compliquées »,
reconnaît celui qui est marié à une
Mulliez. Avant l’Ukraine, il y avait
déjà eu deux ans de pandémie et les
premiers signes d’une autre épidémie qui contamine, un à un, les brebis galeuses de la famille. Le spécialiste du meuble Alinea ? Forcé de
déposer le bilan en 2020. L’enseigne
de restauration Flunch ? Contrainte
de solliciter une procédure de sauvegarde en janvier 2021. Le jouettiste
PicWicToys ? En redressement judi-

ciaire, il devrait bientôt être repris.
Et la chaîne de textile Pimkie ? Mise
en vente par la famille à la même
date. En une décennie, la transition
numérique et la prise de conscience
environnementale ont fragilisé certaines enseignes. Le Covid leur a
donné le coup de grâce. Résultat, le
patrimoine de la famille fond de
2 milliards d’euros cette année,
comme en 2021, et perd à nouveau
une place dans notre classement.
Sur le bureau de Barthélémy Guislain, à Roubaix, les dossiers brûlants
s’entassent. Tout près d’une pochette vert pâle intitulée « Ukraine
2022 », une autre, couleur rouge, où
six lettres au feutre noir se détachent : « Auchan ». Après la guerre,
l’ancien navire amiral de la famille
est la deuxième préoccupation majeure. En dix ans, sa part de marché
a fondu de 2 points, selon Kantar
Worldpanel. Les plans stratégiques
s’enchaînent, sans succès. Les Mulliez ne sont pas des redresseurs. La
famille a construit son empire sur la
croissance, la conquête de territoires. Et ses deux principes fondateurs sont à double tranchant. La
subsidiarité, qui laisse à chaque salarié son autonomie ? « Les entreprises libérées fonctionnent très
bien en période de croissance, mais
c’est plus compliqué en période de

« Quand
les Mulliez
licencient,
ils pleurent
avant :
c’est du
capitalisme
social.»
Stéphane
Tubiana, associé
au cabinet
Roland Berger.

Creadev, étoile montante de la galaxie
Fortunes
de France

SP

426e

Laurent Uberti, PDG de Sitel. Les Mulliez, via Creadev, sont
l’actionnaire principal du spécialiste de la relation client.

L

e 20 juin, le spécialiste
de la relation clients
Sitel a annoncé le rachat
du luxembourgeois Majorel
pour créer un géant à
5,4 milliards d’euros de
revenus. Son actionnaire
majoritaire ? Les Mulliez, via
leur société d’investissement

Creadev, entrée au capital
en 2009 quand le chiffre
d’affaires n’atteignait
que 67 millions.
Née il y a vingt ans, Creadev
est la pépite méconnue
de la galaxie Mulliez. En
2010, la famille lui confiait
100 millions d’euros par an.
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Aujourd’hui, c’est le triple.
A l’heure où la distribution
souffre, Creadev mise
sur les métiers d’avenir
comme la viande végétale,
la vente de meubles
d’occasion ou l’éducation,
avec des success stories
comme celle de l’énergéticien
Voltalia, coté en Bourse.
Chaque année, 25 % des flux
servent pour des premiers
tickets, de 5 à 30 millions,
et 75 % pour remettre au pot.
« Nous accompagnons
les entrepreneurs sur le long
terme, explique Benoît
Leclercq, président de
Creadev. Nous sommes
en capacité de réinvestir
quand ils en ont besoin. » Sur
45 participations, il n’y a eu
qu’une dizaine d’exits. Mais
le retour sur investissement
dépasse 15 %.

•

gestion, car ça manque d’impulsion par le haut et c’est très difficile
d’imposer une vision », remarque
Stéphane Tubiana, associé au cabinet Roland Berger. L’attention portée à l’humain ? Aussi noble soit-elle,
elle inhibe parfois les décisions
dures qui s’imposent. « Quand les
Mulliez licencient, ils pleurent
avant : c’est du capitalisme social »,
résume le consultant.
Il devenait urgent de faire sauter certains dogmes. « Il faut humblement
se le dire : nous étions les rois des
hypers, mais les gens se sont tournés vers d’autres formats, concède
Barthélémy Guislain. Et une fois
fait ce diagnostic, nous avons le
devoir de l’action. » Auchan a cédé
ses filiales en Italie, au Vietnam et en
Chine, annoncé des plans sociaux,
tenté de racheter une entreprise cotée, Carrefour, et fait sauter plusieurs dirigeants. Du jamais-vu.
« Chez les Mulliez, on ne vend pas,
on développe, c’est une religion »,
rappelle Stéphane Tubiana. Il en fallait plus pour faire bondir le fondateur d’Auchan, Gérard Mulliez. Le
1er octobre, apprenant les discussions initiées avec Carrefour, il sort
de son habituel silence et lâche à La
Voix du Nord : « Je suis choqué,
attristé mais aussi révolté ! » Deux
mois plus tard, son petit-fils Alexandre Mulliez, vice-président d’Auchan
France depuis seulement onze mois,
est remercié à l’occasion d’un énième remaniement. C’en est trop pour
cette branche qui rumine encore le
départ, en 2014, du père d’Alexandre,
Arnaud Mulliez, à l’époque président
d’Auchan France : cette fois, elle
sort les avocats.

Divisions et accusations
Gérard et les siens ne sont pas les
seuls à grincer des dents. Le virage
pris par l’AFM ces dernières années
agace et divise. D’un côté, les défenseurs de Barthélémy Guislain, élu
en 2014 et réélu en 2019, saluent la
volonté de moderniser et d’ouvrir
l’AFM, et de faire coopérer davantage les entreprises ensemble, sur la
data, la logistique ou encore les
questions climatiques. Ils se félicitent du choix en janvier d’un profil
nouveau pour diriger Decathlon :
Barbara Martin Coppola, une
femme passée par Google et YouTube. De l’autre, ses détrac- uuu
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Y. Ovsiannikova/Ukrinform/Sipa

uuu teurs voient en lui un homme
« politique » loin du business, qui
n’a pas fait ses classes dans les enseignes de la famille et utilise l’attribution de dividendes pour se faire
réélire. « Avant, les gens travaillaient dans les enseignes de la
famille, les actionnaires étaient
dans l’action, regrette un cousin.
Aujourd’hui, les Mulliez sont totalement infantilisés, manipulés.
Toutes les décisions sont prises par
le conseil de gérance. » Un autre
abonde : « Actuellement, l’AFM
n’est plus une association d’entrepreneurs, mais de gestionnaires,
voire de rentiers. »

Efforts de communication
Alors que la démographie explose et
que les sujets épineux se multiplient, l’unité familiale serait-elle en
péril ? « Je n’ai pas peur, mais c’est
une énergie qu’il ne faut jamais
perdre », reconnaît Barthélémy
Guislain. Une équipe de l’AFM s’occupe à temps plein de l’affectio societatis, c’est-à-dire de l’attachement à la famille. Elle a ainsi lancé
le réseau social MyAFM, une appli
grâce à laquelle les cousins peuvent
se parler, se retrouver lors d’événements, s’informer.
L’AFM a compris l’importance de
communiquer en interne… comme
en externe. L’électrochoc a eu lieu
en 2016, quand les résidences de plusieurs Mulliez sont perquisitionnées
pour soupçons de fraude fiscale.
L’affaire défraye la chronique. L’AFM
est démunie. Pour la première fois,
elle décide de signer avec une agence
de conseil en communication et influence, Vae Solis. Six ans plus tard,
c’est cette agence qui lui a conseillé
de faire le dos rond au début de la
guerre en Ukraine, puis de prendre la
parole dans la presse, en coordination avec les entreprises. Il y a trois
ans, un responsable de la communication de crise a aussi été choisi :
Jérôme Sacchi, jusqu’alors président
de l’affectio societatis. « Nous
sommes de plus en plus exposés,
dans la presse et sur les réseaux
sociaux, en tant que symbole, tantôt décrié, tantôt reconnu, décrypte
ce dernier. Or notre société exige de
communiquer, car le silence peut
sembler coupable. » La famille aime
dire que « le bruit ne fait pas de bien
et le bien ne fait pas de bruit » ? Ce

Un magasin Leroy Merlin à Kiev, en mars 2022. En Ukraine, seuls trois magasins Auchan sont
fermés, deux à Kharkiv et celui d’Odessa, lui aussi endommagé en mai par les bombes.

«A l’origine,
les Mulliez
sont une
famille du
textile.
Aujourd’hui,
ils sont des
commerçants.
Demain,
s’ils doivent
être dans la
finance, ce
ne sera pas
un souci.»
Philippe
Goetzmann,
expert en
commerce.
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fin connaisseur des médias tente de
la persuader que « le bien, bien dit
fait du bien ». Une tâche ardue : les
Mulliez ont toujours voulu rester discrets pour que leurs enfants aient
une vie normale et ne deviennent
pas des héritiers rentiers. Certains,
loin des affaires, sont de « simples »
médecins ou professeurs.
Pour mieux représenter cette diversité, le conseil de surveillance, l’autre organe de l’AFM, vient d’évoluer
en conseil de surveillance familial.
« Nous avons voté le passage de 5 à
20 personnes combinant d’ex-présidents, des administrateurs seniors,
des profils juridiques, des person
nes extérieures à nos enseignes »,
énumère André-Paul Leclercq, l’un
de ses membres. Ils ont été élus fin
mai, lors de la dernière assemblée
générale, à la Cité des échanges, à
Marcq-en-Barœul. Le samedi soir,
comme d’habitude, les 1 500 cousins,
actionnaires ou non, se sont retrouvés pour un dîner convivial. La
messe, le lendemain, elle, n’est plus
incontournable. « Ce n’est plus une
AFM catho, s’amuse un cousin. Il y
a des protestants, des athées… »

L’entrepreneuriat avant tout
Les temps changent. Jadis, Auchan
était la pépite. Aujourd’hui, ce sont
Leroy Merlin et Decathlon, les
enseignes préférées des Français,
selon l’enquête du cabinet EY, et ce

sont la foncière Nhood et la société
d’investissement Creadev qui rapportent le plus (lire l’encadré
p. 106). « A l’origine, les Mulliez
sont une famille du textile, retrace
Philippe Goetzmann, expert en
commerce et ancien d’Auchan.
Aujourd’hui, c’est une famille de
commerçants. Demain, si elle doit
être une famille dans l’immobilier
et la finance, ce ne sera pas un
problème. En fait, c’est avant tout
une famille d’entrepreneurs. » L’entrepreneuriat ? C’était justement
le thème de la dernière assemblée
générale. La guerre, elle, largement
débattue en amont, a été peu évoquée. Barthélémy Ghislain a tout de
même rappelé en introduction que
« Les crises doivent être des opportunités d’accélérer les transformations » et prévenu : « Nous allons
être en crise permanente. »
Quatre mois après le début du
conflit, la famille Mulliez campe sur
ses positions en Russie. En Ukraine,
seuls trois magasins Auchan sont
fermés, deux à Kharkiv et celui
d’Odessa, endommagé en mai par
les bombes. Au même moment,
l’AFM prospecte de nouveaux territoires. Le 14 juin, elle a annoncé
l’arrivée d’Auchan en Côte d’Ivoire.
Decathlon, Leroy Merlin et Nhood
devraient suivre. Les Mulliez ne se
refont pas. Leur truc, c’est le déveClaire Bouleau
loppement.

u
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Dassault révise le départ
de son pilote star
La famille fondatrice du fleuron de l’aéronautique s’est donné
deux ans de plus pour dénicher la perle rare qui remplacera son
loyal dirigeant Charles Edelstenne. Elle sait combien elle lui doit.

A

vec son regard bleu acéré,
sa moustache qui grisonne
et son sourire énigmati
que, il semble inoxydable.
Et surtout, irremplaçable. Charles
Edelstenne, le président du holding
familial des Dassault, était censé
quitter le navire le 9 janvier 2023,
date à laquelle il fêtera ses 85 prin
temps. C’est en tout cas ce que pré
voyaient les statuts du Groupe in
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dustriel Marcel Dassault (GIMD),
qui détient les participations de la
famille dans Dassault Aviation
(62 %), Thales (25 %), Dassault Sys
tèmes (40 %), mais aussi Immobi
lière Dassault, Artcurial, Dassault
Wine Estates ou encore le Groupe
Figaro. Mais comment faire sans
lui ? A l’issue d’une assemblée géné
rale qui s’est tenue en mai dernier, la
famille a mis de côté ses propres

règles pour pouvoir le garder. En
core un peu. L’échéance a été re
poussée au premier trimestre 2025,
le temps de dénicher le profil idéal.
Mais qui donc pourrait le rempla
cer ? Charles Edelstenne est celui
qui a fidèlement accompagné trois
générations de Dassault, et com
mence à le faire pour la quatrième :
Marcel, le fondateur de la société ;
son fils Serge, qui a dirigé le uuu

Rolle/Pool/Sipa

Au 52e Salon
du Bourget,
en juin 2017.
Autour du
président Macron,
venu visiter le
stand de Dassault
Aviation, groupe
stratégique pour
la défense de la
France et son
rayonnement
à l’étranger,
Loïk Segalen
(directeur général
délégué), feu
Olivier Dassault,
Eric Trappier
(PDG), Elisabeth
Borne, alors
ministre des
Transports, feu
Serge Dassault,
et l’inoxydable
Charles
Edelstenne.

Fortunes les dynasties
La passation des pouvoirs a commencé

S. Dulud/SP

F

actuellement, cette
photo immortalise
la remise des insignes
de commandeur de
la Légion d’honneur
à Bernard Charlès des mains
de Charles Edelstenne.
Symboliquement, elle
représente la passation des
pouvoirs à la tête de Dassault
Systèmes programmée
le 9 janvier 2023. Si son
mandat a été prolongé
à la tête du GIMD, Charles
Edelstenne cédera en effet
la présidence du numéro un
mondial du logiciel industriel
3D à son dauphin Charlès
le jour de ses 85 ans, tandis
que Pascal Daloz (au centre)
en prendra les commandes
opérationnelles : un nouveau
duo qui remplacera celui
formé pendant près
de trente ans par Edelstenne
et Charlès pour conduire
Dassault Systèmes
de succès en succès.
En 1981, Charles Edelstenne
avait dû investir ses propres
économies dans la nouvelle

Bernard Charlès, Pascal Daloz et Charles Edelstenne, le 17 mai.
filiale pour convaincre
l’avionneur de miser aussi
sur l’avenir de ses logiciels
Catia. Avec 6 % du capital,
cet entrepreneur-né fait
désormais partie des

groupe de 1986 jusqu’à son
décès le 28 mai 2018 ; et maintenant
ses quatre enfants ou petits-enfants,
Héléna, qui a repris le siège de son
père Olivier, mort dans le crash de
son hélicoptère en 2021, Laurent,
69 ans, Thierry, 65 ans et Marie-Hélène Habert, 57 ans. La décision de
repousser le départ d’Edelstenne a
ainsi fait l’unanimité au sein de ce
qu’il est convenu d’appeler « les
quatre branches familiales ».

uuu

Hauts et bas relationnels
« Il n’y a aucune urgence », veuton croire au GIMD, dont le siège
luxueux suscite la curiosité des touristes revenus sur les ChampsElysées. Malgré des hauts et des
bas inévitables sur le plan relationnel, la famille sait combien elle lui
doit. Personne n’oublie qu’en 1981,
Charles Edelstenne avait trouvé la
formule permettant d’éviter la nationalisation à 100 % de Dassault
Aviation, qui atteint aujourd’hui
13,3 milliards d’euros de capitalisation boursière. Ni que cet homme
de chiffres, qui a démarré sa car-

40 premières fortunes
professionnelles françaises,
avec plus de 3 milliards
d’euros. Charlès, qui n’a
« que » 1,62 %, figure, lui,
à la 128e place.

rière au service comptabilité des
Avions Marcel Dassault, a défendu
le Rafale contre vents et marées,
quand des ingénieurs chevronnés
lui prédisaient un avenir sans gloire.
Depuis quelques années, l’avion de
combat français multiplie les
contrats aux Emirats arabes unis,
en Indonésie ou en Grèce, et son
PDG Eric Trappier a récemment
présenté, sur BFMTV, l’avionneur
comme « une valeur de sécurité
en Bourse ».
Tout aussi exceptionnel, et encore
plus rémunérateur pour la famille :
Charles Edelstenne a été l’initiateur
du géant du logiciel 3D Dassault
Systèmes (lire l’encadré) et le découvreur du talentueux ingénieur
Bernard Charlès, devenu le chef
charismatique de ce petit « Gafa » à
la mode hexagonale. Cette rare
pépite technologique est même,
depuis septembre 2018, l’une des
valeurs phares du CAC 40, valorisée
plus de 50 milliards d’euros. Cerise
sur le gâteau, « même Le Figaro est
redevenu bénéficiaire », glisse-t-on
au GIMD. Il est plus facile de re-
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DASSAULT
Fortunes
de France

6e

EDELSTENNE
Fortunes
de France

38e

En 2022,
la fortune
professionnelle
des Dassault
est estimée
à 31 milliards
d’euros.
Et avec 6 %
du capital du
groupe, celle
de Charles
Edelstenne
atteint plus
de 3 milliards.

pousser les échéances quand tout
va bien, nous rappelle-t-on. Soit.
Toujours est-il que l’oiseau rare qui
succédera (peut-être !) à Charles
Edelstenne en avril 2025 n’a toujours pas été identifié. Au sein du
groupe, le sujet est totalement
tabou. « Exercice très difficile », liton sur un texto en réponse à une
demande d’entretien. Pour les aider,
les descendants de Marcel Dassault
peuvent cependant compter sur les
conseils d’un « comité des sages »
créé du temps de Serge, mais assez
largement renouvelé ces dernières
années. Aux côtés des « historiques » – l’assureur Denis Kessler
(Scor), Jean-Martin Folz (ex-PSA),
Henri Proglio (ex-EDF et Veolia) ou
l’ancien préfet Pierre Mutz –, deux
nouvelles figures ont été propulsées
dans ce cénacle : Stève Gentili
(Bred) et l’ancien ministre délégué
au Budget Alain Lambert. Quant à
Bernard Monassier, l’ancien notaire
de la famille et proche conseiller de
Serge Dassault, il ne fait plus partie
du paysage. Un signe, parmi
d’autres, du changement d’époque.

Discrétion requise
Ces poids lourds du monde économique, dont les carnets d’adresses
se ramifient dans l’ensemble des
secteurs d’activité, ne sont bien sûr
pas eux-mêmes décideurs. Mais
pour la famille, ils représentent une
importante force de proposition.
Suffisant pour sortir de l’impasse de
la succession ? Si jamais il existe, le
futur dirigeant devra connaître les
nombreux domaines d’activité dans
lesquels interviennent les Dassault.
Il devra aussi être « compatible »
avec les grands dirigeants de filiales,
principalement Eric Trappier chez
Dassault Aviation – lequel a succédé
à Charles Edelstenne, qui avait succédé à Serge Dassault… – et
Bernard Charlès, chez Dassault Systèmes. Compétence et discrétion
requises, donc, ce Monsieur X devra
surtout être compatible avec la famille et ses quatre branches. Une
qualité qui s’applique parfaitement à
ces deux dirigeants. Et si, au fond, il
était inutile d’aller chercher à l’extérieur un talent qui se trouve déjà à
l’intérieur du groupe ? C’est peutêtre le sens subliminal de la prolongation du mandat de Charles EdelsAnne-Marie Rocco
tenne.

u

Incarnez la performance avec le modèle emblématique
Newport d’inspiration nautique. Traversez le temps avec
élégance, puissance et précision.
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Le champagne soude les Rothschild
En douze ans, les trois branches de la famille ont bâti ensemble une marque
de prestige dotée de 8 hectares de vignes champenoises en propriété.

PHILIPPE
Fortunes
de France

128e
ERIC
Fortunes
de France

128e
ARIANE
Fortunes
de France

J.-F. Arnaud

A

riane et Camille discutent
à bâtons rompus, se
donnent des nouvelles de
leurs enfants. Eric arrive
tout sourire, embrasse ses cousines.
Philippe, frère de Camille, fait son
entrée le dernier. « Toujours en retard Philippe. Tu es un vrai Parisien ! » le raille Ariane. « Avec ces
averses d’orage, les rues sont bloquées », se défend-il. Les cousins
trinquent à la bonne santé de la
Champagne et des Champenois.
« Ça me rappelle ma mère Philippine qui enlevait les bulles de son
champagne avec le doigt car elle
n’aimait pas les vins trop pétillants », sourit Camille.
Echanges banals dans une famille
normale ? Nous sommes avec les
barons de Rothschild. Dans l’hôtel
particulier d’Ariane, à côté de l’Elysée. Une poignée d’invités célèbrent
la nouvelle cuvée « Barons de Rothschild Rare Collection 2012 » et sa
version rosée. Des vins de grand

26e

luxe, disponibles uniquement sur
allocation et vendus 240 et 300 euros la bouteille. Deux ou trois fois
plus, dans un grand restaurant.
Alors que ces trois branches de la
célèbre dynastie gèrent leurs entreprises chacune de son côté, le
champagne est l’occasion d’une
cousinade très VIP puisque c’est la
seule activité où ils sont réunis. Les
forces en présence pèsent lourd
dans la finance, la gestion d’actifs et
la banque d’affaires mais peut-être
plus encore dans le vin, avec des
vignobles prestigieux. Eric et sa fille
Saskia (Domaines Baron de Rothschild) dirigent le château Lafite
Rothschild dont Ariane (Groupe
Edmond de Rothschild) est actionnaire tout en gérant le château
Clarke. Quant à Philippe Sereys de
Rothschild, désigné président de la
maison de champagne créée en
commun, il est l’heureux propriétaire du château Mouton Rothschild
et d’un important groupe viticole
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Camille, Philippe,
Eric et Ariane de
Rothschild (de
gauche à droite).
Le champagne
est le seul
produit et la
seule activité
qui réunit les
trois branches
de la dynastie
de banquiers.

créé par son grand-père et baptisé
Baron Philippe. « Le travail en famille n’est pas toujours facile car
nous avons tous notre mot à dire
concernant notre champagne et
nous voulons prendre toutes les
décisions à l’unanimité », révèle
Ariane.

80 % des ventes à l’export
Lors de la création de la maison,
telle une start-up de luxe, il y a
douze ans, ces néo-Champenois
n’avaient rien d’autre qu’une exigence maximale, une excellente
connaissance du métier de vigneron
tel qu’on le fait dans le bordelais et,
certes, quelques capitaux qui auraient pu disparaître très vite si la
réussite n’avait pas été là. « Nous
avons démarré à une période peu
prospère pour la Champagne, ce
qui n’était pas forcément mauvais
pour constituer des stocks », raconte Frédéric Mairesse, le directeur général de la marque. Cet
homme de terrain, ingénieur agronome de formation, passé par plusieurs grandes maisons de la région,
a su trouver les approvisionnements
en raisins dans une appellation où
l’on ne fait pas de cadeaux aux nouveaux venus et où, comme ailleurs,
le nom de Rothschild laisse croire
que les fonds sont illimités. A force
de patience et de conviction, il a
réussi l’exploit de doter la marque
de 8 hectares de vignes en propriété
(répartis en 36 parcelles). La production de 500 000 bouteilles est
vendue à plus de 80 % à l’étranger
(Japon, Chine, Etats-Unis, Singapour) et dans des palaces tels que le
Ritz, l’Eden Rock, les restaurants
d’Alain Ducasse ou encore Lapérouse et le groupe Annie Famose.
En France, des cavistes tels que le
Repaire de Bacchus distribuent la
marque. Les œnologues applaudissent, les restaurateurs adorent.
Seul bémol à cette affaire très prometteuse : il en faudrait plus encore.
Jean-François Arnaud u

Fortunes les dynasties

Peugeot multiplie
les routes de croissance
Après avoir perdu le contrôle de PSA en 2014, la famille s’est
recentrée sur sa société d’investissement. Une diversification initiée
par l’ancienne génération et accélérée par la nouvelle.
Fortunes
de France

SP

25e

Rodolphe Peugeot, directeur du
développement industriel d’Ocea.

SP

R. Meigneux/Sipa

Camille Roncoroni. Elle fait du conseil
en stratégie chez Kea & Partners.

«

J

’appartiens à la neuvième
génération de la famille. »
C’est ainsi que Rodolphe
Peugeot, 29 ans, s’est pré
senté aux actionnaires lors de l’as
semblée générale de Peugeot Invest
le 12 mai. Avec sa cousine Camille
Roncoroni, 30 ans, il a été élu admi
nistrateur du holding familial, tandis
que quatre administrateurs de la
précédente génération quittaient le
conseil. Robert Peugeot, 72 ans,
demeure l’indétrônable président
du conseil d’administration.

Caractéristique des petits derniers ?
Ils exercent des métiers sans rap
port avec l’automobile, qui a fait la
gloire et la fortune de la famille.
Rodolphe est directeur du dévelop
pement industriel du groupe Ocea,
spécialiste de la construction navale
en aluminium. Camille travaille,
elle, pour le cabinet de conseil en
stratégie Kea & Partners. Ils rejoi
gnent au conseil Armand Peugeot,
28 ans, spécialiste des augmenta
tions de capital et fusionsacquisi
tions au sein du cabinet Clipperton.
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Robert Peugeot.
L’indétrônable
président
du conseil
d’administration
de Peugeot
Invest tente
de limiter la
dépendance du
holding familial
à l’automobile.

Des profils appropriés pour accom
pagner la diversification de Peugeot
Invest menée par son président afin
de réduire une dépendance, dange
reuse, au seul secteur automobile.

Eloignement des racines
Fondée en 1929 et cotée depuis
1989, la société d’investissement
familiale, dont l’actif net frise les
6 milliards d’euros (+1,4 milliard en
un an), a déjà fortement investi ail
leurs. Elle détient 0,1 % du motoriste
aéronautique Safran, 4 % de uuu

É T H I Q U E I RESPONSABLE I ENGAGÉ

VOTRE ÉPARGNE
A DU SENS

agencecmj.com

TRANSITION DURABLE
Quand nous investissons dans
les producteurs de bois, ceux-ci incarnent
la transition vers une économie plus
circulaire dans les domaines de l’emballage,
de la construction, mais aussi
des biocarburants, de la biochimie
et du stockage d’énergie, grâce
à une gestion durable de leurs forêts.

NOTRE EXPÉRIENCE GUIDE NOTRE GESTION
ET NOS ENGAGEMENTS
La dimension humaine de notre métier est essentielle. Notre savoir-faire repose
sur la séniorité, les compétences et la complémentarité de nos gérants et analystes.
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groupe. Mais « la présence de
membres de la famille n’a plus rien
à voir avec celle des années 1990 ou
2000 », affirme un connaisseur.
Logique : la famille Peugeot, qui détenait 25 % du capital et 38 % des
droits de vote de PSA, a perdu son
contrôle en 2014, quand l’Etat français et le chinois Dongfeng sont venus renflouer une firme en crise,
provoquant au passage une violente
querelle familiale. Opposé à la perte
de contrôle, Thierry Peugeot a été
brutalement débarqué, mi-2014, de
la présidence du conseil.

L. Grandguillot/Réa

Croissance au beau fixe

Siège d’Orpea, à Puteaux. Peugeot Invest détient 5 % du groupe de maisons de retraite.

Une fâcheuse participation dans Orpea

R

obert Peugeot se serait
bien passé de cette
contre-publicité.
Peugeot Invest détient 5 %
d’Orpea, le gestionnaire
de maisons de retraite et
cliniques spécialisées qui
défraie la chronique depuis
la publication, en janvier,
d’un livre-enquête à succès,
Les Fossoyeurs (éd. Fayard),
dénonçant les mauvais
traitements infligés à des

uuu

résidents. « Imaginer que
les 72 000 salariés d’Orpea
soient tous malfaisants me
paraît absurde », a commenté,
l’air gêné, le président
du conseil d’administration
de Peugeot Invest, lors de
l’assemblée générale des
actionnaires du 12 mai. « Il
n’y a pas de système organisé
de maltraitance », selon
les premières conclusions
de l’enquête lancée par le

Seb (électroménager), 5,3 %
de Spie (services dans l’énergie et
les communications), 6,3 % de Tikehau (gestion d’actifs), 19,8 % de
l’Immobilière Dassault.
Dispersés à Londres, en Amérique
du Nord ou en Asie, les jeunes gens
de la famille se sont éloignés de
leurs racines. « Certains n’avaient
jamais mis les pieds dans le pays
de Montbéliard », le berceau du
constructeur, raconte Jean-Philippe
Peugeot. Les aînés ont dû leur organiser des visites de « tous les lieux
emblématiques de l’histoire familiale » pour « renforcer la prise de
conscience de qui ils sont ».
Jamais le contraste entre deux générations de Peugeot n’a été aussi
flagrant. Robert Peugeot n’a-t-il pas
occupé différents postes à responsabilité au cœur du groupe ?

conseil d’administration
d’Orpea, ajoutait Robert
Peugeot. « Certaines
allégations paraissent très
exagérées, voire fausses.
D’autres sont peut-être
vraies », a renchéri Bertrand
Finet, le directeur général
du holding familial. Peugeot
Invest est entré en 2011
dans l’exploitant d’Ehpad,
lequel a perdu 70 % de
sa valeur depuis janvier.

Membre du comité exécutif entre
1998 et 2007, il a dirigé l’innovation
et la qualité de PSA et impulsé la
création, en 2004, du grand centre
technique et de design ADN (Automotive Design Network) de VélizyVillacoublay (Yvelines). Son cousin
Thierry, 64 ans, avait, lui, assumé la
présidence du conseil de surveillance de 2002 à 2014. Christian,
69 ans, a dirigé la communication
de Peugeot. Et Xavier, 58 ans, est
l’actuel responsable de la division
utilitaires.

Violente querelle familiale
Quelques « jeunes » Peugeot entretiennent, malgré tout, le feu sacré.
Charles Peugeot, enfant de Robert,
dirige la marque DS en Belgique.
Henri, fils de Christian, travaille,
pour sa part, au design avancé du
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« Certains
jeunes
Peugeot
n’avaient
jamais mis
les pieds
dans le
pays de
Montbéliard.»
Jean-Philippe
Peugeot,
administrateur de
Peugeot Invest.

Malgré la diversification, l’automobile, redressée sous la direction
opérationnelle de Carlos Tavares,
génère aujourd’hui les plus gros
profits de Peugeot Invest. Et ça, les
bénéficiaires de la neuvième génération ne peuvent l’ignorer. La société
d’investissement a enregistré un
bénéfice net de 455 millions d’euros
en 2021 et une croissance moyenne
de son dividende annuel de 8 % sur
cinq ans. Grâce « à la performance
remarquable de Stellantis » – né de
la fusion de PSA et Fiat Chrysler
début 2021 –, souligne Bertrand
Finet, directeur général de Peugeot
Invest et premier dirigeant extrafamilial du holding. Peugeot Invest
et l’autre société d’investissement
Peugeot Frères détiennent en effet
Peugeot 1810, qui regroupe les
participations de la famille dans
l’automobile, pour l’essentiel les
7,2 % dans Stellantis.
Certes, la famille Peugeot détient
deux fois moins d’actions de Stellantis qu’Exor, le holding des Agnelli, fondateurs de Fiat. Et c’est un
héritier Agnelli, John Elkann, qui
préside le nouveau conglomérat.
Robert Peugeot n’est que viceprésident du conseil de surveillance. Mais « on se connaît bien et
on se parle régulièrement », assure
Robert Peugeot. Stellantis a affiché
« un bénéfice net de 13,3 milliards
d’euros et une marge opérationnelle
de 11,8 % en 2021 », rappelle le patriarche, ajoutant « on n’a jamais
vu ça ! » Une belle revanche sur la
quasi-banqueroute du passé. L’automobile, dans laquelle la famille est
présente depuis cent trente ans, ne
se laisse pas oublier.
Alain-Gabriel Verdevoye u

Fortunes les dynasties

Pernod Ricard, une soif
de conquête intacte
Créé dans les années 1930 à Marseille, le numéro deux mondial des spiritueux
a toujours conservé un fort ADN familial. Danièle, la fille du fondateur,
retrace la trajectoire hors norme d’un vendeur de pastis devenu milliardaire.
ce clan soudé y travaillent. A commencer par le PDG, son neveu
Alexandre, qui vient de fêter ses
50 ans. Il est le fils de Bernard, décédé en 2017, éphémère PDG de
l’entreprise et deuxième enfant de
Paul. Les trois sœurs d’Alexandre,
Pascale (58 ans), Sandrine (51 ans)
et Elisabeth (47 ans), travaillent
dans des filiales. Le fils de Danièle,
César Giron, est membre du comité
exécutif et du conseil d’administration, et sa sœur, Patricia Ricard,
préside l’Institut océanographique
Paul-Ricard.

De nombreuses OPA

19e

P. Vassal/Haytham pour Challenges

C

’est une dame élégante qui,
par un après-midi de juin,
descend d’un taxi devant
le siège du groupe Pernod
Ricard, à Paris. Silhouette fine,
grand sourire, Danièle Ricard,
83 ans, la fille aînée du fondateur
Paul Ricard (1909-1997), s’installe à
la terrasse du Café Mirette, la buvette de la Fondation d’entreprise
Pernod Ricard. Seuls les initiés
savent que « Mirette » est le surnom
que son père donnait à sa mère, née
Marie-Thérèse Thiers, fille d’un médecin lyonnais. Adresse du lieu :
5, cours Paul-Ricard, Paris VIIIe. On
reste en famille, même si l’on est à
Paris et qu’il s’agit d’une famille
éminemment marseillaise. Moment

unique pour qui s’intéresse à l’histoire de cette entreprise provençale
iconique créée dans les années
1930, aujourd’hui numéro deux
mondial des spiritueux : Danièle est
venue évoquer son génie de père et
cette marque, qu’elle considère un
peu comme sa grande sœur.

Un clan soudé
L’année 2022 marque le 90e anniversaire de Ricard. Danièle n’aime pas
beaucoup parler d’elle, comme l’ensemble de la famille. Elle a décidé
de forcer sa nature pour l’événement. Le groupe est coté en Bourse
mais les descendants de Paul Ricard
possèdent toujours près de 15 % du
capital et plusieurs membres de
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Danièle Ricard,
et son père Paul
(dans les années
1940). A 83 ans,
la fille aînée
du fondateur
de la marque
de pastis a été
la plus ancienne
et la plus
assidue des
administrateurs
du groupe. Elle a
été présidente
du conseil
d’administration
de 2012 à 2015.

Paul-Charles (40 ans), également
salarié d’une filiale, est le fils de
Patrick, le plus jeune frère de Danièle. Patrick, décédé en 2012, a été
PDG pendant trente-quatre ans.
Sous sa direction, Pernod Ricard a
doublé de taille tous les sept ans.
Une période de conquête dont on
peut aussi créditer la discrète Danièle qui, comme administratrice et
actionnaire, a approuvé et participé
aux nombreuses OPA, toutes amicales, lancées par son frère.
Aujourd’hui, elle n’est pas sûre de
pouvoir accéder aux étages car elle
n’a pas de badge. Mais il n’y a pas si
longtemps – entre 2012 et 2015 –,
elle était la présidente, obligée de
jouer les régentes au décès brutal de
Patrick, après avoir été administratrice de la société pendant plus de
quarante ans. Il est à peine exagéré
de dire que le « véritable pastis de
Marseille » coule dans ses veines.
« Lorsque j’étais enfant, nous ne
faisions pas de distinction entre
l’entreprise et la famille, raconte-telle. Notre père nous a associés aux
réunions dès notre plus jeune

âge. » Dans ses mémoires, parues
en 1983 sous le titre La Passion de
créer (éd. Albin Michel), Paul raconte l’arrivée de sa fille : « En octo
bre 1938, naissait ma première
fille Danièle. Ma femme avait voulu
accoucher à Lyon, où je l’avais
conduite moi-même. Puis j’avais
continué sur Paris, où m’appe
laient plusieurs affaires urgentes.
Les choses allèrent plus vite que
prévu. Prévenu par téléphone, je
descendis faire la connaissance de
mon enfant et embrasser la ma
man, avant de repartir pour Mar
seille sous une pluie battante. »

V. Capman/ParisMatch/Scoop

As du marketing moderne
Bref, cet homme pressé n’a pas perdu son temps à attendre dans l’antichambre que sa femme accouche. Il
est allé vendre du pastis. Une tâche
où excellait ce vendeur-né, ancien
élève des Beaux-Arts qui se passionnait pour la création de sa marque,
son graphisme. Avec d’autres, il a
inventé le marketing moderne. Danièle se souvient des collaborateurs
qui venaient déjeuner à la table de
famille. « Mirette » préparait à manger pour tout le monde dans une

Le clan Ricard
sur l’île de
Bendor (Var),
en juin 2018.
Autour
d’Alexandre,
PDG de Pernod
Ricard et petitfils du fondateur
(au milieu, en
veste), les trois
filles de Paul
Ricard, Danièle
(dans un fauteuil
au premier rang),
Michèle (au
balcon, en rose)
et Béatrice
(assise à droite,
en chemisier
marron) et
les héritiers
de la deuxième,
troisième
et quatrième
générations.

ambiance joyeuse. « Mon père ve
nait du bureau avec ses dossiers,
évoque-t-elle. Il était sévère avec
nous, les trois aînés (Danièle, Ber
nard et Betty), mais il s’est beau
coup détendu, ensuite, avec Patrick
et ma jeune sœur Michèle, et s’est
révélé, bien plus tard, un grandpère extraordinaire. »

Henry Ford comme modèle
Souvent en colère contre les fonctionnaires, Paul dit à ses enfants que
le travail compte plus que les
diplômes, et cite la fable de La Fontaine Le Laboureur et ses enfants :
« Travaillez, prenez de la peine… ».
Il ne les envoie pas à l’école, une institution dont il se méfie, mais recrute des précepteurs qui viennent
au château de Sainte-Marthe, à Marseille, la maison familiale.
Quand le Front populaire instaure
les congés payés en 1936, il ne s’en
plaint pas. Sa marque d’apéritif a de
beaux jours devant elle. Il est beaucoup moins conciliant, en revanche,
avec le régime de Vichy qui interdit
son pastis au nom de la lutte contre
l’alcoolisme. Il prend le maquis, à sa
manière. « Pendant l’Occupation, il

a acheté un domaine en Camargue,
où il nous a tous installés, sans
confort ni eau courante, et il y a
rapatrié l’essentiel de ses employés
pour cultiver du riz. » Une idée géniale. La céréale de Camargue continue de contribuer largement à la
prospérité de la région. Son domaine de Méjanes est une sorte de
kibboutz. Il fait venir des vaches
laitières et un instituteur, développe
la culture du maïs et du blé. Une
vingtaine de familles cohabitent
avec les manades et les taureaux.
« En 1945, pour son premier
voyage à l’étranger, il se rend aux
Etats-Unis. Il visite l’empire auto
mobile de son modèle, Henry
Ford », raconte Danièle. Paul fait
sienne la maxime de l’industriel
américain : « Enlevez-moi mes
usines, mais laissez-moi mes
hommes et je recommencerai ! »
Dans les années 1950, Danièle est
scolarisée à Paris et s’efforce de
perdre son accent marseillais, qui
suscite les moqueries de ses camarades. Son frère Bernard travaille
avec son père. La tribu vit au rythme
effréné de ce paterfamilias en
permanente ébullition, qui uuu
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achète des terrains au Castel
let (Var) pour créer une autoroute
entre Marseille et Toulon. Projet
démesuré qui deviendra un aérodro
me, puis le circuit automobile por
tant aujourd’hui son nom, qu’il a des
siné luimême avant d’en conduire
les travaux au volant d’engins de
chantier. Tel Walt Disney, il veut ré
gner sur un royaume à son image.
« Artiste dans l’âme, il rachète les
studios de cinéma de son ami Marcel Pagnol à Marseille et produit
plusieurs films, dont un western. » Les acteurs Fernandel, Rai
mu et Michèle Morgan sont ses amis.

uuu

Bénis par le Saint-Père
Parmi les nombreux conseils que
Paul donne à ses enfants et collabo
rateurs, celuici guide son exis
tence : « Fais-toi un nouvel ami par
jour. » L’un d’eux connaît un destin
exceptionnel. C’est l’évêque italien
Roncalli, rencontré lors d’une
messe pour les gitans en Camargue.
« Quand il a été élu pape sous le
nom de Jean XXIII, mon père a obtenu une audience au Vatican.
Mais il s’y est rendu avec ses enfants et employés, 1 200 personnes !
Dix chevaux camarguais, un
agneau… Il lui a fallu affréter deux
trains depuis Marseille », se sou
vient Danièle.
Le SaintPère bénit la troupe. Paul
prononce un discours précurseur
devant des salariés qui ont reçu des
actions gratuites de l’entreprise Ri
card : « Ce n’est pas le capital qui
compte, ce sont les hommes ! » A sa
manière, il prépare l’avenir en pas
sant beaucoup de temps avec ses
petitsenfants, qu’il réunit à Méjanes
et emmène en croisière l’été sur le
bateau qu’il a luimême dessiné, le
Garlaban. Il les écoute, les conseille
et les connaît tous. Et s’il laisse la
gestion de l’entreprise à ses enfants,
c’est à ses petitsenfants qu’il a légué
ses actions à son décès. Son dernier
message, mal compris par certains,
est d’une actualité rare : « Vous travaillez pour les générations futures. » Une évidence pour Danièle.
Comme tous les ans, elle réunit sa
famille, cet été, sur l’île des Embiez
(Var) et compte bien raconter en
core le destin de ce père exception
nel à ses dix petitsenfants et quatre
arrièrepetitsenfants. L’avenir du
Jean-François Arnaud
clan Ricard.

Succession de cœur
ou de raison
SUR LES
TRACES DES
RICARD
A visiter
Musée Paul-Ricard,
au domaine de
Méjanes, à Arles
(Bouches-duRhône). mejanescamargue.fr
Institut
océanographique
Paul-Ricard,
île des Embiez, à
Six-Four-Les-Plages
(Var). institut-paulricard.org

A lire
La Passion
de créer,
Paul Ricard, Albin
Michel, 1983,
272 pages,
22 euros.
Paul Ricard.
Le fabuleux destin
d’un enfant de
Marseille,
Robert Murphy,
Albin Michel, 2020,
200 pages,
21,90 euros.

122  CHALLENGES N°750 - 7 JUILLET 2022

Fréquent dans le capitalisme familial,
l’héritage dynastique n’est pas toujours la
panacée. Intérêt économique oblige.

E

n France, on méprise l’amour des proches s’oppose à
volontiers les nou l’amour du prochain. Quel vieil
veaux riches. Mais on homme riche, même lecteur des
n’apprécie pas beau Evangiles, voudrait déshériter
coup plus les héritiers. ses enfants ?
Cela laisse peu de place à l’esti Comment mieux dire que les dy
me, du moins quand la richesse nasties, dans le monde de l’entre
s’en mêle. Pauvre pays, qui tient prise, s’enracinent dans une
toute fortune pour coupable ou donnée anthropologique fonda
suspecte ! Elle l’est en effet, au mentale, qui est double : la filia
moins en un certain sens, puis tion d’une part, qui touche sur
qu’on ne reste riche qu’à la condi tout à la nature, la transmission
tion de manquer de générosité. d’autre part, qui doit davantage à
Làdessus, relisez l’épisode du la culture, aux institutions, aux
décisions des uns et
jeune homme riche
des Evangiles : celui
des autres. Cela ne jus
Rien ne
qui voudrait obtenir la garantit que tifie rien. Cela ne
vie éternelle mais n’est
condamne rien. La
le fils ou la succession dynas
pas capable, quand le
fille, même tique, pour fréquente
Christ le lui demande,
de donner tous ses chéris, sont qu’elle soit dans le ca
familial,
biens aux pauvres… Je
les mieux pitalisme
m’empresse d’ajouter
n’est pas toujours celle
à même de qui est retenue. Parce
que je suis comme lui,
et comme la quasi faire fructifier que l’amour parental
totalité d’entre nous.
l’entreprise. ferait défaut ? C’est
Desproges, làdessus,
peu vraisembla ble.
a dit l’essentiel en deux phrases : Mais parce que rien ne garantit
« Jésus a dit “Aime ton prochain que le fils ou la fille, même chéris
comme toimême.” Personnelle- par leurs parents, sont les mieux
ment, je préfère moi-même. » à même de faire fructifier l’entre
Nous en sommes tous là, sauf, prise. Question de compétence
c’est où je voulais en venir, si plus que de préférence, d’oppor
nous avons des enfants. C’est tunité plus que de principe, enfin
peu dire que nous les préférons à d’efficacité plus que d’affection.
nousmêmes, ou plutôt (car il ne Que l’amour soit plus précieux
s’agit pas ici de jugements de va que l’avoir, presque tous en sont
leur) que nous les aimons plus d’accord, même dans les familles
que nous : nous donnerions pres de milliardaires. Mais ils savent
que tous notre vie, sans hésiter, aussi que les liens du sang ou du
pour sauver la leur. C’est l’égo cœur n’ont jamais suffi à assurer
ïsme le plus fort, celui qui ne la pérennité d’une entreprise. Les
semble généreux que parce qu’il dynasties familiales ne sont une
est dilaté à la taille de la famille. exception, par rapport au capita
Léguer tous mes biens aux pau lisme ordinaire, qu’à condition de
vres ? Pourquoi pas, à ma mort, si confirmer la règle, qui est de
je n’ai pas de descendants ? Mais compétitivité. L’hérédité ne tient
si j’ai des enfants, plus question : pas lieu de stratégie. Ni l’héritage,
l’amour s’y oppose, comme de vision. André Comte-Sponville
u

Les lieux
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Des seigneurs
en leurs
châteaux
Avec la pandémie, l’appétit des plus riches pour les vieilles
pierres s’est aiguisé. On retrouve quelque 150 châtelains
dans notre classement.
Photos : Antoine Constant

D’ancestrales
demeures à la
campagne,
des villas
ultraluxueuses
dans des
écrins
protégés,
des spots
accessibles à
seulement
quelques
happy few…
Où les plus
fortunés
pratiquent
l’entre-soi.

LE CHÂTEAU DE FROGÈRE (Sologne)
PROPRIÉTÉ DE JÉRÔME SEYDOUX

A Saint-Viâtre, dans le
Loir-et-Cher, département
qui compte 339 châteaux
et 44 manoirs, la famille
Seydoux s’est aussi
trouvé un point d’ancrage.
Son château de Frogère,
brique et pierre, n’est
pas d’un style néoLouis XII le plus pur, avec
son plan en croix latine,
mais la bâtisse,
construite en 1885,
possède des forêts
propices à la chasse
et beaucoup de terres
agricoles, dont Jérôme,
l’aîné de la famille,
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s’occupe. Une demidouzaine de personnes
font vivre ce domaine
où la famille se réunit
régulièrement.
Le coprésident
de Pathé, héritier de
la famille Schlumberger
(parapétrolier) et
d’une longue lignée
d’aristocrates (le vrai
nom de la famille
est Seydoux Fornier
de Clausonne) reste
très attaché à cette
propriété : son holding
de tête s’appelle
d’ailleurs « Froger ».

F

in 2021, Xavier
Niel, principal
actionnaire
d’Iliad et 12e fortune de France,
a acheté son premier château,
celui de Villiersle-Bâcle, dans l’Essonne. En multipropriétaire immobilier avisé à Paris (lire p. 164), il l’a eu pour un bon
prix : 9 millions d’euros, la moitié de
ce qu’en demandait le vendeur. Un
vendeur qui est, lui aussi, bien
connu du grand public, puisqu’il
s’agit d’Yves Lecoq, 76 ans, amoureux des vieilles pierres et propriétaire de trois autres châteaux. Si
l’ex-imitateur a autant baissé son
prix, c’est que son départ de Canal+
en 2018 l’a privé de tout revenu, et
qu’il est quasiment ruiné : un château, explique-t-il, « c’est presque
10 000 euros par mois de dépenses ». Xavier Niel compterait
rénover la bâtisse et la louer pour
des événements. « Il s’intéresse
aussi à un autre château, qu’il veut
transformer en Ecole 42 [son école
de codage à Paris] de l’agriculture », glisse un connaisseur.

Domaines viticoles
Des châtelains, notre classement
n’en manque pas : nous en avons
comptabilisé plus de 150 parmi les
détenteurs des 500 fortunes de
France. Mais la plupart ont des
« châteaux de bouteilles », comprenez des domaines viticoles. En
revanche, sur les dix premiers de
notre classement, pas moins de
neuf sont d’authentiques châtelains : Bernard Arnault (PDG du
groupe LVMH, actionnaire de Challenges) possède le sien à Clairefontaine-en-Yvelines ; les frères Wertheimer ont le domaine de la Presle,
en Sologne ; François Pinault détient celui de la Mormaire, dans les
Yvelines ; les Dassault avaient Coignières, dans les Yvelines encore ;
Pierre Castel séjourne dans son
château Barreyres, en Médoc,
quand il quitte les rives du Léman ;
Emmanuel Besnier habite celui
d’Entrammes, à un jet de pierre de
son fief de Laval ; et les frères Bouygues, Martin et Olivier, ont chacun
le leur, en Sologne toujours…
Avec la pandémie, l’appétit des plus
riches pour ces vieilles uuu
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LE CHÂTEAU DE
L’ECHEVEAU (Sologne)
PROPRIÉTÉ D’OLIVIER BOUYGUES

Les Bouygues aiment les châteaux :
ils en ont eu jusqu’à trois en même
temps. Le plus ancien est celui
qu’avait laissé Francis Bouygues
et dont sa veuve avait hérité.
Il a été vendu il y a quelques années.
Les deux autres sont celui de Martin,
le château du Luet, à Vannes-surCosson, entièrement reconstruit
par ses soins, et celui d’Olivier,
le château de l’Echeveau à la FertéSaint-Aubin, domaine qui a appartenu
à Roger-Patrice Pelat, un proche de
François Mitterrand. Les deux frères
y vont souvent pour se ressourcer,
s’y retrouver en famille ou inviter
des amis. D’autant qu’ils sont de
fervents chasseurs et organisent
plusieurs fois par an des battues très
courues. A force de rachats de terres
environnantes, leurs domaines
couvrent 700 hectares, l’équivalent
du XVe arrondissement parisien !

 pierres s’est aiguisé. « Le portefeuille des biens à vendre sur le
marché, qui tournait autour de
1 000 châteaux depuis des années,
a chuté, pour s’établir autour de
300 biens aujourd’hui, constate
Patrice Besse, le meilleur spécialiste français de ce type de transactions. Certains citadins très aisés
ont réalisé, avec la crise sanitaire,
que les châteaux étaient les bureaux les moins chers du marché,
pourvu qu’ils soient bien connec-

tés. Avec, en plus, la tranquillité et
la qualité de vie. »
Conﬁrmation de Gonzague Le Nail,
dirigeant associé du cabinet Le Nail,
dont le site présente plus de
150 châteaux à la vente : « Nous en
avons vendu un à Trécesson, près
de Ploërmel (Morbihan) à un chef
d’entreprise parisien qui veut s’y
installer avec sa famille. Le bien
est entouré de 200 hectares de
terres, ce qui garantit de ne pas
être dérangé ! »

Le prix de cet isolement est, somme
toute, assez raisonnable. Sur la
Côte d’Azur, il n’est pas rare de voir
une transaction à 20 ou 30 millions.
La Mandala, la propriété tropézienne de Bernard Tapie, décédé en
octobre 2021, devrait par exemple
être mise en vente par la justice à
plus de 65 millions d’euros. Alors
qu’Olivier Bouygues, par exemple,
n’a déboursé que 7 millions pour
acheter son château. « Chaque année, les ventes au-delà de 10 millions se comptent sur les doigts
d’une seule main », assure un expert en assurances.

Le Top des dernières grandes transactions (en millions d’euros)*
Nom

Caractéristiques

Emplacement

Prix

Forme d’accomplissement

1 Château de Groussay

Parc de 30 hectares

Montfort l’Amaury (78)

27,5

2 Château Porgès

Parc de 107 ha (golf)

Rochefort-en-Yvelines (78)

25,6

3 Château de Grosrouvre

Bâti et parc de 151 ha

Grosrouvre (78)

17,6

4 Abbaye des Vaux de Cernay

Bâti et parc de 58 ha

Auffargis/Cernay-la-Ville (78) 17,5

5 Château de Villepreux

Bâti et parc de 30 ha

Villepreux (78)

12,5

6 Château de Behoust

Bâti et parc de 12 ha

Béhoust (78)

11,7

7 Château de Jouars Pontchartrain

Bâti et parc de 19 ha

Jouars-Pontchartrain (78)

10,5

8 Château Les Bréviaires/Les Mesnuls Bâti et parc de 61 ha

Les Bréviaires (78)

9,2

9 Château de Coignières

Coignières (78)

8,5

Mais s’éloigner des badauds n’est
pas toujours facile. En témoignent
les démêlés des Dassault avec le
maire de Coignières. Une partie de
la propriété était coupée par une
voie communale, ce qui rendait
toute chasse impossible – une des
passions des Dassault – aussi bien
les mercredis que les week-ends. Le
domaine a ﬁnalement été cédé, en
avril dernier, pour 8,5 millions, à
l’émir du Qatar, Tamim ben 

Bâti et parc de 25 ha

* JUIN 2020-JUIN 2022. SOURCE : CHALLENGES.
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LE CHÂTEAU DE
MONBOUAN (Bretagne)
PROPRIÉTÉ DE RICHARD MILLE

Créateur de mécanismes horlogers
hors norme, Richard Mille est aussi
un amoureux des vieux terroirs.
Il vient de s’acheter le château Rêva
(côtes de Provence), à la Motte,
dans le Var. Un beau vignoble,
doublé d’une magnifique bâtisse.
Mais sa propriété de cœur est en
Bretagne. Construit au XVIIIe siècle,
le château de Monbouan, près
de Rennes, est une belle demeure
pourvue d’un parc et de bois sur
85 hectares. Si l’horloger a restauré
le château et redonné au parc
son lustre d’origine, il a surtout
bichonné les écuries. Car elles
accueillent son autre passion,
sa collection de voitures de course,
une quarantaine de Formule 1
et prototypes des années 1960 et
1970, exceptionnelles car liées à
ceux qui les ont pilotées : la BRM
de Jacky Stewart, la Lotus de
Graham Hill, la McLaren de James
Hunt, la Matra d’Henri Pescarolo…

 Hamad al-Thani, qui s’est
empressé de se débarrasser du territoire de chasse.
« Un château, c’est d’abord un
signe extérieur de richesse, reconnaît Olivier de Chabot-Tramecourt,
directeur général de Groupe Mercure, qui vend des biens de carac-

tère. Certains de nos clients sont
d’authentiques amoureux du patrimoine, d’autres sont de nouveaux
riches. » Un grand chef d’entreprise
s’était tellement entiché du château
de Chenonceau qu’il aurait même
proposé, il y a quelques années, à
ses propriétaires privés, les Menier,

LE CHÂTEAU
D’ENTRAMMES
(Mayenne)

PROPRIÉTÉ D’EMMANUEL BESNIER

Emmanuel Besnier a deux maisons :
une à Paris, dans le très chic
VIIe arrondissement, l’autre en
Mayenne, au cœur de la forêt
d’Entrammes. C’est là qu’il
décompresse, après une journée
au siège de Lacatalis, son groupe
laitier, à Laval. Un refuge bien
protégé : le PDG avait tenté, en 2017,
d’empêcher la diffusion d’un
reportage montrant l’entrée de cette
propriété, brûlée en 1794 par les
chouans, rachetée par son père, et
qu’il a fait restaurer. La justice l’avait
débouté. Mais les images de la
demeure sont très rares. Il faut dire
que le PDG est souvent en conflit
avec des éleveurs laitiers, avec
lesquels il négocie âprement le prix
auquel il achète leur production…
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de leur racheter pour plusieurs dizaines de millions d’euros ! « Certains chefs d’entreprise à qui j’ai
vendu des châteaux ont acheté celui devant lequel ils passaient, enfants, ou à leurs débuts, en se disant qu’un jour ils auraient
sufﬁsamment d’argent pour en devenir le châtelain », raconte Patrice
Besse. C’est le cas de Christian Picart, fondateur du groupe de restauration Buffalo Grill (revendu il y a
quelques années) : l’entrepreneur,
qui vit en Suisse, possède en effet un
petit château près des Ulis. A
quelques centaines de mètres de
l’endroit où il avait créé son premier
établissement…
Faut-il voir aussi une forme d’accomplissement dans Le Stelsia, le
monument acquis par le fondateur
de Gifi, Philippe Ginestet ? Il a
transformé le château Lalande de
Saint-Sylvestre-sur-Lot (Lot-et-Garonne) en hôtel-restaurant, repeignant les tourelles et les murs en
bleu électrique, en rose fuchsia et
en jaune ﬂuo, transformant la vénérable bâtisse en un mélange de
Disneyland et d’Alice au pays des
merveilles. Affaire de goûts.
Eric Tréguier 
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Et Franky Mulliez
ressuscita Dampierre

Photos : B. Delessard pour Challenges

Propriétaire de ce chef-d’œuvre d’architecture classique de la vallée
de Chevreuse depuis quatre ans, le fondateur de Kiloutou s’est mis en tête de
le rénover pour l’ouvrir au public. Quitte à y laisser la moitié de sa fortune.
teau de Dampierre-en-Yvelines,
chef-d’œuvre d’architecture classique au cœur de la vallée de Chevreuse. Objectif : restaurer entièrement l’édifice conçu par Jules
Hardouin-Mansart pour le puissant
duc de Luynes, et l’ouvrir au public.
« Quelques années après leur retraite, j’ai vu mes oncles, Gérard
senior et Louis, mourir d’ennui,
raconte le septuagénaire. Je ne voulais pas ﬁnir ainsi, sans un dernier défi. Il me fallait quelques
emmerdes, histoire de gagner
quelques années de vie en plus. »

Projet à 100 millions d’euros

Côté emmerdes, en quatre ans, le
passionné a été servi. S’il a pu rouvrir le domaine de 400 hectares à la
visite dès 2019, la restauration du
château, en piteux état, s’est révélée
Le château de Dampierre sous bâches. Sa restauration est plus compliquée que prévu. Elle implique
un chantier bien plus compliqué que
une soixantaine de compagnons et s’étalera jusqu’en 2025.
prévu. Sous le pilotage de l’architecte en chef des Monuments
75 ans, Franky Mulliez
Fortunes
de France
historiques Christophe Bottiaurait pu couler une retraite paisible. Proﬁter du
e neau, qui avait déjà mené les
travaux de rénovation de l’hôchâteau de Bannes (Dortel de la Marine à Paris, des tradogne), magniﬁque forteresse mévaux d’urgence doivent être lancés
diévale rachetée il y a trente ans.
Compléter son cabinet de curiosien 2019. « Il a fallu étayer d’urgence
tés, où un paon empaillé fricote
certains pavillons qui menaçaient
avec des crânes de dinosaures. Bide s’effondrer et changer les ardoises de mauvaise qualité datant
chonner sa collection d’attelages du
XIXe siècle ou ses vignes à Bergerac
de la précédente restauration, car il
et à Monbazillac. Seulement voilà, le
pleuvait dans certaines pièces, explique Pascal Thévard, directeur du
fondateur de Kiloutou avait encore
domaine, ancien patron des jardins
des fourmis dans les jambes. Miet des bâtiments du domaine de
2018, ce cousin du patriarche GéChambord, débauché par Franky
rard Mulliez, lui-même fondateur de
Mulliez ﬁn 2018. On a aussi découl’empire Auchan, se lance un déﬁ
vert que la mérule, un champignon
insensé : après avoir tenté de rache- Franky Mulliez devant la fresque inachevée d’Ingres.
qui s’attaque au bois et aux maçonter le château de Tanlay, en Bour- Insatisfait du résultat, le duc de Luynes, le propriétaire
neries, avait fait des ravages. 
gogne, il jette son dévolu sur le châ- d’origine, a installé une statue d’Athéna pour la cacher.

A
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mées en musée des attelages. Le
bâtiment de l’Astrée accueille déjà
le cabinet de curiosités du duc de
Luynes, des milliers de pierres, de
météorites et d’oiseaux naturalisés.
Le patron a ajouté sa touche personnelle : un immense ours blanc, un
guépard et quelques squelettes d’animaux. « L’idée n’est pas de refaire
fortune, mais que le domaine finance son exploitation », déclare
Franky Mulliez.

Capable de jouer les cochers

Le bureau de Pascal Thévard.
Débauché du château de Chambord,
le directeur du domaine vise de
100 000 à 150 000 visiteurs par an.

Il a fallu refaire les deux tiers
des charpentes. »
Les retards s’accumulent, le coût du
projet explose. Le château, selon
nos informations, avait été racheté
à la famille de Luynes pour environ
33 millions d’euros. Alors que l’enveloppe prévue, travaux compris,
était de 80 millions, l’addition ﬁnale
devrait ﬁnalement dépasser 100 millions, intégralement réglée par l’entrepreneur nordiste. Dans les couloirs sombres du château, où une
soixantaine de compagnons s’affaire sur les boiseries et l’électricité,
l’intéressé, polo rouge et grosses
tatanes de cuir, ne s’en émeut guère.
« Je m’étais ﬁxé une limite à un
tiers de ma fortune, ce sera plutôt la
moitié, philosophe-t-il. J’ai un peu
paniqué à un moment, puis je me
suis fait à l’idée. »


Ecrin pour œuvres d’art
Une fois, une seule, l’entrepreneur
songe à jeter l’éponge. Six mois
après le rachat du domaine, un riche
Qatari propose de reprendre le château pour une dizaine de millions
d’euros de plus. « Je venais d’avoir
un accident d’attelage, les mauvaises nouvelles s’accumulaient,
raconte-t-il. Mais je ne pouvais pas
abandonner ce projet. » Pourquoi
cet attachement ? Franky Mulliez
s’arrête devant une immense fresque inachevée. « Vous voyez cette
fresque ? Elle est de Jean Auguste

Le cabinet
de curiosités
du bâtiment
de l’Astrée.
L’ours blanc a
été rapatrié
du château
de Bannes
(Dordogne),
autre propriété
du milliardaire.
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Dominique Ingres. Le duc de
Luynes l’avait laissé travailler
sans regarder le résultat, jusqu’au
jour où il s’est aperçu qu’Ingres ne
maîtrisait pas la technique. Il l’a
mis dehors avec ses couleurs et ses
pinceaux, et a installé cette immense statue d’Athéna pour cacher
la peinture. Des histoires comme
ça, ce château en est rempli. »
Le dessein de Franky Mulliez est désormais clair : une réouverture totale
au public début 2025, après la rénovation des intérieurs, des réseaux
d’eau et d’électricité, du jardin à la
française attribué à Le Nôtre, et de
certains des communs. Le château
accueillera la collection d’œuvres
d’art du propriétaire, notamment
des tableaux, sculptures et bronzes
du XVIIe siècle. Les remises, dans la
cour des écuries, seront transfor-

Pour y parvenir, le domaine vise
entre 100 000 et 150 000 visiteurs par
an. « Cela semble tout à fait faisable. Nous étions à 45 000 l’année
dernière, alors que seul le parc est
accessible », indique Pascal Thévard. Le directeur du domaine a
potassé les vieux guides touristiques des années 1960-1970 où
Dampierre ﬁgurait en bonne place,
à l’inverse de Vaux-Le Vicomte ou
Compiègne. « Nous avons tous les
atouts pour renouer avec cette
époque, assure-t-il. Un domaine de
400 hectares et un château extraordinaire, à une heure de Paris. » Le
propriétaire, lui, n’habitera pas le
château. « Je n’ai pas envie que les
visiteurs me croisent en slip, dit-il
en rigolant. Je me suis installé dans
un petit manoir du domaine, de
150 mètres carrés. C’est largement
sufﬁsant. »
Etrange châtelain, à la vérité. Un
« bac moins deux », selon sa propre
expression, capable de jouer les
cochers pour les visiteurs quand ses
salariées sont malades. D’importer
des mules américaines pour tirer les
calèches, parce qu’il est tombé
amoureux de cette race lors d’un
voyage. « J’avais repéré ces bestioles increvables chez les Amish au
Nebraska, explique-t-il. Je leur en ai
acheté quelques-unes, que j’ai fait
venir en avion-cargo. Ça m’a coûté
un bras, mais je ne regrette pas. »
Dans les allées du parc, on lui demande parfois s’il est le jardinier.
« Cela ne me dérange pas, assure-til. Je ne suis pas là pour la gloire.
Mon objectif, c’est d’ouvrir ce domaine pour que tout le monde
puisse en proﬁter. Si cela peut inspirer d’autres fortunes à sauver des
châteaux, j’aurai vraiment réussi
mon pari. » Parole de « bac moins
deux ».
Vincent Lamigeon



Fortunes les lieux

Château des Alpilles, dans la résidence du même nom. L’édifice aux 5 hectares de terrain luxuriant est estimé à 90 millions d’euros.

L’opulence marseillaise
préfère rester discrète
Un quartier unique avec vue sur mer
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Marseille, chacun connaît
la Corniche, les plages du
Prado, du Prophète, des
Catalans, la spectaculaire
vue sur l’archipel du Frioul et les
couchers de soleil de carte postale
sur la mer. Mais les habitants euxmêmes ne savent pas exactement ce
qui se cache sur la colline Périer,
située juste en surplomb. Toutes les
issues sont fermées. A chaque entrée se trouvent une guérite et un
gardien, parfois deux. Derrière les
barrières se nichent des résidences

Mer M

éd

privées, nommées jardins de Thalassa, les Alpilles, Super Cadenelle,
Parc Talabot, Roucas Plage… Il
s’agit de regroupements d’immeubles de standing avec jardins,
piscines et courts de tennis ou de
villas individuelles. Parfois, les deux
types de bâtiments cohabitent.
On y trouve aussi quelques châteaux – ici, on dit des bastides, avec
un sens aigu de la litote. S’y côtoient
les grands chefs d’entreprise locaux, depuis le plus puissant d’entre
eux, Rodolphe Saadé, PDG de 

P. Gherdoussi pour Challenges

Villas de rêve, immeubles cossus, châteaux… Sur la colline Périer
se nichent les vastes domaines des plus riches chefs d’entreprise locaux,
fermés au public et ultrasécurisés. Joueurs de l’OM s’abstenir.

P. Gherdoussi pour Challenges

Fortunes les lieux

Les villas de la résidence Parc Talabot. La zone la plus prisée de la colline.

l’armateur CMA CGM et 5e
fortune française, jusqu’à l’un des
plus réputés, Edouard Frojo, joaillier dans une entreprise presque
deux fois centenaire. On y rencontre
évidemment des gloires de l’Olympique de Marseille, comme Arkadiusz Milik, ou l’actuel entraîneur
du club de foot Jorge Sampaoli.
« Il y a des codes à adopter, prévient
l’expert en immobilier de luxe William Geslin, à la tête de Sotheby’s
Realty Marseille. Le silence fait partie du respect des autres, la quiétude participe de l’énergie des
lieux. » Les fêtes sont rares. Et
quand elles ont lieu, des débordements se sont parfois produits ces
dernières années, en particulier
avec des joueurs de l’OM. D’après
une légende urbaine, l’un d’entre
eux a même organisé, un jour de
pluie, un barbecue à l’intérieur de sa
villa… Aujourd’hui, peu de propriétaires acceptent de louer leurs biens
aux vedettes ciel et blanc.



Visiteurs triés sur le volet
Des rondes sont organisées nuit et
jour : « Pour les hommes d’affaires,
qui voyagent beaucoup, c’est une
manière de s’assurer que leur famille est en sécurité en leur absence », poursuit William Geslin.
Marseille est une ville très inégalitaire, et cela se voit : à Périer, le prix
moyen au mètre carré égale celui de
Paris ; à moins de 5 kilomètres, la
Belle-de-Mai est le quartier le plus
pauvre d’Europe…

Pour entrer, il faut être personnellement convié par un résident. Les
gardiens ont une short list des visiteurs réguliers, une autre pour ceux
de passage. Ensuite, il n’y a plus qu’à
grimper, si possible en voiture, car
la côte de la colline Périer est raide.
Aux Alpilles, l’une des résidences
qui s’étend sur la plus grande surface, on trouve d’abord une vingtaine de villas. Au milieu : la Villa
Rose, la plus grande d’entre elles,
qui compte trois étages, une piscine,
à l’abandon depuis deux ans.
L’endroit est en vente, pour 6 millions d’euros.
En grimpant encore, on aperçoit le
château des Alpilles, protégé des
regards curieux par un haut grillage
et une végétation luxuriante. L’édiﬁce a servi de lieu de tournage au
ﬁlm Borsalino, avec Delon et Belmondo… en 1970. Avec ses 5 hectares de terrain, il pourrait se transformer en nouvelle résidence de
luxe doté de 25 villas. Sa valeur est
aujourd’hui estimée à 90 millions
d’euros. Impossible de savoir si des
négociations sont en cours : « Sur
la colline Périer, l’immense majorité des biens mis en vente le sont
off market, décrypte William Geslin. Nous faisons signer aux vendeurs comme aux acheteurs des
lettres de conﬁdentialité. » Le silence vaut de l’or.

A. Rousseau

L’oasis du président Macron

La Villa Rose,
dans la résidence
des Alpilles. Elle
est en vente
depuis deux ans
pour 6 millions
d’euros.
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Périer est un refuge cossu de longue
date. « Au XIXe, les nouveaux riches,
des industriels et des armateurs, y
venaient en villégiature, relate la
géographe Elisabeth Dorier, professeure à l’université Aix-Marseille.
Gaston Defferre a créé la plage artiﬁcielle du Prado, qui devenait trop
populaire. Les riches ont commencé à se replier. Les murs étaient
déjà là, ils n’ont eu qu’à barrer la
route. » Aujourd’hui, de nombreuses voies sont privées. L’autoségrégation est patente.

Toujours plus haut, une douzaine de
petits immeubles complètent la résidence. Les toits sont plats pour que
tous les habitants aient une vue sur
la mer. Certains bâtiments donnent
sur la résidence Parc Talabot, la
plus recherchée de la colline. Là
aussi, un château domine, le château Talabot, du nom de l’ingénieur
– prénommé Paulin – qui a construit,
au XIXe siècle, la ligne de chemin de
fer Paris-Lyon-Marseille, ainsi que
les docks de la Joliette. En 2017, le
président Macron est venu s’y reposer le temps d’un week-end. Si l’on
continue à grimper, on atteint la garrigue : le haut des Alpilles est inconstructible. La nature est sauvage, le sentiment de solitude total,
alors que le Vieux-Port est à moins
de 5 kilomètres : les fortunes marseillaises n’ont pas changé depuis
deux siècles, discrètes… et esAnna Rousseau
thètes.
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Des réfugiés en or sous
le soleil de Miami

Financiers de Wall Street, pirates des cryptomonnaies, entrepreneurs de la
Silicon Valley… La fine fleur de New York et de San Francisco déménage dans
le sud de la Floride. A l’origine de cette ruée ? Mille raisons, fiscales notamment.

I

ls ont fui. Ce sont des réfugiés.
Ils parlent des trottoirs dont
ils se sont échappés comme
d’un enfer. « La criminalité,
les SDF, les restrictions absurdes
liées au Covid », lâche le premier.
« Une ville dont tous les quartiers
craignent, située dans un Etat en
faillite », renchérit l’autre, avant de
préciser : « On nous regardait de
travers, on ne nous aimait pas.
Deux fois, la carrosserie de ma
voiture a été rayée, ma femme se
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faisait harceler par des clodos
quand elle jardinait. » C’est bien
simple, conclut-il, « la moitié de
mes amis, là-bas, veut s’enfuir.
L’autre l’a déjà fait ».

Un impôt local à 0 %
Marioupol ? Mogadiscio ? Non, San
Francisco. Et nos deux réfugiés
n’ont pas tout à fait le profil type. Le
premier, Keith Rabois, est milliardaire. Il fait partie de la « mafia PayPal », ce groupe de fondateurs de la

plateforme de paiement qui comptait dans ses rangs Elon Musk, Peter
Thiel, Reid Hoffman (LinkedIn) et
quelques autres. Le second, Peter
Yared, est un serial entrepreneur de
la tech qui a créé sept start-up et
revendu deux d’entre elles 200 millions de dollars pièce. Ces deux réfugiés en or massif et des milliers
d’autres ont convergé vers le nouveau paradis des riches : Miami.
Entrepreneurs de la Silicon Valley,
financiers de Wall Street, pirates des

comme s’il s’agissait d’investir dans
une startup. « Nous avions quel
ques critères simples : un climat
chaud, un aéroport international,
un mélange cosmopolite de maga
sins, restaurants et autres activi
tés ; et enfin, pour moi, il devait
exister un programme de remise en
forme physique bien spécifique. Il
fallait aussi un taux d’imposition
d’Etat raisonnable, pas plus de 4 à
5 %. Les seules villes qui répon
daient aux critères étaient Miami
et Phoenix. »

Quartier de
La Gorce Island,
à Miami Beach.
Ci-contre,
une des villas
de la parcelle
(rectangle blanc
à g.) à vendre
170 millions
de dollars.

The Jills Zeder Group/1 Oak Studios

Frénésie immobilière

cryptomonnaies… Ils ont fondu sur
cette ville que l’on associait jus
qu’alors aux riches SudAméricains,
aux frasques de Miami Beach et aux
collectionneurs d’art contemporain
fortunés arpentant les travées de la
foire Art Basel.
A l’origine de cette ruée ? Mille rai
sons, fiscales notamment : à San
Francisco, en plus de l’impôt fédé
ral, ils devaient verser jusqu’à 13,3 %
de leur revenu à l’Etat californien,
plus 1,5 % à la ville. A New York, les
montants sont similaires. A Miami ?
L’impôt local sur le revenu des so
ciétés, celui sur le revenu des per
sonnes physiques dans l’Etat de
Floride et le même à l’échelle du
comté partagent le même taux : 0 % !

Le bunker des milliardaires
Mais pour ces crésus, c’est plus
qu’une affaire d’argent. « Si vous
êtes au volant d’une Ferrari, ici,
tout le monde s’en fout, note Peter
Yared. A San Francisco, les gens
qui vont prendre leur jet privé font
le trajet au volant de leur Prius,
pour ne pas se faire remarquer. »
Et ce n’est pas un hasard si Jared

Kushner et Ivanka Trump, pas en
core milliardaires, mais qui comp
tent bien le devenir, ont choisi cette
ville qui ne les regarde pas de tra
vers. Ils ont acheté une maison sur
une petite île du nord de Miami
Beach, reliée par un pont qu’arpente
une police privée, et surnommée le
« bunker des milliardaires ».
Peter Yared est l’un des premiers
transfuges de la Vallée à avoir dé
barqué ici, en septembre 2020. « J’ai
créé un groupe Meetup (une appli
de rencontres d’amis par affinités)
de fondateurs d’entreprises de la
tech, nous étions six », se souvient
il. Maintenant ? « Les gens arrivent
en continu. C’est presque fati
gant. » A la même époque, Keith
Rabois préparait ses valises. « La
première décision, pour mon mari
et moi, a été de fuir la baie de San
Francisco, racontetil. Nous avions
le sentiment que les choses allaient
encore empirer – les impôts allaient
augmenter, la réglementation allait
s’accroître, la criminalité s’aggra
ver, les politiques de verrouillage
liées au Covid devenir plus folles. »
Méthodiquement, il a raisonné

Keith Rabois, l’un des huit associés
du fond de capitalrisque Founders
Fund, cofondé par le milliardaire
trumpiste Peter Thiel, s’est ainsi
offert une maison sur Venetian Is
lands, entre Miami Beach et le cœur
de ville, où son pote a, lui aussi, sa
maison (ou plutôt deux, adjacen
tes). Keith Rabois a déboursé près
de 29 millions de dollars, une
somme qui peut donner le hoquet,
mais n’a rien d’inhabituel làbas.
Au volant de sa Porsche, le super
agent immobilier Nelson Gonzalez,
spécialiste du haut de gamme, nous
emmène visiter une maison ultra
moderne du nord de Miami Beach,
dont le moindre charme n’est pas un
tableau de JeanMichel Basquiat au
mur du salon. La demeure de Biar
ritz Drive est mise à prix 17 millions
de dollars mais, pour nous, elle n’est
qu’un horsd’œuvre : Nelson nous
fait remonter dans la Porsche, direc
tion North Bay Road et la petite île
ultraexclusive de La Gorce Island.
Sur ce boulevard des riches, on
comprend à quel point la ville a
changé. Nelson égrène les noms des
célébrités qui ont vendu et détaille
la frénésie de ceux qui ont acheté.
« Celleci s’est vendu 35 millions de
dollars en 2019. Un an plus tard, le
type d’un hedge fund l’a raflée
44 millions. » Cette autrelà a chan
gé de mains quatre fois en moins
d’un an : « 9,6 millions, 12, 21 et
enfin 22 millions… Le dernier pro
prio sera peutêtre le bon, qui
sait ? » s’amuse Nelson. Au 5800
North Bay Road, c’est la « JLo
house », la maison de la chanteuse
Jennifer Lopez, rachetée par Phil
Collins puis revendue 40 millions à
l’acteur Orlando Bloom… qui l’a ra
sée pour reconstruire. Ici, uuu
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Sur La Gorce Island, on passe devant
un groupe de demeures qui explosera tous les records s’il se vend au
prix demandé : 170 millions de dollars. Ce n’est pas Nelson Gonzalez
qui gère cette vente, mais une autre
agence ultracourue, le Jills Zeder
Group, dont on rencontre l’une des
fondatrices, Judy Zeder, dans une
demeure de Coral Gables mise à prix
12 millions de dollars. Le cadre est
parfait pour l’interroger sur ces
acheteurs richissimes, leurs tics et
leurs manies : une enclave sécurisée,
sur deux lacs de ce quartier situé
dans l’ouest de Miami. Ici comme
ailleurs, le prix de certaines maisons
a doublé en deux ans. « La vraie différence, ce sont les accords de conﬁdentialité draconiens qu’ils nous
font signer. Plus les gens sont
riches, plus ils tiennent à leur vie
privée », précise Judy Zeder, qui a vu
débarquer ces acquéreurs avec la
crise du Covid-19. « Ils ont commencé par appeler pour se renseigner
sur les locations et puis, rapidement, cela a été la ruée. »
Au Cipriani Downtown Miami, le
restaurant le plus huppé de la ville,
on retrouve l’ex-restauratrice devenue agente immobilière Thea Gold-

The Jills Zeder Group/LPG Lifestyle Production

Leurs codes, leurs quartiers

Maison en vente
12 millions
de dollars sur
Hammock Drive,
dans Coral
Gables, à l’ouest
de Miami. Dans
ce quartier, le
prix de certaines
villas a doublé
en deux ans.

man, qui y possède son rond de serviette. Thea connaît si bien les lieux
que l’écrivain Tom Wolfe l’avait
choisie pour la guider dans ses recherches avant d’écrire un roman
sur Miami. Autour de nous, des
tablées de ﬁnanciers, techys, célébrités en tout genre. Ces tribus ont
leurs codes, leurs quartiers, explique Thea. Les « cryptos », reconnaissables à leurs visages tatoués,
ont planté le drapeau dans la tour de
luxe Paramount Miami Worldcenter, où l’on peut acheter les appartements avec des cryptomonnaies.
Wall Street est plutôt installé à Brickell, où se trouve le Cipriani, et Coconut Grove attire certains noms de
private equity. On y croise les employés du milliardaire Carl Icahn,
qui a déménagé ses activités dans la
ville il y a un an, offrant à ses troupes

le choix entre le suivre ou… être
viré. La tech, elle, est attachée à
Miami Beach et au quartier « artsy »
de Winwood.

Menace climatique

Peter Thiel
et sa villa de
Venetian Islands
Le milliardaire trumpiste,
cofondateur de PayPal et
du fonds de capital-risque
Founders Fund, possède
une propriété entre Miami et
Miami Beach, qu’il a achetée
18 millions de dollars. Non
loin de son domaine, celui
d’un autre exilé de la Silicon
Valley, son ami Keith Rabois,
qui a déboursé 29 millions
pour son paradis insulaire.

Courtesy of Luxe Living Realty - Getty Marco Bello/Getty Images/AFP

 c’est une manie : adieu les bâtisses historiques, bonjour les cubes
de verre et de béton ! A quelques dizaines de mètres, un terrain nu de
6 500 mètres carrés vient d’être mis
en vente pour 70 millions de dollars
– 11 000 dollars le mètre carré
d’herbe, qui dit mieux ?

Chacun fréquente ses endroits de
prédilection : les restaurants importés de New York, comme Carbone,
pour la ﬁnance, les boîtes de nuit
comme E11EVEN, ouverte 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24, pour les
cryptos. « La ville est devenue
dingue, cela construit partout, dit
Thea Goldman. Les embouteillages
sont monstrueux. » Elle s’amuse de
ce remue-ménage, typique d’une
ville qui change tout le temps et
qu’elle adore. « Avec cette dernière
vague, Miami est moins un village
et devient plus une ville. Mais une
ville qui garde un côté pas sérieux,
où l’on est toujours à portée d’oreille
du bruit des jet-skis. » C’est ce qui
fait son charme, avec sa beauté, sa
diversité et, toujours, la lumière
sans cesse changeante de l’eau.
Mais quand on lui dit que certains de
ces nouveaux arrivants décrivent
Miami comme un « Dubai de l’Amérique », une sorte d’ardoise vierge
où les capitalistes libertaires
peuvent réécrire le rêve américain,
elle bondit : « Ils ne comprennent
rien à cette ville, à son histoire, à sa
complexité. » Et ils négligent l’envers du décor : « Une disparité entre
riches et pauvres semblable à celle
de Mexico, le code postal le plus
riche du pays à 3 kilomètres du
plus pauvre… » Sans oublier la crise
climatique, qui menace cette ville
particulièrement vulnérable aux
ouragans. « Mais le changement climatique, ce n’est pas fun, raconte
Thea Goldman. Ici, on ne pratique
que le fun. » Philippe Boulet-Gercourt
(envoyé spécial à Miami) 

Fortunes les lieux

Des spots pour crésus
en quête d’adrénaline

Facebook Solosports Punta San Carlos

Avec la fin de la crise sanitaire, les riches aventuriers laissent
de nouveau libre cours à leur grain de folie. Leur Graal : l’expérience
unique, le frisson ultime, en communion avec la nature.

B

ertrand Diard, serial entrepreneur à succès, fondateur de Talend et d’Influans, est toujours en
quête de sa prochaine dose d’adrénaline. En ce moment, il la trouve au
Mexique, dans le minuscule village
de pêcheur de Punta San Carlos, en
Basse-Californie. On y accède après
quatre heures de 4 × 4 sur un chemin
de terre. Seul intérêt : une « vague

Punta San Carlos,
au Mexique. Pour
Bertrand Diard,
le fondateur de
Talend, ce village,
accessible
après quatre
heures de 4 × 4
sur un chemin
de terre, offre une
« vague magique »
de 5 mètres.
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magique » de 5 mètres, Graal des
surfeurs. « On atterrit au pied
d’une falaise, il ne faut pas se rater,
souffle l’entrepreneur, l’air rêveur.
Le lieu est spartiate, c’est très intense, très hardcore. » L’expérience,
hors norme, n’a pas de prix. Il aime
s’y ressourcer pendant une semaine.
Ceux qui l’ont accompagné, pour
voir, n’ont pas tenu quatre jours.
Bien sûr, il y aura toujours preneur

pour un séjour à 4 000 euros la nuit
dans le resort écolo chic The Brando sur l’île de Tetiaroa, en Polynésie
française. Et la plupart des entrepreneurs fortunés préféreront passer leur été dans les villas de rêve
rassemblées par The Collectionnist
ou Homanie (lire p. 156). Mais avec
la fin de la crise sanitaire, les riches
aventuriers laissent de nouveau
libre cours à leur grain de folie. Prenez Eugene Kaspersky, par
exemple. Seule la pandémie a pu
interrompre son mouvement perpétuel. Aujourd’hui, c’est reparti, malgré les tempêtes médiatiques qui
ébranlent son empire de la uuu

Eugene.Kasperky.com
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cybersécurité, malgré les
sanctions occidentales contre les
citoyens russes : son amour du
voyage est trop irrépressible ; et le
milliardaire russe l’associe à sa
passion pour la photographie, ce qui
permet de le suivre quasiment à la
trace à travers son compte Flickr.


Se reconnecter à la nature

Chaîne de l’Altaï.
A la tête d’un
empire de la
cybersécurité,
le Russe Eugene
Kaspersky
effectue
chaque été
une marche de
300 kilomètres
en Sibérie.

Au cours des derniers mois, il a rallié Chengdu, en Chine, à Istanbul, en
passant par le lac russe Baïkal en
hiver, quand les températures
flirtent avec les moins 20 degrés.
Car le pape de l’antivirus convoite le
grand frisson. Quand il le pouvait
encore, il adorait parcourir les
flancs des volcans en activité, indonésiens ou néo-zélandais. Mais il
n’a pas renoncé à ses expéditions
extrêmes dans les vastes étendues
sibériennes. Chaque été, il se consacre, durant trois semaines, à sa
marche de 300 kilomètres dans
l’Altaï ou le Kamtchatka – parce que
c’est beau, sauvage… Il se fait déposer en hélicoptère – avec quelques
proches pour vivre au plus près de
la nature, ravitaillé par les airs,
grâce à une solide et coûteuse logistique. Pas de quoi faire reculer le
fondateur de Kaspersky Lab.
Ce genre d’aventure ultime, qui
reconnecte l’être humain à la nature et ses instincts primaires,
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connaît un succès croissant parmi
les plus riches. « La notion de luxe
a beaucoup évolué ces dix dernières années, observe Eric La
Bonnardière, cofondateur de la plateforme de voyage Evaneos. Le
luxe n’est plus lié à l’hôtel dans lequel on va descendre, mais de plus
en plus à l’originalité de la prestation. » La crise sanitaire a nettement renforcé ce phénomène, selon
lui : beaucoup cherchent l’expérience unique qu’ils ne pourront pas
reproduire.
Naviguer quinze jours à bord d’un
cargo entre Papeete et les îles Marquise, trop tranquille ? L’agence britannique Black Tomato propose de
larguer le riche aventurier dans la
jungle, le désert ou au sommet
d’une montagne et de le laisser mariner quelques jours, histoire qu’il
cogite sur le sens de la vie. « Parfois, il faut se perdre pour se trouver soi-même », dit le slogan de
l’agence. Après quelques heures de
formation avec un ancien commando des forces spéciales, le client est
lâché dans un endroit spectaculaire
et inhabité – du moins par des êtres
humains – et dispose d’un temps
déﬁni pour gagner un autre point,
en autonomie complète… Compter
entre 17 500 et 116 000 euros selon
le lieu et le nombre de jours durant
lesquels chacun souhaite se perdre.

Cofondateur de la jeune « agence
d’aventuriers engagés », l’ancien
trader Stanislas Gruau séduit une
clientèle de « citadins CSP +, néophyte », avec ses expéditions en
autonomie totale. Le coup de cœur
du moment : quinze jours de traversée du Sarek, le grand désert glacé
au nord de la Suède.

Limiter son empreinte carbone
« Nous nous adressons surtout aux
quadras, très soucieux de leur empreinte carbone », détaille-t-il. Car
le vert intègre désormais ces
voyages extrêmes. Le business angel Didier Kuhn affectionne ces expériences « qui vous reconnectent
à la nature avec un minimum
d’impact, et vous apprennent à
dépasser vos peurs et blocages ».
Grand amateur de raids éclair dans
les Alpes, « il reste à distance des
sites mythiques pour ceux qui ont
des cases à cocher. » Comme l’Everest, nouveau club de millionnaires
en quête de sensations. Il préfère le
Lobuche, moins élevé, mais plus
calme.
Eugene Kaspersky lui-même s’est
mis à la page verte. Impossible désormais de retrouver les photos de
ses expéditions dans l’Altaï en
énorme véhicule à chenilles, qui faisaient autrefois sa ﬁerté.
Gilles Fontaine 
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Paris VII e - Université - Prix sur demande
Entre le musée d’Orsay et le boulevard Saint-Germain, bel hôtel particulier du XVIIIe siècle d’environ 500 m², exposé sud-ouest et bénéficiant de quatre terrasses
qui offrent des vues dégagées. Sur six niveaux desservis par un escalier d’honneur et par deux ascenseurs, il comprend quatre vastes réceptions à l’étage noble
et cinq suites. Boiseries et parquets d’époque. Deux studios de service, une chambre de service et trois places de parking. Réf : 6883325 - Tél : 01 84 79 74 09

Paris XVI e - Marceau - 5 750 000 €
Au

troisième

étage

d’un

immeuble

haussmannien,

P ari s VIII e - P l ace Françoi s I er - P ri x sur demande
superbe

À l’abri des regards, splendide appartement de 345 m². Il comprend un

appartement climatisé de 190 m² entièrement rénové par un architecte

salon, une salle à manger et un bureau-bibliothèque offrant 4,40 mètres

de renom. Il comprend une grande réception, une salle à manger-

de hauteur sous plafond et donnant sur son jardin et la place

cuisine américaine, une salle de jeux et deux suites avec dressing. Une

François Ier, un séjour et quatre chambres dont une suite avec dressing.

chambre de service et une cave. Réf : 6274411 - Tél : 01 84 79 78 15

Un studio de service et un box. Réf : 6523895 - Tél : 01 76 77 34 10

*

www.danielfeau.com

Les honorair es sont à la charge du vendeur
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Les eldorados
de Patrick Drahi

Fortunes
de France

P

artout où il se trouve, Patrick Drahi aime se sentir
comme à la maison. Mais
où est-elle vraiment, la maison de la 11e fortune de France ? Car
le milliardaire, qui a fait sa fortune
dans les réseaux télécoms, s’attarde
rarement plus de trois jours au
même endroit et possède un pied-àterre dans ses principaux ports

11e

d’attache : un hôtel particulier dans
le XVIe arrondissement parisien, un
flat confortable à New York près de
Central Park, un autre à Londres,
tout à côté de Hyde Park, un ensemble de trois villas sur les hauteurs de Genève, dans le quartier de
Cologny, en face du lac Léman. Sans
oublier son chalet à Zermatt, dans le
Valais. Résident fiscal suisse, il en a
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Patrick Drahi, lors
de l’entrée en
Bourse d’Altice
USA, à New York,
en 2017. Son
rêve : succéder
à John Malone,
le propriétaire
de Liberty Media,
son modèle
et mentor.

L. Jackson/Reuters

France, Suisse, Israël, Royaume-Uni, Etats-Unis : quel que soit le pays où il
s’engage, le magnat des télécoms procède autant selon ses intuitions de stratège
financier que selon ses affinités personnelles. Avec plus ou moins de succès.

fait le camp de base de son existence, il aime s’y retirer avec son
épouse, Lina. Quand il propose à
l’un de ses proches collaborateurs
de « venir passer deux heures »,
c’est à Zermatt. Il s’évade pour de
longues balades en montagne, en
solitaire, pour réfléchir et passer les
coups de fil indispensables à la
bonne marche de son empire. uuu

Fortunes les lieux

i24News/SP

Le coup de foudre israélien

Studios d’i24News à Tel-Aviv. Drahi a lancé la chaîne en 2013.

Q

uand il arrive à Tel-Aviv,
Patrick Drahi devient un
autre. Il enfile un short,
un polo et des tongs et ne
se déplace qu’à bicyclette.
Il a déboulé ici en 2008.
Il n’y avait plus mis les
pieds depuis une vingtaine

d’années. Coup de foudre,
mi-business, mi-sentimental.
Il se lance à la conquête
du câblo-opérateur Hot,
coté en Bourse et détenu
en partie par trois des dix
plus riches familles du pays
avec lesquelles il négocie :

Son avion personnel est situé
à un peu plus d’une heure de route,
sur le petit aéroport de Sion, d’où il
peut facilement gagner Paris, Lisbonne, Londres ou… Tel-Aviv.
Israël fait en effet figure d’exception
pour lui (lire ci-dessus). Il y possède plusieurs appartements dans la
tour Rothschild, à Tel-Aviv, avec
une vue époustouflante sur la Méditerranée. En novembre, quand l’air
s’y rafraîchit et que la météo se dégrade en Europe et à New York,
Patrick Drahi accepte de s’installer
trois bonnes semaines dans sa
« seconde patrie », et d’y diriger ses
affaires. Quitte à effectuer un rapide
aller-retour dans la journée s’il le
faut, pour gagner d’autres capitales
européennes.
Quel que soit le pays où il s’engage,
l’homme semble procéder autant
selon ses affinités personnelles que
selon ses intuitions de stratège financier. C’était le cas en Israël ou au
Portugal, terre natale de son associé
Armando Pereira. C’est aussi ce qui
le guide pour son investissement
plus récent dans BT, l’opérateur britannique historique. Cette opération
est différente des précédentes : actionnaire majoritaire avec 18 % du
capital, il n’y joue aucun rôle – il est
d’ailleurs sous haute surveillance du
régulateur national. Mais elle le
place dans une temporalité très

uuu
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les Fishman – le Pinault
israélien –, les Mozes,
propriétaires du groupe
de communication Yedioth
Ahronoth, et Yitzhak Tshuva,
qui détient des gisements
gaziers dans le nord du pays.
A la tête d’un opérateur
télécoms, Patrick Drahi prend
la nationalité israélienne
comme l’y oblige la loi.
En janvier 2013, il lance
la chaîne d’information
i24News, dans un ancien
entrepôt du port de Jaffa.
Diffusée hors d’Israël en
anglais, arabe et français,
elle n’a jamais été rentable,
mais montre « le vrai visage
d’Israël vu par les Israéliens,
qu’ils soient juifs, musulmans
ou orthodoxes », selon ses
termes. En mai, elle a ouvert
un bureau au Maroc, où il est
né il y a cinquante-huit ans.

•

longue et lui donne une raison supplémentaire de passer du temps à
Londres, ville qu’il adore et où se
trouve l’épicentre de ses réseaux financiers.

American dream
Et puis il y a l’Amérique du Nord, un
vieux rêve. Il s’y est lancé en 2015,
avec le rachat de deux câblo-opérateurs, Suddenlink Communications
et Cablevision. Avec l’idée de se
mettre dans les pas de John Malone,
le propriétaire de Liberty Media, un
géant de l’industrie des télécoms et
des médias. Agé de 81 ans, surnommé le cow-boy du câble, il est son
modèle et son mentor. Un respect
mutuel anime les deux hommes. Le
jeune Drahi avait travaillé sous les
ordres de Malone au début de sa
carrière. Il rêve de lui succéder, et
pourquoi pas de racheter son
groupe, valorisé 15 milliards de dollars – trois fois la capitalisation
d’Altice USA. Patrick Drahi et John
Malone partagent une manie : la gestion en bon père de famille. Le
premier cible l’immobilier, le second, la terre – il est réputé être le
propriétaire terrien numéro un aux
Etats-Unis avec une emprise équivalente à celle de la superficie de la
Dordogne.
Une preuve supplémentaire de l’obsession de Drahi : l’immeuble de

verre, de béton et d’acier de dix
étages, situé dans l’est de Manhattan, près de l’East River, siège de
Sotheby’s qui s’y est installé en 1980
et en a fait l’acquisition vingt ans
plus tard pour 11 millions de dollars.
Le magnat français n’a pas hésité à
le racheter personnellement pour
564 millions de dollars au printemps
2019, en même temps qu’il mettait la
main sur la prestigieuse maison de
vente, signant un chèque de 3,7 milliards de dollars à travers son holding personnel BidFair USA.
L’opération Sotheby’s constitue un
tournant dans la construction de
l’empire de Patrick Drahi. Le magnat industriel a bâti sa fortune
dans les télécoms et les médias.
Pour la première fois, il s’emparait
d’une marque planétaire fondée en
1744, et présente dans 45 pays.
Amateur d’art, client de longue date
de la maison new-yorkaise, il s’est
invité dans le carnet d’adresses des
2 000 personnalités les plus puissantes de ce monde. Patrons, artistes, héritiers, sportifs ou politiques : tous apprécient d’être dans
ses petits papiers quand il s’agit de
vendre ou d’acheter. Une aubaine
pour les affaires, et une pénitence
pour ce quinquagénaire qui fuit
les projecteurs et les mondanités,
plus à l’aise auprès de son clan,
composé de son épouse et de leurs
quatre enfants, que dans les cocktails huppés.

Récentes déconvenues
Même si John Malone a lui aussi ses
lubies, le vrai point commun entre
les deux hommes reste la chasse sur
le marché des infrastructures télécoms. Avec quelques déconvenues
récentes : depuis le début de l’année, le cours de Bourse de Liberty
Media a chuté de 20 %, quand l’action d’Altice Média plongeait de
40 %. Patrick Drahi a eu le tort d’annoncer un investissement dans un
vaste plan fibre qui doit lui permettre de multiplier par cinq le
nombre de foyers, parmi ses abonnés, connectés à la fibre. La Bourse
n’a pas apprécié. Il faudra encore un
peu de temps au milliardaire français pour devenir grand aux EtatsUnis. Mais comme il se plaît à le répéter à ses équipes : il aura toujours
vingt-trois ans de moins que son
mentor John Malone. Gilles Fontaine

u
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Apicius (Paris VIIIe). Un restaurant étoilé dont le jardin, un ancien
parking, a été transformé en somptueuse terrasse.

Perruche, sur les Grands Boulevards (Paris IXe). Un des panoramas
les plus chics de la capitale.

Le Paris des affaires
s’installe en terrasse

P

Le Laurent
(Paris VIIIe).
Le 10 février,
Laurent de
Gourcuff a repris
cette institution
avec le chef
Mathieu Pacaud.

Paris Society

endant des années, il a été
le totem du Paris des affaires. Longtemps propriété du milliardaire Jimmy
Goldsmith, puis de son bras droit, la
banquière Gilberte Beaux, le restaurant Laurent, avec sa magnifique
terrasse avenue Marigny, en retrait
des Champs-Elysées, rassemblait
les riches et les puissants. Martin
Bouygues et Alain Dinin (Nexity) y
ont leur rond de serviette. Vincent
Bolloré y célébrait ses nouvelles
conquêtes… dans le business. Laurent Dassault y déjeunait assidûment, tout du moins tant que le sommelier avait fait rentrer les meilleurs
crus de château Dassault dans sa
cave. Récemment encore, Henri de
Castries (ex-Axa) et Edouard Philippe (ancien Premier ministre)
conversaient sous le célèbre marronnier qui ombrage les couverts
en extérieur. Les conseillers du
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microcosme – le banquier Matthieu
Pigasse, l’avocat Antoine GossetGrainville, le lobbyiste Paul Boury,
le décorateur François-Joseph
Graf… – y ont toujours table ouverte, même si depuis la pandémie,
Laurent avait perdu un peu de sa
superbe.
Concession de la ville de Paris,
comme son jumeau de l’autre côté

de l’avenue, Ledoyen, que le chefentrepreneur Yannick Alléno a totalement transformé, le Laurent a entamé une nouvelle vie le 10 février
dernier. Ce jour-là, à la surprise générale, le Conseil de Paris n’a pas
renouvelé sa concession au groupe
Partouche, qui l’exploitait depuis
dix-huit ans. « Il faut dire que rien
n’avait changé depuis, constate un
habitué. Même le costume des serveurs datait… » Seule innovation :
la taille des célébrissimes gourmandises sonnant l’heure du dessert
– au croisement du palmier et du
kouign-amann – a été réduite de
moitié. Respect de la ligne et lutte
anticholestérol obligent…
Et c’est donc en proposant de refaire complètement l’institution
– 8 millions d’euros d’investissements, soit quatre fois plus que ce
que demandait la mairie – qu’un
nouveau tandem présidera 

Paris Society/SP R. Ricard/SP

Depuis la ﬁn du conﬁnement, Laurent de Gourcuff enchaîne les ouvertures
de restaurants. Sa marque de fabrique : « capitaliser sur les lieux exceptionnels »,
avec les plus belles vues. Son dernier déﬁ : redonner au Laurent toute sa magie.

Design

rouge202.com

Investir & S’investir
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répète à l’envi Laurent de Gourcuff.
C’est d’ailleurs cette phrase qui a
convaincu Sébastien Bazin, PDG
d’Accor, à investir dans Paris
Society. Car le groupe hôtelier détient désormais 48 % de l’entreprise.
Et lui a permis de continuer à investir alors que l’inactivité liée au
Covid touchait de plein fouet les
entrepreneurs de la restauration.
« Les meilleures opportunités se
présentent pendant les crises », a
soufﬂé Sébastien Bazin à Laurent
de Gourcuff, toujours en soutien :
« Fonce Laurent. » Et cela donne la
demi-douzaine d’ouvertures réalisées ou projetées depuis la ﬁn du
conﬁnement.

Romain Ricard/SP

Téléphone privé pour les VIP

aux destinées de la cantine du
gotha parisien au cours des douze
prochaines années. Loin du projet
de Partouche, dont la principale originalité était de faire du premier
étage une salle de jeux. Sacrilège…



Accor au capital
Les deux associés avenue Marigny
– l’entrepreneur Laurent de Gourcuff (Paris Society) et le chef Mathieu Pacaud – n’en sont pas à leur
coup d’essai. Ils ont repris ensemble
Apicius, logé dans un des plus
beaux hôtels particuliers du VIIIe arrondissement de Paris, et lui ont
donné une nouvelle vie. L’astucieux
Pacaud fait oublier les plats signatures de l’inventeur du lieu – JeanPierre Vigato – et l’infatigable Gourcuff y a appliqué sa marque de
fabrique – « capitaliser sur des
lieux exceptionnels » – en transformant un jardin qui servait de par-

king en une des plus belles terrasses
au cœur de Paris.
A la tête de ces deux joyaux (avec
Mathieu Pacaud), Paris Society
complète son étonnante collection
de restaurants dotés des plus belles
vues de la capitale : sur la tour Eiffel, avec Monsieur Bleu au palais de
Tokyo, Girafe au Trocadéro et Gigi
au sommet du Théâtre des ChampsElysées ; sur la butte Montmartre,
depuis ses rooftops des Grands Boulevards (Perruche) ou des ChampsElysées (Mun) ; et vers Notre-Dame,
avec les ouvertures prochaines des
terrasses de l’immeuble Morland
(Bonnie) et de l’Institut du monde
arabe (Mima). Sans oublier les
180 couverts du jardin de Maison
Russe qui prolongent l’immense
succès de la bonbonnière slave de
l’avenue Raymond-Poincaré. « Jamais je ne m’intéresserai à un restaurant sans terrasse extérieure »,
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Monsieur Bleu,
au palais
de Tokyo
(Paris XVIe). Une
vue imprenable
sur la tour Eiffel.

Celle du Laurent n’est pas pour tout
de suite. Il faut d’abord six mois de
travaux, refaire toute la terrasse,
mais évidemment ne pas toucher au
marronnier qui en fait son charme.
Et surtout réaliser une prouesse :
garder la magie de l’institution au
déjeuner mais aller chercher une
clientèle du soir qui n’a jamais fréquenté les tentures tristes de Laurent. Bazin y croit : « Ce sont les
mêmes personnes qui y parlent affaire à midi, et se battent le soir
pour avoir une table sur les terrasses de Paris Society. Simplement,
ce n’est pas le même moment. »
Le seul qui le sache vraiment, c’est
Laurent de Gourcuff. Car pour simpliﬁer la vie des habitués, lassés de
ne pouvoir trouver de place les
soirs d’été, l’entrepreneur a imaginé
un système très exclusif de gestion
de la pénurie : un numéro de téléphone réservé à 1 000 privilégiés,
auxquels on promet de trouver une
place pour dîner dans ces « lieux de
ouf », comme les qualiﬁe Laurent de
Gourcuff. Combien le privilège ?
Est-ce un rectangle de plastique à
500 ou 5 000 euros ? « Il s’est vendu
une carte à 51 000 euros, mais
c’était à l’occasion d’une soirée au
proﬁt de l’Institut Gustave-Roussy », sourit l’entrepreneur. En réalité, l’accès à la ligne magique est
gratuit, mais réservé au seul bon
vouloir de Paris Society. Une manière pour Laurent de Gourcuff de
composer sa salle de restaurant
idéale. Nul doute que les Bolloré,
Bouygues ou Dassault y aient touVincent Beaufils
jours leur place.
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UNE VILLA DE FARNIENTE
À IBIZA
(Espagne)

Cachée dans une vallée à la riche
végétation, au-dessus de la plage
d’Es Cubells, la Villa Alegre possède
une imposante terrasse sur pilotis
en bois patiné et un cabanon au toit
de paille, en harmonie avec la nature
qui l’entoure, face à la Méditerranée.
La piscine à débordement en forme de L
qui domine la mer ajoute au luxe.
6 CHAMBRES – 12 PERSONNES
PRIX : 27 500 À 43 750 EUROS LA SEMAINE

Lecollectionist.com

Vivre la vie de milliardaire
le temps d’une semaine
La location saisonnière de biens d’exception est désormais courante.
Leurs propriétaires ? Des ultrariches ayant adopté une véritable stratégie
de gestion d’actifs pour leur(s) résidence(s) secondaire(s).

Le Collectionist

L

es proportions majestueuses de la Villa Cesarea, sur les rives du lac de
Côme ? Vous y aurez accès
à condition de signer un chèque de
121 000 euros. Les lignes épurées de
la Villa Hadasa, à Ibiza ? Comptez
75 000 euros par semaine en juin.
Les 15 hectares du domaine de l’Insouciance, à Saint-Rémy-de-Pro-
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vence ? A portée de main pour
46 500 euros… Exemples parmi des
dizaines d’autres, ces maisons de
rêve disponibles à la location, et réunies sur le site Internet Lecollectionist, sont la propriété d’individus
très fortunés. Ces ultrariches
préfèrent le plus souvent rester anonymes. Pierre Gattaz (232 e au
classement de Challenges) fait

exception. Il ne craint pas de faire la
promotion de son nouveau château,
en Provence : « Un endroit où l’on
peut décompresser, ralentir, pour
revenir plus apaisé, plus serein »,
promet l’ex-président du Medef, exigeant en contrepartie 38 880 euros
la semaine. Quant à David Blanc,
entrepreneur dans la finance à
Londres et en France, il décrit 
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UNE DEMEURE DE BOUT
DU MONDE
Cadaquès (Espagne)

Au cœur d’un parc privé de
2 hectares, face au parc naturel
espagnol du Cap de Creus et
protégée par une forêt de pins,
cette villa aux lignes cubistes
construite en 1962 par l’architecte
américain Peter Harden offre
des vues spectaculaires et
bénéficie d’un accès direct à
la Méditerranée. Une piscine
à débordement, avec son
poolhouse annexe et sa cuisine
d’été, surplombe la mer.

Homanie/SP

10 CHAMBRES – 24 PERSONNES
PRIX : 50 000 EUROS LA SEMAINE EN
TRÈS HAUTE SAISON (1er au 20 août)

Homanie.com

UNE CABANE CHIC
DANS LA PINÈDE
Cap-Ferret (Gironde)

A 600 mètres des plages,
au cœur de la forêt, la Villa Omnia,
construite en 2018 et entièrement
climatisée, dispose de grandes
réceptions et terrasses,
de six suites et d’une piscine.
Dans un esprit cabane chic,
son style architectural mêle,
en façade, la brique, comme dans
les villas balnéaires, et le bois.
6 CHAMBRES – 12 PERSONNES
PRIX : 15 650 EUROS À
27 525 EUROS LA SEMAINE

Le Collectionist

Lecollectionist.com

sa maison de 400 mètres carrés, construite dans l’esprit des villas arcachonnaises ﬁn XVIIIe voisines
au cœur de la pinède du Cap-Ferret,
comme « un vrai petit paradis. Et
même si on ne le voit pas, on entend toujours le bruit de l’océan ».
Baptisée Villa Omnia, la demeure
peut accueillir jusqu’à douze per
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sonnes avec ses six chambres. Elle
est proposée à des prix, sinon abordables pour le commun des mortels,
du moins plus raisonnables (de
15 650 à 27 525 euros la semaine,
selon la période). « Je n’y suis pas
tout le temps, alors je préfère la
partager, elle a été conçue pour
cela », explique David Blanc.

Même si, pour certains riches propriétaires, il reste impensable que
d’autres viennent dormir dans leurs
draps, la location saisonnière de
biens d’exception est désormais
courante. Elle permet à tout un chacun, moyennant tout de même un
chèque à cinq chiffres, de brièvement vivre une vie de million- 
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L’HÔTEL DE CHARME
DE VIRGINIA WOOLF

Cassis (Bouches-du-Rhône)

Situé dans le Parc national
des Calanques et entouré
de 60 hectares de verdure,
cet ancien hôtel qui a accueilli
Virginia Woolf et Winston Churchill,
entièrement rénové en 2017,
offre une splendide terrasse
de 500 mètres carrés qui
surplombe une plage accessible
en cinq minutes à pied par un
chemin privé. Personnel, piscine
chauffée, jacuzzi avec vue sur mer,
orangerie et terrain de pétanque.
12 CHAMBRES – 24 PERSONNES
PRIX : 70 000 EUROS LA SEMAINE
EN HAUTE SAISON (juillet et août)

A. Verdet/Nicolson.fr

Homanie.com

UN NID FAMILIAL
AUX EFFLUVES BOISÉS
Saint-Tropez (Var)

Entourée d’un jardin aux essences
méditerranéennes, la Villa des
Pins offre 700 mètres carrés pour
accueillir famille et amis, et même
leurs enfants, qui disposent d’un
dortoir. La propriété, dotée d’une
piscine et de grandes terrasses,
est située à quelques minutes
à pied du pittoresque centre-ville.
6 CHAMBRES – 18 PERSONNES
PRIX : 33 200 À 51 950 EUROS
LA SEMAINE

Le Collectionist

Lecollectionist.com

naire. « Avant, la démarche
émanait surtout de propriétaires
étrangers, qui ne venaient qu’une
fois par an dans leur maison, relate Max Aniort, cofondateur et
PDG de la plateforme Lecollectionist. Aujourd’hui, ces chefs d’entreprise et cadres dirigeants ont adopté une véritable stratégie de gestion
d’actifs pour profiter de leurs
résidences secondaires. » La déten

tion d’une luxueuse propriété
s’apparente à la tenue d’une petite
entreprise, à la fois coûteuse et
chronophage. « Entre les frais de
gardiennage et de ménage, l’entretien du jardin paysagé et de la
piscine, les impôts et les petits travaux de réparation, un de mes
clients a calculé que sa villa sur la
Côte d’Azur lui coûtait environ
100 000 euros par an, confie
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Vincent Boutière, directeur de
l’agence Emile Garcin d’Aix-enProvence. En la louant, selon la
saison, autour de 10 000 euros la
semaine, il amortit une bonne partie de ses dépenses. »
Pour d’autres, c’est l’occasion de
conserver une maison de famille.
Ainsi, en Normandie, les héritiers
d’une grande demeure située près
de Deauville ont choisi de la louer

plutôt que de la vendre, aucun ne
pouvant faire face aux lourdes dépenses d’entretien et de rénovation
qu’elle nécessitait. A l’amortissement des frais s’ajoute parfois un
intérêt fiscal : « Dans les stations
huppées des Alpes, de Chamonix à
Megève en passant par Courchevel,
la location d’un appartement ou
d’un chalet neuf, via le régime parahôtelier, permet de récupérer la
TVA », précise Charles-Antoine
Sialelli, directeur de la section Alpes
chez Athena Advisers. Soit une économie qui peut atteindre des centaines de milliers d’euros pour un
bien acheté plusieurs millions.

Essor des conciergeries
Surtout, les habitudes ont profondément changé. « D’un point de vue
écologique ou même éthique, cela
n’a plus aucun sens de laisser une
maison vide à l’année, expliquent
Sophie Desmazières et Marie Treppoz, elles-mêmes propriétaires de
biens loués et cofondatrices du site
Homanie, qui propose aussi des locations de résidences exceptionnelles avec services. La demande
s’est fortement développée avec
l’essor des conciergeries. » Ainsi,
certains recherchent un hôtel
en plus intime, avec des prestations
personnalisées : les maisons
peuvent être louées avec un chef, un
service de ménage ou un coach
sportif, et offrir des « expériences »
locales, comme des dégustations de
vins dans le Bordelais ou l’initiation
au surf à Comporta, au Portugal.
« Un de nos propriétaires italiens a
décoré son palazzo d’œuvres d’art,
note Max Aniort. Le seul moyen de
les voir, c’est de le louer ! » Sans
compter, hors période estivale, l’accroissement d’une demande, pour
de courtes durées, d’organisation de
séminaires, shootings, lancements
de produits ou encore retraite détox, avec yoga et expert en nutrition. Sophie Desmazières n’en revient pas : « Certaines maisons ont
tellement de succès qu’il y a eu,
parfois, dix demandes pour les
mêmes dates. Et nous avons déjà
une requête pour de grands appartements et hôtels particuliers à Paris en vue des jeux Olympiques
de 2024. Les propriétaires n’hésitent même plus à louer leur résidence principale ! » Virginie Grolleau

Davos à la plage,
et surtout entre soi !
Un petit paradis turc invite les puissants
du monde à échanger sur les enjeux à venir.

S

ous prétexte de se re- secteurs de l’industrie, de la fitrouver en tongs Ha- nance ou de la tech.
vaianas, bermuda Vi- Outre ces happy few, le petit palebrequin ou maillot radis accueille aux mois de mai
Orlebar Brown, cesse- et d’octobre des speakers intert-on de faire de l’entre-soi ? C’est nationaux, activistes ou intellecla question qu’on peut se poser tuels, pour échanger sur la proaprès avoir assisté à la session de tection de l’environnement, le
printemps d’Harvest Kaplan- développement durable, et trakaya, organisée en Turquie par le vailler leur « wellness », autrespécialiste du marketing immo- ment dit leur santé physique et
bilier français Roman Carel. Du- mentale via des ateliers de yoga
rant cinq jours, cet événement ou de méditation, avec menus
draine par le bouche-à-oreille détox ou vegan en prime. Le
plusieurs centaines de partici- format interpelle : un meeting
pants (entrepreneurs, cadres di- écolo-hippie pour privilégiés
rigeants ou artistes) d’une tren- branchés ? Une retraite healthy
taine de nationalités. Situé sur les pour nomades hyperconnectés ?
Burak Öymen sent une
rives vallonnées de la
mer Egée en Turquie, « L’idée c’est pointe d’ironie dans la
entre la cité historique
d’animer question, et répond le
sérieusement
de Didim et le « SaintKaplankaya plus
du monde : « Quand
Tropez turc », Bodrum,
par une
j’étais jeune, mes paà une heure de route de
l’aéroport, Kaplankaya expérience rents diplomates nous
emmenaient en vaest un spot ultra-confiunique,
dans un village
dentiel de 400 hectares
comme une cances
où se réunissaient des
(deux fois la superficie
place
de Monaco), développé
intellectuels et où nous
de village étions absolument
par le promoteur turc
Burak Öymen. Lui a fait globalisée.» libres. L’idée avec
Harvest [récolte, en
fortune dans l’immobilier commercial, notamment anglais], c’est d’animer Kaplandans les pays d’Europe de l’Est. kaya par une expérience uniLe site abrite un hôtel 5 étoiles que, comme une place de village
avec cinq plages privées et un globalisée, pour créer une vérispa de 10 000 mètres carrés gérés table communauté de décideurs
par le groupe Six Senses, qui a qui prend conscience et échange,
fait du bien-être sa marque de tant à titre personnel que profesfabrique, ainsi que de jolies villas sionnel, sur les enjeux actuels. »
avec services, nichées dans la Rien à voir donc avec les Davos
végétation méditerranéenne, et ennuyeux ou les festivals libervendues plusieurs millions d’eu- tariens, type Burning man,
ros. Leurs propriétaires ? devenus foires commerciales à
Quelques fortunes turques bien hauts potentiels instagramsûr, mais surtout des « business- mables. Plutôt un soft power limen and women travellers », béral bien-pensant, légèrement
comme le chante le groupe an- autocentré, pour leaders planéglais The Divine Comedy, venus taires en quête de sens. La plage
Vi. G.
des cinq continents, et issus des en prime.
u
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B. Levy pour Challenges

Les hobbies

Fortunes

Hôtels
particuliers,
superyachts,
bolides
fastueux…
Les jouets
favoris des
milliardaires
restent
classiques
mais
s’enrichissent
d’un
supplément
d’âme.
Histoire,
environnement, design :
chacun
cherche
du sens
à son investissement.

Trésors
de taille
Une collection d’hôtels particuliers… à plusieurs centaines
de millions d’euros : Xavier Niel rafle des joyaux du patrimoine
parisien, tout comme François Pinault. Records en vue.

A

Paris, il s’agit
d’un record,
et de loin. Com
me l’a révélé
Bloomberg fin
février, Xavier
Niel a déboursé
la bagatelle de
200 millions d’euros pour s’offrir le
mythique hôtel Lambert, à la pointe
de l’île SaintLouis. Une nouvelle
pierre ajoutée à l’empire immobilier
du milliardaire. Location de bu
reaux, revente d’appartements à la
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découpe, création d’hôtels de
luxe… Depuis une quinzaine d’an
nées, le fondateur d’Iliad, maison
mère de l’opérateur Free, également
actionnaire du géant de l’immobilier
commercial UnibailRodamco
Westfield, est omniprésent sur le
marché. Il multiplie les opérations,
seul ou accompagné de partenaires
comme Lionel Rozenberg, un an
cien d’Iliad, ou le marchand de biens
Didier Chabut – décédé en 2015 –,
avec lequel il avait monté la Compa
gnie des immeubles parisiens (CIP).

Soucieux de diversifier ses actifs
hors de la tech, il a un faible pour les
hôtels particuliers dotés d’une his
toire prestigieuse. Paris en compte
près de 400, couvrant une période
allant du Moyen Age à la Belle
Epoque. Des placements sûrs et ren
tables, dont Xavier Niel apprécie
aussi l’usage. Challenges en a identi
fié six lui appartenant, soit un de
plus que François Pinault, autre
acheteur compulsif de vieilles
pierres. Petit tour du propriétaire.
David Bensoussan

PALAIS ROSE (Paris XVIe)

HÔTEL LAMBERT (Paris IVe)
Doté d’un petit jardin surélevé, l’hôtel
(ci-dessus et ci-contre) est un chef-d’œuvre
du xviie siècle imaginé par Louis Le Vau,
l’architecte de Vaux-Le Vicomte. Il a
longtemps appartenu aux descendants du
prince polonais Adam Czartoryski, qui le
divisent en appartements puis, à partir de
1976, à Guy et Marie-Hélène de Rothschild.
A la mort de Guy, en 2007, l’édifice est
vendu pour 60 millions d’euros à Abdullah
Bin Khalifa al-Thani, oncle de l’émir du
Qatar, qui fut Premier ministre de 1996 à
2007. C’est son fils Hamad, collectionneur

de mobilier français, qui a supervisé
le chantier de rénovation, estimé à
150 millions, avec l’aide des décorateurs
Alberto et Linda Pinto. Durant les travaux,
en 2013, un incendie endommage
le cabinet des Bains, peint par Eustache
Le Sueur. Mais il épargne la célèbre galerie
d’Hercule, décorée par Charles Le Brun.
Lors de son acquisition, au début de
l’année, Xavier Niel a racheté une partie
du mobilier ancien accumulé par Hamad.
Il compte placer l’hôtel dans une fondation
chargée de sa préservation.

Capture Google Street

K. Manchego/Le Parisien/MaxPPP

Cet hôtel situé dans le quartier de
La Muette a été bâti dans les années 1920
sur le modèle (réduit) du Grand Trianon de
Versailles. Classé bâtiment protégé, il doit
son surnom à ses pilastres en marbre rose
et ne doit pas être confondu avec deux
autres hôtels de même style, l’un situé au
Vésinet, dans les Yvelines, et l’autre avenue
Foch (XVIe), construit pour le comte Boni de

Castellane, qui a été détruit depuis.
Cette résidence d’un étage s’étend
sur une superficie de 800 mètres carrés,
agrémentée d’un beau jardin. Niel l’a
acquise en 2005 lors d’une vente aux
enchères judiciaires pour 11 millions
d’euros. Il y a réalisé d’importants travaux
sous la houlette de son ami décorateur
Joseph Dirand, installant, notamment,
un local avec piscine dans le jardin.

HÔTEL DE
BAUFFREMONT
e

Christie’s France/F. Halard

(Paris VII )

C’est l’un des plus beaux hôtels particuliers
du faubourg Saint-Germain. Bâti au
xviiie siècle pour le comte d’Orrouer, il a
abrité un temps l’ambassade d’Autriche.
Ses salons classés ont conservé leur
décoration de l’époque. Il a ensuite été
divisé en appartements. Donnant sur le
jardin, l’aile principale, mêlant meubles
classiques et modernes, était la propriété
du couturier Hubert de Givenchy de 1986
à sa mort, en 2018. L’autre aile, desservie
par le même hall, a été occupée par le
financier américain John Gutfreund puis
par Reed Krakoff, ex-directeur artistique de
Tiffany, et son épouse décoratrice, Delphine.
En mai 2018, Niel a racheté aux héritiers
de Givenchy leurs 1 300 mètres carrés pour
80 millions, et a laissé le compagnon du
couturier, Philippe Venet, en jouir. Ce dernier
y est décédé en 2021. Un mois plus tard,
il a aussi acquis l’appartement des Krakoff
(550 mètres carrés) pour 12,96 millions.
Enfin, en avril, il a mis la main sur celui,
sous les combles, de la famille Manset,
pour 12 millions. Il possède désormais
l’essentiel de l’hôtel, excepté un
appartement détenu par la fille du banquier
u
Edouard Stern, donnant sur la rue.
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HÔTELeCOULANGES
(Paris IV )

Chamussy/Sipa

C. Beauregard/Challenges

Situé place des Vosges, dans le Marais,
cet hôtel classé a été bâti en 1607 pour
Philippe Ier de Coulanges, secrétaire du roi
Louis XIII, et a vu naître sa petite-fille, la
future marquise de Sévigné. Vendu à de
multiples reprises, il a notamment abrité
les amours de la danseuse Isadora Duncan
et de Paris Singer, le fils d’Isaac Singer,
inventeur de la machine à coudre éponyme.
En 1963, Béatrice Cottin, fille du banquier
Emmanuel Derode, rachète l’hôtel en piteux
état et décide de consacrer sa vie à lui
rendre sa splendeur originelle. Mais
des difficultés financières et familiales
l’empêchent de mener à bien son rêve.
En 2009 et 2010, le bâtiment est même

HÔTEL GULBENKIAN (Paris XVIe)
C’est l’aboutissement d’un projet de plus de
dix ans. L’agence B., pilotée par l’architecte
Vera Matovic, doit achever prochainement
la transformation de cet hôtel, situé avenue
d’Iéna, à deux pas de la place de l’Etoile,
et bâti à la fin du XIXe siècle pour le financier
et collectionneur Rodolphe Kann.
Le bâtiment de 2 800 mètres carrés, doté
d’une annexe de 800 mètres carrés en fond
de cour, se distingue par sa terrasse
de 300 mètres carrés au 3e étage, ceint
d’une balustrade en pierre offrant une vue
spectaculaire sur l’Arc de triomphe voisin.
Elle a été créée dans les années 1920 par
l’Arménien Calouste Gulbenkian, autre grand

occupé, pendant un an, par le collectif Jeudi
noir, qui dénonce le problème des
logements vacants à Paris. Incapables de
payer les droits de succession, les héritiers
de Béatrice Cottin, décédée en 2015,
finissent par céder l’hôtel Coulanges à
Xavier Niel, en 2016, pour 31,5 millions.
Il s’est engagé à le conserver pendant
au moins quinze ans et à créer un espace
culturel, probablement dans les locaux
du rez-de-chaussée, sous les arcades.
Après avoir hébergé plusieurs start-up,
le bâtiment, dont les étages étaient divisés
en quinze appartements, fait désormais
l’objet de travaux de rénovation.

collectionneur d’art, ayant fait fortune
dans le pétrole avant-guerre. A sa mort,
l’hôtel accueille l’antenne française de
la Fondation Gulbenkian, établie à Lisbonne,
et un centre culturel franco-portugais. Puis
il finit par être racheté par la Compagnie
des immeubles parisiens, en 2012, avant
que Xavier Niel ne s’en empare en son nom
propre en 2015, pour 45 millions. De 2017
à 2019, il y a logé une partie des salariés
de Scaleway, la filiale cloud d’Iliad.
Les travaux actuels visent à aménager
un espace d’exposition au rez-de-chaussée
et au 1er étage et des espaces résidentiels
ou hôteliers au-dessus.

La Compagnie des immeubles parisiens
(CIP) a acheté en 2012, pour 35 millions
d’euros, cet ensemble immobilier de 3 800
mètres carrés situé quai de la Tournelle et
comportant deux hôtels particuliers, dont
les origines remontent au xvie siècle. Réunis
par madame de Miramion, une religieuse
venant en aide aux pauvres, ils étaient
affectés, au xixe siècle, aux hôpitaux
parisiens, qui y avaient installé leur
pharmacie centrale puis un musée et des
logements de fonction. La CIP a rénové
les parties communes sous la houlette de
l’architecte d’intérieur Pierre Yovanovitch,
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divisé l’ensemble en lots et revendu
les appartements pour des prix allant
de 15 000 à 16 000 euros le mètre carré.
Didier Chabut, un marchand de biens réputé
de la place de Paris – aujourd’hui décédé –,
avait toutefois conservé l’aile principale
de l’hôtel de Miramion, aussi décorée par
Yovanovitch. En 2017, Xavier Niel a
récupéré le bâtiment, estimé à 24 millions
d’euros, avant de le louer. Les façades
donnant sur la cour et le jardin, le plafond
à poutres peintes et les boiseries du rez-dechaussée sont classés aux Monuments
historiques.

SP/Féau

HÔTEL DE MIRAMION (Paris Ve)

u

Villa Élisa à Suresnes (92)

Franco Suisse Bâtiment - RCS Nanterre B 380 216 473 - Document à caractère publicitaire - Illustration non contractuelle - 07-07-22.

La Référence
Aujourd’hui, pour bien investir dans un
appartement, seule une marque de grand
renom mérite votre confiance. Signature
architecturale remarquable, travail de la pierre
en façade, sens du détail façonnent le style
authentique et intemporel de chacune de
nos réalisations. Depuis 1963, Franco Suisse
construit ses Villas, véritables références
pour assurer un investissement pérenne.

ADRESSES ARCHITECTURE
PIERRE DE TAILLE PRESTATIONS
ACCOMPAGNEMENT & CONSEIL PERSONNALISÉS

01 78 05 45 38

franco-suisse.fr
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Alignement de façades pour Pinault
Acquéreur compulsif, le milliardaire breton jouit d’un patrimoine colossal, en partie
classé, qu’il rénove, transforme en lieux d’exposition ou transmet à ses proches.

T. Coex/AFP

X

avier Niel n’est pas le seul
à s’être offert une ancienne demeure d’Hubert
de Givenchy (hôtel de
Bauffremont). A l’été 2021, François
Pinault a mis la main sur l’hôtel de
Cavoye, rue des Saints-Pères, pour
80 millions d’euros. Bâti au xviie
siècle, ce palais doté d’un vaste jardin, jouxtant celui de Sciences-Po, a
appartenu au couturier jusqu’en
1986 et son rachat par Bernard Tapie. Les créanciers du Crédit lyonnais ont longtemps tenté de mettre
la main sur la propriété. Mais Tapie
a tout fait pour la conserver et il y
décédera, malade, en octobre 2021.
Pinault a ensuite laissé à sa veuve
Dominique le temps de déménager,
avant de s’emparer également de
l’appartement situé sous les
combles, qui appartenait à la metteuse en scène italienne Patrizia
Buzzi Barone, pour 11 millions. Depuis, des travaux de rénovation ont
été lancés sous la houlette de l’architecte en chef des Monuments
historiques Pierre-Antoine Gatier et
du décorateur Jacques Grange. Ce
dernier a confié au Figaro que Pinault s’impliquait personnellement
dans le projet de restauration, sans
savoir encore à quel membre de sa
famille il allait confier l’hôtel.

Hôtel de Cavoye, rue des Saints-Pères, à Paris (VIe). Ayant appartenu à Hubert Givenchy, puis à
Bernard Tapie jusqu’à sa mort en 2021, il a été racheté 80 millions d’euros par François Pinault.

Hôtel de
ClermontTonnerre, rue
François-1er,
à Paris (VIIIe).
Ce bâtiment néoRenaissance
abrite Artémis,
le holding familial
des Pinault.

Comme Niel, le milliardaire breton
collectionne les propriétés historiques. Outre ses villas à Dinard et à
Saint-Tropez, il possède le château
de la Mormaire, dans les Yvelines,
ainsi que la Pointe de la Douane et le
Palazzo Grassi, à Venise, qui servent
de lieux d’exposition d’art contemporain. A Paris, il détient un bail de
cinquante ans sur la Bourse de commerce, où il expose une partie de sa
collection, et il possède aussi plusieurs hôtels particuliers. Sa résidence actuelle est l’hôtel de Clermont-Tonnerre, situé à dix minutes
à pied de celui de Cavoye. Le fondateur du groupe Kering l’avait acquis
fin 2014 pour 52 millions d’euros

B. Delessard/Challenges

De Venise à Paris
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auprès de la famille BordeauxGroult, actionnaire du groupe agroalimentaire Tipiak. Pierre-Antoine
Gatier avait déjà piloté la rénovation
de cet hôtel de style Régence, bâti au
début du xviiie siècle, dont la façade
et les intérieurs sont inscrits aux
Monuments historiques. Jacques
Grange s’était aussi occupé de la
décoration du rez-de-chaussée, laissant à son rival Jacques Garcia le
soin d’aménager le premier étage,
celui de Maryvonne Pinault.

A ne pas confondre avec un autre
hôtel de Clermont-Tonnerre, sis rue
François-1 er . De style néoRenaissance, il abrite les bureaux
d’Artémis, le holding familial des
Pinault. Le propriétaire de Christie’s
détenait aussi, rive gauche, l’hôtel
Choiseul-Praslin, bâti au xviiie siècle,
dont la façade sur jardin et l’escalier
sont classés. Acquis en 1999 pour
7 millions d’euros, il a été cédé
en 2017 à son fils Dominique, viceprésident du conseil de surveillance
d’Artémis, pour 26 millions. Enfin,
François Pinault a conservé un appartement classé, qui se trouve au
rez-de-chaussée et au premier étage
de l’hôtel de Palaiseau, près du Sénat. Situé en fond de cour d’un immeuble de la rue de Tournon, cet
hôtel de style néoclassique, édifié au
xviiie siècle, donne sur un beau jardin. Jacques Chirac, très proche de
l’homme d’affaires, y avait fêté sa
victoire à l’élection présidentielle de
1995, avant d’y passer les derniers
jours de sa vie de 2015 à 2019. D. B.

u
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L’agriculture, nouveau
champ des passions
Qu’il s’agisse de retrouver un modèle vertueux ou de disrupter le secteur,
nombre d’investisseurs montrent de l’appétit pour la terre. Une greffe hybride
à l’essai dans ces trois fermes expérimentales.
peut-être un nouveau modèle.
« Nous étudions la viabilité économique d’un élevage en pâturage
tournant dynamique (système de
rotation qui améliore la qualité de
l’herbe et préserve les sols), capable
de rémunérer un éleveur et deux
salariés, avec repos le week-end et
les vacances », présentent les néofermiers d’Hectar, soutenus par le
fonds Danone Ecosystem.

Photos : B. Delessard/Challenges - SP

Révolution agroalimentaire

Francis Nappez, directeur général,
Audrey Bourolleau, cofondatrice, et
Julie Renoux, vétérinaire, à la ferme des
Godets et le campus Hectar (Yvelines).
Xavier Niel y a investi avec son
associée 18,5 millions d’euros.

C

itron, fraise, pêche, cerise
ou nature, les yaourts de
Xavier Niel (12e au classement Challenges des fortunes françaises) sont enfin disponibles ! Ils sont produits dans la
ferme des Godets, exploitation bio
appartenant au fondateur de Free et
à son associée, Audrey Bourolleau,
ex-conseillère agricole d’Emmanuel
Macron à l’Elysée. Ces laitages sont
vendus en circuit court dans les cafés, hôtels et restaurants de la ré-

gion parisienne. Ils peuvent aussi
être dégustés sur place, à LévisSaint-Nom (Yvelines), dans le restaurant du campus Hectar, où se
côtoient stagiaires en reconversion,
start-uppers de l’incubateur agricole
et groupes scolaires en visite.
Le lieu offre un paysage de carte
postale. Les champs sont traversés
de haies verdoyantes qui bruissent
de pépiements d’oiseaux. Mais les
60 vaches normandes ne sont pas là
pour le décor. Elles préfigurent
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Le projet a fait grincer des dents.
D’autant que ces 600 hectares, situés à moins de 30 minutes du périphérique parisien, étaient âprement
convoités par les céréaliers et investisseurs de tout poil. Depuis 2019, le
duo Niel-Bourolleau et ses soutiens
ont investi 18,5 millions d’euros,
dont 5 millions de travaux et
700 000 euros pour la ferme. Le site
atteste de l’ambition de Niel dans
l’agroalimentaire. Il s’est associé,
avec ses amis Matthieu Pigasse et
Moez-Alexandre Zouari, à la coopérative agricole InVivo pour créer un
groupe de distribution alimentaire
durable, déjà valorisé 1 milliard
d’euros. L’homme d’affaires espère
disrupter l’agriculture, comme il l’a
fait jadis pour la téléphonie.
Mais au lieu de se démarquer par des
prix bas, il mise sur l’écologie et le
bien-être des animaux et des éleveurs. D’excellents arguments pour
séduire les consommateurs d’aujourd’hui. Contrairement au modèle
répandu dans les élevages français,
son bétail se nourrit exclusivement
d’herbe fraîche. Cela évite la culture
de céréales fourragères pour les alimenter. Pas de moissons, pas de labours, pas de pesticides ni uuu
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mois sur douze, accédant à leur
guise à des stations de traite automatisées. Un robot évacue les lisiers, un autre distribue leur alimentation, constituée à 90 % de
foins et de fourrages cultivés sur
place. Pour parfaire son modèle innovant, qui se veut respectueux du
bien-être animal, la filiale Edmond
de Rothschild Héritage, qui gère la
ferme, a dépensé 4,3 millions d’euros dans un système de méthanisation. « Un investissement lourd
mais nous avons une stratégie de
très long terme, explique Didier
Buet, directeur de la ferme. Nous
prévoyons d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit
de l’étable. »

Dans l’est de la région parisienne,
une autre exploitation a fait des
choix diamétralement opposés. Il
s’agit de la ferme des 30 Arpents de
Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne),
propriété de la banquière Ariane de
Rothschild, la présidente du groupe
Edmond de Rothschild. Cette superbe entreprise de 1 600 hectares
produit le dernier brie de Meaux
fermier en appellation d’origine
protégée (AOP). Un délicieux fromage, réalisé dans le respect du
strict cahier des charges du label,
qui jouit d’un grand succès auprès
des meilleurs affineurs français.
Plus de 170 tonnes sortiront de la
ferme cette année, dont 40 % dans
sa version « à la truffe du Périgord », véritable best-seller des
fêtes de fin d’année, vendu près de
80 euros le kilo, prix public. « Nous
ne gagnons pas d’argent dans la
production de fromage, assure
Ariane de Rothschild. Nous essayons de ne pas en perdre et, surtout, d’avoir une activité qui illustre nos valeurs de transmission
et d’excellence. »

C’est l’aïeul, le baron James, qui
avait acquis ce domaine au
xixe siècle, soit quatre générations
plus tôt. La plupart des terres
étaient alors en fermage. Actuellement, une quarantaine de salariés
travaillent à l’élevage, la culture de
céréales, la fromagerie et la boutique, qui propose aussi un miel
maison et une sélection de spécialités locales. Efficacité oblige, les
240 vaches de la race prim’Holstein
sont confinées dans l’étable dix

La ferme des
30 Arpents
(Seine-et-Marne)
et son brie.
La propriété
d’Ariane de
Rothschild
ne gagne pas
d’argent mais
mise sur les
valeurs « de
transmission et
d’excellence ».

Une Ferme du Perche

Bien-être animal

Maraîchage durable

Photos : Ferme Des 30 Arpents - capture YouTube

d’engrais. Moins de tracteurs
et moins de travaux agricoles occasionnant d’importantes émissions de
CO2. Pas de stockage de victuailles
pour les bêtes. Une révolution. Et
pour supporter le grand air été
comme hiver, les bovins sont de
races rustiques, avec des rendements laitiers bien moindres que
ceux de la prim’Holstein, archimajoritaire dans les troupeaux français.

uuu

Jean-François Rial (à g.), son fils Tom (à dr.) et leur conseiller
Jean-Martin Fortier, dans Une ferme du Perche (Orne). Une
exploitation déjà rentable et à la forte exigence écolo.
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Parmi ces néoagriculteurs, le patron de Voyageurs du Monde, JeanFrançois Rial, est sans doute celui
qui a poussé le plus loin l’exigence
écolo. « L’idée vient de mon fils
Tom, qui a découvert au Canada
un modèle économique viable pour
une ferme maraîchère bio de petite
surface proche des grandes villes »,
raconte l’entrepreneur. Pour installer son fils Tom, il a injecté
350 000 euros dans les équipements,
sans compter l’acquisition d’un terrain de 5 hectares pour 20 000 euros
dans le village de Réveillon, dans
l’Orne. « J’ai vendu des actions de
mon groupe de tourisme pour ce
projet où le business rejoint les
convictions. »
Tom, trop occupé avec ses tomates,
courgettes, aubergines et poivrons
vendus à des grands chefs, mais
aussi sur un grand marché parisien,
laisse son paternel détailler le volet
financier, qui semble parfaitement
fonctionner. Avec plus de
200 000 euros de chiffre d’affaires,
Une ferme du Perche, c’est son
nom, est déjà rentable à son troisième exercice, sans bénéficier de
la moindre subvention publique.
« Le modèle est dupliquable, c’est
ce que nous espérions démontrer »,
se réjouit ce grand voyageur qui ne
jure plus que par la proximité et les
circuits courts. Tous ces investisseurs accomplis ont la volonté de
bousculer l’agriculture traditionnelle. Et les moyens d’expérimenter
de nouveaux modèles. En se faisant
plaisir.
Jean-François Arnaud

u
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Salon du Kenshô. Livré à l’été, ce yacht de 75 mètres décoré par Patrick Jouin et Sanjit Manku est conçu comme un cocon ouvert sur l’horizon.

A bord des nouvelles
étoiles des mers
Toujours luxueux mais moins tape-à-l’œil… Toute une génération
de superyachts conçus par des architectes d’intérieur se distingue
par sa quête de sérénité et de caractère. Un art complexe.

SP

L

’acquisition d’un yacht de
luxe mènerait-elle à l’illumination spirituelle ? Dans
le bouddhisme zen, le
kenshô – « voir la nature » en japonais – désigne l’accomplissement de
soi, l’ultime étape sur la voie du satori, l’éveil complet. C’est aussi le
nom d’un superyacht de 75 mètres
de long, qui devait être livré cet été,
après trois ans de travaux, par le
chantier naval Admiral, à Carrare,
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en Italie. Le design intérieur a été
confié au studio Jouin Manku,
agence réputée mais néophyte dans
ce domaine. Aux yeux du commanditaire du bateau, un homme d’affaires allemand avide de nouveauté,
l’inexpérience du duo Patrick Jouin
et Sanjit Manku était un atout, la
promesse que son navire ne ressemblerait à aucun autre.
Le résultat est là. Le décor du Ken
shô est à part. On y trouve, certes,

les nobles matériaux familiers à
l’univers du luxe – le teck, le marbre
ou le bronze –, mais une surabondance de cuir et de soie fait aussi du
bateau une sorte de cocon, « un re
fuge qui vous protège et vous res
source », selon Sanjit Manku. Les
courbes douces et organiques des
volumes renforcent cette impression. Tout est fait pour empêcher la
sensation d’enfermement : la hauteur des plafonds (2,70 mètres), les

SP

vues sur la mer omniprésentes et la
modularité des pièces – par
exemple, le salon du pont supérieur
s’ouvre à volonté sur le pont arrière
ou sur la galerie centrale. Mais pourquoi ne pas vous en rendre compte
par vous-même ? Le Kenshô sera
bientôt proposé à la location par le
broker Y.CO. Comptez entre 850 000
et 1 million d’euros par semaine.
Comme Jouin Manku, de plus en
plus d’architectes d’intérieur se
lancent dans la décoration de yachts.
Réputée pour son savoir-faire en
matière d’aménagement de résidences et boutiques de luxe, l’agence
Bismut & Bismut, dirigée par les
frères Daniel et Michel Bismut, a
conçu le décor de son premier navire, un « modeste » 38-mètres, le
SD118. Fabriqué sur l’un des chantiers navals de Sanlorenzo, à Viareggio, en Italie, il a été livré en juin
2021. L’agence Gilles & Boissier
vient, elle, de se voir conﬁer l’aménagement intérieur d’un bateau de
75 mètres, qui sera fabriqué aux
Pays-Bas par Feadship, propriété du
groupe LVMH (actionnaire de Challenges). Patrick Gilles et Dorothée
Boissier avaient déjà réalisé le design intérieur de l’Atlante, un yacht
de 55 mètres commandé par Remo
Rufﬁni, propriétaire et président de
la marque de vêtements d’hiver haut
de gamme Moncler. Il a été livré
en 2015 par le chantier d’Ancône
CRN, ﬁliale du groupe Ferretti.

Une cabine VIP
du SD118.
Daniel et Michel
Bismut,
décorateurs
de résidences
et de boutiques
de luxe, ont
voulu créer
une « cabane
de plage
sophistiquée ».

A la suite de pionniers comme
Christian Liaigre, Alberto Pinto ou
Philippe Starck, et de très rares architectes d’intérieur qui ont fait du
design de yachts une activité régulière, tel Rémi Tessier, ces nouveaux venus concurrencent la dizaine d’agences spécialisées qui se
partagent le marché mondial. Parmi
les plus importantes ﬁgurent Winch
Design, fondée par le Britannique
Andrew Winch, et Zuretti Interior
Designers, créée par le Français
François Zuretti et notamment célèbre pour avoir aménagé, en collaboration avec l’architecte et designer américain Peter Marino, le
Symphony, le mégayacht de Bernard Arnault, patron de LVMH.
« L’intérieur des navires de luxe,
qui oscillait entre banalité afﬂigeante et ostentation excessive, a

Jérôme Galland

Une cabane de luxe
L’Atlante.
Patrick Gilles
et Dorothée
Boissier ont voulu
une ambiance
masculine, entre
noir et anthracite.

longtemps été négligé. Ce n’est plus
vrai », observe Sébastien Gey, directeur général de Zuretti Interior
Designers. Ce mauvais goût n’a pas
pour autant disparu. « Certains
clients font toujours l’erreur de
vouloir reconstituer un petit chezsoi, remarque Michel Bismut. Pour
notre SD118, nous avons eu envie,
au contraire, de créer une déconnexion forte par rapport au quotidien. L’idée était de créer une cabane de plage sophistiquée. Par
exemple, nous avons utilisé du
chêne brut et nous l’avons blanchi

pour lui donner l’apparence d’un
morceau de bois patiné par le soleil
et la mer. » Une cabane qui demeure
luxueuse, avec ses tables de nuit en
lave émaillée, ses têtes de lit en cuir,
ses panneaux muraux en toile de
laque et ses meubles signés par les
plus grandes stars du design,
comme l’Australien Marc Newson
ou le Français Pierre Charpin.

Créativité sous contrainte
Pour l’Atlante, Patrick Gilles et Dorothée Boissier ont adopté le « regard esthétique fort » de son propriétaire, Remo Ruffini. Celui-ci
avait déﬁni un style presque militaire pour le design extérieur du
navire, avec des couleurs très inhabituelles sur un yacht, noir et anthracite. « A l’intérieur, nous avons
opté pour une atmosphère similaire, très masculine, très dramatique, note Patrick Gilles. Nous
avons installé à bord des tonnes de
marbre : dans les salles de bains,
bien sûr, mais aussi sur les murs
des chambres et des couloirs. » Les
autres matériaux utilisés pour l’Atlante, comme le chêne noir brossé
ou l’Inox, conﬁrment cette approche
résolument virile.
Sur un bateau, la créativité est toutefois limitée par de nombreuses
contraintes. « Beaucoup de métaux,
exposés à l’oxydation, sont prohibés, détaille Sébastien Gey. 
CHALLENGES N°750 
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La Ciotat s’impose
sur la route des mégayachts

C’est une des raisons pour
lesquelles la robinetterie est souvent plaquée or, ce dernier ayant
comme vertu de protéger le métal
contre les attaques de l’air marin. »
Une autre contrainte est liée au
mouvement – roulis ou tangage –,
permanent même sur un superyacht
équipé de puissants systèmes de
stabilisation. « Un bateau bouge
dans tous les sens. Il est préférable
d’éviter les angles droits, les occasions de se cogner étant nombreuses », juge Patrick Gilles.

uuu

A une encablure de Marseille, Monaco et Saint-Tropez,
le vieux chantier naval a réussi sa reconversion dans la
rénovation des palais flottants. Appareillage pour le faste.

Les architectes doivent aussi s’adapter à un espace contraint. Pour vous
et vos invités, ne comptez pas
« plus » de 400 m2 pour un 40 mètres,
et guère plus de 2 500 m2 pour un
yacht de plus de 100 mètres. Il faut
en effet penser aux membres de
l’équipage, au moins deux fois plus
nombreux que les occupants des
zones de luxe. « Plus de la moitié de
la superficie du navire doit lui être
réservée, explique Sébastien Gey. Et
comme les convives et les marins ne
doivent pas se croiser, il faut prévoir des circulations séparées, doubler les escaliers, les ascenseurs et
les monte-charges. » Il faut aussi loger tous les jouets sans lesquels une
croisière perdrait de ses attraits : les
jet-skis, les « tenders » (embarcation
dédiée à l’intendance), le ou les hélicoptères, l’hydroplaneur, le bateau
de pêche, voire le sous-marin ! Une
solution consiste à mettre tous ces
joujoux sur un deuxième navire, le
« support vessel ».
Au cours de la construction d’un
bateau, le moindre faux pas architectural peut s’avérer fatal. « Sur un
chantier naval, votre yacht avance
comme dans un tuyau, on ne peut
pas revenir en arrière », note Michel Bismut. « L’anticipation est la
clé, confirme Patrick Gilles. Heureusement, nous sommes entourés
d’experts en structure, en plomberie, en climatisation, en bois, en
tout. » « Le chantier naval va nous
empêcher de faire des bêtises », résume Sébastien Gey. Et si bêtise il y
a, elle se paiera au prix fort. Mais
dans l’univers sans limite des mégayachts, l’argent n’est jamais un
obstacle. Et le kenshô, l’illumination
spirituelle du yachtman, ne saurait
avoir de prix…
Bertrand Fraysse

SP

Casse-tête des « jouets »

Arrivée d’un yacht à La Ciotat. En 2021, l’activité de refit (rénovation) a accueilli 148 bateaux.
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D

epuis longtemps, la démesure, les chantiers navals
de La Ciotat connaissent
bien. Il fallait bien le nom
d’un Titan de la mythologie grecque
pour baptiser son nouvel ascenseur
pour mégayachts, Atlas, attendu cet
automne et capable de mettre à terre
des bateaux longs de 105 mètres. Ce
que ce colosse va changer ? « Les
plus grands yachts du monde seront posés en plein cœur de la
ville », s’enthousiasme Patrick Ghigonetto, président de La Ciotat Shipyards. Les pétroliers et méthaniers
qui voyaient le jour ici jusqu’à l’arrêt
de l’activité en 1988 sont désormais
loin. Depuis lors a débuté un long
combat – que retracent encore les
coupures de presse aux murs – pour
faire renaître le chantier naval… non
plus dans la construction mais dans
le refit de yachts, c’est-à-dire leur
remise en état. C’est à 93 mètres de
haut, au sommet du portique – inra-

table depuis la terre ou la mer – arborant le nom de la cité proche de
Marseille, qu’on mesure pleinement
cette reconversion : des dizaines de
bateaux, certains lovés dans de
vastes cocons, attendent d’être repeints. Majestueux, luxueux et dispendieux.

Géants discrets
« Les mégayachts, c’est l’univers du
luxe et de la démesure, résume Philippe Vincensini, directeur général
de La Ciotat Shipyards. Ici, nous ne
serons jamais limités par la
taille. » En 2021, sur 148 bateaux qui
y ont fait escale, sept dépassaient
les 100 mètres de long. Le voilier A,
avec ses 143 mètres et ses trois
mâts, était un habitué avant d’être
saisi en mars en Italie, dans le cadre
des sanctions visant le Russe Andreï
Melnichenko. L’Amore Vero, propriété d’un autre oligarque russe, est
quant à lui immobilisé par les uuu

Patrice Coppee
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douanes françaises à La Ciotat. Mais sur le site, c’est « business
as usual », glisse-t-on. Si la discrétion règne sur le nom des mégayachts et de leurs riches propriétaires, un coup d’œil aux sites
Internet VesselFinder et MarineTraffic révélait la présence, mi-mai,
du Rising Sun (138 mètres) ou du
A+ (147 mètres).

uuu

Piscines et héliports
Infrastructures, proximité de SaintTropez et de Monaco, météo clémente… La Ciotat est devenue un
spot méditerranéen idéal, comme
Barcelone ou Gênes, pour prendre
soin des luxueux bateaux, notamment les plus imposants. « Enormément de yachts longs de 80 à
150 mètres sont en construction en
ce moment », confie Ben Mennem,
PDG du chantier MB92 La Ciotat,
l’un des spécialistes du refit sur le
site. Dans le monde, 24 yachts de
plus de 80 mètres devraient ainsi
venir s’ajouter aux 165 naviguant
actuellement. « Avec ses installations historiques, La Ciotat peut
accueillir ces bateaux, et Atlas va
renforcer ses capacités », poursuit
le patron. Les réservations ont déjà
commencé.

Autant de joyaux flottants à bichonner. « Nous prenons en charge tout
ce qu’il est possible de faire sur un
yacht, détaille Ben Mennem. De la
peinture aux réparations techniques ou à la modification de la
coque en passant par l’installation
de piscines, bains à remous ou héliport. » Sur ces bateaux, dont
s’éloignent rarement les équipages,
toutes les folies existent – avalanche
de ponts en teck, jet-skis, voire
mini-sous-marins – selon les envies
de propriétaires aussi secrets
qu’exigeants. Jusqu’à couper un
yacht en deux pour l’allonger, selon
le souhait de l’un d’eux !
« Il faut que tout soit plus que parfait, confirme Thomas Ratier, dirigeant du sellier Tilcara, qui compte
parmi la cinquantaine de soustraitants d’excellence du site. On
s’attend, si ce que l’on a réalisé ne
plaît pas, à devoir le refaire. » « La
première chose à laquelle je pense
en montant sur un bateau, c’est de
tout protéger, renchérit Franck Ravez, gérant de Kreative, spécialiste
en menuiserie. Il faut mettre de la
moquette sur les ponts, recouvrir
les murs et ne pas toucher les mains
courantes pour ne pas y laisser de
traces. Certains bateaux sont des
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Cales sèches de
Monaco Marine,
à La Ciotat.
Grâce au nouvel
ascenseur géant
Atlas, le site
va améliorer
ses capacités
de traitement
des superyachts
de plus de
80 mètres
de longueur.

œuvres d’art dans tous leurs aspects : coque, mâts, ponts… » Une
magnificence qui se niche dans les
moindres détails et justifie parfois, là
encore, des moyens monstres : des
centaines de mètres de tissu sont
nécessaires rien que pour les coussins extérieurs…

Industrie superlative
La Ciotat a su tirer profit de cette
industrie du superlatif. Sur l’ensemble des chantiers du site, le
chiffre d’affaires consolidé des acteurs présents atteint 150 millions
d’euros, et près de 1 200 CDI y travaillent. Un écosystème appelé à
grandir avec la mise en fonction
d’Atlas. MB92 prévoit ainsi d’employer 178 personnes en 2024 contre
138 en 2021, et anticipe 559 emplois
indirects par l’activité qu’il génère
chez les sous-traitants locaux, et
168 emplois via l’impact sur les
commerces et l’hébergement dans
la ville. De quoi regarder vers l’avenir, sans oublier le passé : là où les
habitants se pressaient sur les quais
pour la mise à l’eau d’un superpétrolier dans les années 1970, ils pourront désormais assister à la mise à
sec des plus grands yachts du
Valérie Xandry
monde.

u
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Chiron dans l’usine de
Molsheim (Bas-Rhin). Dans
cette manufacture modèle,
aucun robot : chaque voiture
est assemblée à la main.

L’art suprême
du voyage en Bugatti
A Molsheim, en Alsace, naissent des bolides de plusieurs millions d’euros, les
plus chers du monde. Au château Saint-Jean, où ils sont cousus main pour une
clientèle choyée, histoire, savoir-faire artisanal et haute technologie se côtoient.
Pour les séries limitées, comme la
Centodieci, dont il est prévu une
production de dix exemplaires seulement, les candidats à l’achat ne
seront pas tous satisfaits, même si
dépenser 8 millions d’euros ne les
freine pas. C’est le prix de la rareté,
mais aussi d’une ingénierie qui ne
laisse rien au hasard. « Nos modèles
doivent être aussi ﬁables que toutes
les autres voitures du Groupe Volkswagen, sur des centaines de milliers de kilomètres… Une distance
qu’aucun de nos clients n’atteint !
Régulièrement, en hiver, nos
équipes de développement partent
dans le cercle polaire pour des essais sur neige. Mais qui va sortir
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CONCENTRÉ
DE PUISSANCE
85
Bugatti sont
fabriquées
chaque année.
1 600 ch
de puissance
pour la Chiron
Super Sport.
440 km/h
de vitesse
maximale
(bridée).
3,2 millions
d’euros à l’achat
(hors taxes
et options).

sa Bugatti quand tombent des
ﬂocons ? Ce souci du moindre détail, aucune autre marque produisant ce type de voitures ne l’a. »

Esprit allemand
Chez Bugatti, on souhaite que les
acheteurs d’une Chiron, d’une Divo
ou d’une Centodieci ne se
contentent pas de signer un gros
chèque. Les visiteurs, à Molsheim,
sont plongés dans le passé de la
marque. « Son histoire, d’une incroyable richesse, a débuté dans
une famille d’artistes, reprend
Pierre-Henri Raphanel. Ettore Bugatti est célèbre pour ses automobiles uniques, son père Carlo 

Bugatti/SP

Q

uand on est convié chez
Bugatti, à Molsheim, en Alsace, le conférencier n’est
pas un guide ordinaire.
Pierre-Henri Raphanel, pilote de
course, affiche 14 éditions des
24 Heures du Mans au compteur,
dont trois podiums. En 2010, il a enrichi son palmarès avec le record de
la voiture de série la plus rapide au
monde à l’époque : 431,072 km/h au
volant d’une Veyron Super Sport.
« Tous nos clients sont invités ici
pour vivre l’expérience Bugatti »,
expose-t-il. D’un montant de 3 millions d’euros, hors taxes et hors options, les voitures de la marque sont
les plus chères de la planète.

Gérard Schneider, Opus 64 B (detail), 1954. Oil on canvas, 195 × 130 cm | 76 3/4 × 51 3/16 inch, unique © Schneider ADAGP, Paris 2022 / Courtesy Perrotin and gallery Diane de Polignac.

GÉRARD SCHNEIDER
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8 AVENUE MATIGNON

Fortunes
pour ses meubles et son frère
Rembrandt pour ses sculptures
animalières. Les trois sont exposés
dans les musées du monde entier.
C’est unique. »
Bugatti doit son retour sur le devant
de la scène à Ferdinand Piëch, qui a
tenu les rênes de Volkswagen
de 1993 à 2015. Après avoir remonté
les comptes du groupe allemand,
mal en point, cet ingénieur volontiers mégalomane, petit-fils de Ferdinand Porsche, s’affaire. En 1998, il
rachète Bugatti à l’entrepreneur
italien Romano Artioli, qui a réalisé
son rêve de jeunesse en mettant la
lumière sur cette marque disparue.
Son EB110 devait devenir la voiture
la plus rapide au monde, sans compromettre le confort ni la facilité de
conduite. Les Veyron et Chiron, à
l’ingénierie allemande, suivent sa
voie, tracée dans les environs de
Modène, en Italie.

SP

uuu

L’Atelier.
A quelques
mètres du
château,
ce bâtiment
ovale, inauguré
en 2005, reprend
la forme du logo
de la marque.

Manufacture au château

est assemblé à la main. Les châssis
en carbone fabriqués par Dallara
proviennent d’Italie. Le moteur
W16, le plus puissant au monde
pour une voiture, est né dans l’usine
de Volkswagen à Salzgitter, en Allemagne. Enfin, la boîte de vitesses,
qui coûte à elle seule le prix d’une
Porsche 911, est l’œuvre du fabricant britannique Ricardo. On se
croirait dans les locaux d’une
équipe de Formule 1. Les exigences
de qualité, elles, égalent celles de
l’industrie aéronautique.

N. Meunier

Piëch ne recule devant rien. Il s’offre
le château Saint-Jean, à Molsheim,
qui appartenait à la famille Bugatti
et servait déjà à l’époque de lieu de
réception pour les clients. « Les architectes des bâtiments de France
nous ont dit qu’il existait des centaines de châteaux plus spectaculaires dans l’Hexagone, détaille
notre guide. Les remises et granges,
typiques de la région, sont beaucoup plus rares. Les deux aujourd’hui présentes sur le domaine
ont été démontées pierre par pierre,
déplacées et reconstruites à l’identique. » L’une d’elles renferme un
autre caprice de Piëch : une des six
Royale, à la valeur inestimable, acquise par le Groupe Volkswagen
pour asseoir la communication de
Bugatti. « Pour tout amateur d’automobile, venir chez Bugatti est
unique, poursuit notre hôte. Mais
mon plaisir, c’est de réussir à retenir l’attention de ceux qui sont venus acheter une voiture d’exception
et leur faire prendre conscience de
l’héritage de la marque. »
A quelques dizaines de mètres du
château, un bâtiment ovale, dont le
plan reprend le macaron Bugatti,
tranche par sa modernité. Cette
usine appelée L’Atelier, inaugurée
en 2005, est l’œuvre de l’architecte
allemand Gunter Henn. A l’intérieur, aucun robot. Chaque modèle

Bugatti/SP

La Bugatti
Centodieci.
Produit en
10 exemplaires,
ce modèle
d’exception
est affiché au
prix de 8 millions
d’euros.

Le musée. Installé dans une grange historique du domaine,
il abrite une Royale Type 41, pépite des années 1920.

184  CHALLENGES N°750 - 7 JUILLET 2022

Après s’être plongé dans l’histoire
de Bugatti et la haute technologie
déployée sur le site, le futur client
peut essayer la Chiron sur les routes
alsaciennes, accompagné d’un pilote qui lui montre les capacités de
la mécanique, avant de le guider au
volant. Enfin, il est invité à choisir
les moindres détails de son bolide,
ce qui réclame plusieurs heures.

Design personnalisé
Ceux qui ne sauraient se satisfaire
des couleurs proposées peuvent demander une teinte sur mesure ou
choisir une carrosserie laissant la
fibre de carbone apparente, recouverte d’un vernis. Cette option est
facturée environ 300 000 euros : les
fibres doivent être minutieusement
alignées à la main. Jascha Straub, un
designer de la marque et non un
simple vendeur, aide les clients indécis et peut réaliser des croquis qui
pourront être appliqués, en broderie
ou en impression, sur le cuir des
panneaux de porte. Pour que,
comme à la Belle Epoque, les grands
de ce monde aient une Bugatti
unique.
Nicolas Meunier

u

Gagosian Paris
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Des anciennes enrichies
à l’électrique
Concilier passion des voitures de collection et exigence écologique ? C’est la
promesse du retrofit, qui permet à de nombreux propriétaires d’électrifier leur
bijou du bitume. Rolls-Royce, Bentley, Jaguar… les Anglais ouvrent la voie.
électrique, autrement dit la greffe
d’une batterie et d’un moteur électriques en lieu et place de la mécanique thermique d’origine. Ainsi
drapée d’un « vernis écologique »,
la vieille bagnole devient « sexy
aux yeux des investisseurs, dès
lors qu’elle s’inscrit dans une logique d’économie circulaire »,
constate Michel Loreille, président
du pole Véhicules historiques de
Mobilians, une organisation qui représente les métiers de la distribution automobile.

Lunaz/SP

Authenticité en débat

Q

uelle mouche a donc piqué
David Beckham ? A mille
lieues de ses investissements dans les secteurs à la
mode des cannabinoïdes et de l’esport, l’ex-capitaine de l’équipe de
football d’Angleterre s’intéresse à
des métiers de l’artisanat voués – a
priori – à disparaître. L’ancien footballeur s’est offert une participation
de 10 % dans Lunaz, un atelier anglais de restauration de voitures de
collection. La simple vue de ces engins désuets qui polluent l’atmosphère fait enrager les militants écologistes résolus à éradiquer de nos
villes tout véhicule qui ne serait pas

propulsé par la fée Electricité. C’est
oublier que rien qu’en France, les
véhicules anciens font vivre près de
25 000 salariés. De quoi générer, selon la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE), un chiffre
d’affaires annuel de 4 milliards d’euros en 2021 chez les négociants,
mécaniciens, carrossiers et distributeurs de pièces détachées.
L’investissement de David Beckham semble d’autant plus avisé
que Lunaz ne se contente pas de
rendre leur lustre aux carrosseries
et leurs chevaux aux moteurs. Fondée à Silverstone en 2018, cette
firme est spécialisée dans le retrofit
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David Beckham
et la Rolls-Royce
Phantom V
électrifiée, au
siège de Lunaz,
à Silverstone,
en 2021.
L’ex-footballeur
a acquis 10 % de
cette entreprise
de retrofit
adoubée par les
grandes marques
britanniques.

Le retrofit serait-il donc l’avenir de
l’automobile ancienne ? Si le procédé relève du crime de lèse-majesté
pour certains collectionneurs,
d’autres y voient une solution élégante pour profiter de leurs autos en
échappant à la vindicte. Deux
camps se forment. « La conversion
électrique n’a de sens que sur des
autos qu’on conduit par obligation
plutôt que par plaisir », argue le
négociant Quentin Leblond Faure,
fondateur de Mecanicus, plateforme d’achat et de vente de voitures anciennes. Une opinion partagée par Aymeric Libeau, fondateur
de la start-up Transition One, qui
vise non pas les Renault et les Peugeot de collection, mais le vaste vivier des Twingo et 207 de 15 ans
d’âge, à convertir pour « répondre à
la forte demande pour des électriques bon marché ».
Au-delà de 30 ans d’âge, les anciennes peuvent faire valoir leur
intérêt historique et méritent davantage d’égards. Dépenser entre
8 000 et 50 000 euros pour uuu

Éditions Lafitte-Hébrard - 1 bis, rue Collange, 92300 Levallois
Tél. : 01 41 27 28 30 - whoswho@whoswho.fr
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transformer une voiture de
collection qui roule peu (en
moyenne 1 071 kilomètres par an,
selon la FFVE), n’a « pas de sens »
et revient à « se priver du charme
de la mécanique ancienne », estime
Michel Loreille. S’il ne formule
« aucune opposition de principe
au retrofit des modèles de grande
diffusion », de type Citroën 2 CV et
Fiat 500, qui survivent en quantité
substantielle plusieurs décennies
après l’arrêt de leur fabrication, il
invite à la nuance. « L’enjeu affectif
et économique est différent avec des
modèles de prestige produits à
quelques dizaines d’exemplaires »,
dont la valeur marchande « risque
de baisser aux yeux des amateurs
d’authenticité ».

uuu

Affres existentielles
Les ultrariches aussi ont
leurs angoisses et névroses… Des psys
spécialisés sont là pour les rassurer.

I

Conversion réversible
Le fondateur de Lunaz n’est pas de
cet avis. « L’époque est propice à
l’électrification des anciennes, affirme David Lorenz. Nous répondons à une demande pour des véhicules qui combinent la beauté et
l’élégance d’un grand classique de
l’automobile britannique à la fiabilité et la propreté d’une mécanique
moderne. Nous sommes fiers de les
faire découvrir et apprécier à une
nouvelle génération d’amateurs. »
Une satisfaction d’autant plus justifiée que les voitures transformées
par Lunaz sont les seules à recevoir
l’agrément des maisons Rolls-Royce,
Bentley et Jaguar.
Cette consécration n’est pas sans
influencer la décision de David Beckham. L’ex-footballeur explique
avoir été « attiré par la qualité de ce
travail de réutilisation et d’électrification ». Une démarche menée
dans le respect de l’authenticité,
puisque la conversion laisse intact
le châssis du véhicule, qui peut ainsi « retrouver à tout moment son
moteur d’origine ». Cette perfection a un prix : pas moins de
340 000 euros pour convertir un
Range Rover et jusqu’à 1,11 million
d’euros pour une Aston Martin DB6.
Visiblement, la formule séduit,
puisque les carnets de commandes
sont pleins jusqu’à fin 2023. Au
moins 110 collectionneurs en Europe, aux Etats-Unis et en Asie feront transformer cette année leur
classique anglaise. Ils n’étaient que
Eric Bergerolle
55 en 2019.

« Nous
sommes
fiers
de faire
découvrir
et apprécier
les
anciennes
à une
nouvelle
génération
d’amateurs.»
David Lorenz,
fondateur
de Lunaz.
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ls vivent entre Paris, New
York et Tokyo, dînent dans
des restaurants étoilés, dorment dans des palaces...
bref, ils font partie des 0,01 % les
plus riches de la planète. Et
pourtant, ils ont des états d’âme
et des problèmes avec l’argent.
Car les riches doutent, comme
tout le monde. Manque d’amour,
peur de ne pas réussir, syndrome de l’imposteur… Et toute
névrose se traduit par un comportement financier.
Peur panique de ne pas savoir
faire fructifier un capital hérité
ou au contraire envie furieuse de
cramer la caisse ? « Notre relation à l’argent est un guide précieux pour ce qui se cache dans
notre inconscient, car il permet
de rendre visible l’invisible »,
souligne Diana Chambers, qui se
définit comme une « mentor
pour les fortunes familiales ».
Elle-même héritière, cette Anglaise accompagne quelques familles de « l’ultra high net
worth » (les ultrariches) dans ce
qu’elle appelle leur « voyage financier ». Opérant depuis la
Suisse, elle propose dans son
dernier ouvrage, Money Wisdom
Unlocked (non traduit), d’explorer les liens entre usage de
l’argent et traumatismes, à grand
renfort d’aphorismes de Lao
Tseu et de mantras rassurants :
« Je vis dans l’abondance ; je suis
aimé et en sécurité ; l’argent est
là où il doit être. »
Mais quelles craintes empêchent
nos riches de s’endormir dans
leur lit king size ? « La question
que mes clients me posent le
plus souvent est : “Comment ne
pas pourrir les enfants et leur
inculquer de bonnes valeurs ?” », raconte la consultante. Par exemple, donner le

goût de l’effort à des rejetons
vivant grand train et ignorant
l’intérêt du travail. Quant à ceux
que le labeur titille, « ils s’interrogent sur leur place dans l’entreprise familiale », observe
Diana Chambers. Est-ce que le
futur président de la fondation
familiale est autant aimé que
celui qui est pressenti pour devenir le nouveau PDG ?
Une fois posées ces questions
existentielles, bien d’autres angoisses étreignent ceux pour qui
la seule inflation qui compte est
celle du Falcon 10X. Et particulièrement le rapport des personnes extérieures à leur fortune. L’être aimé brûle-t-il pour
votre flamboyante personnalité
ou pour votre portefeuille ?
Quelle attitude adopter au moment délicat où, après un repas
entre amis au Louis XV d’Alain
Ducasse, à Monaco, on s’attend
naturellement à ce que vous preniez l’addition ? Heureusement,
les psys pour riches sont au rendez-vous.
Depuis quelques années, une
nouvelle typologie de consultants essaime pour les aider à
soigner leurs angoisses. Ce service, ancré de longue date aux
Etats-Unis, est souvent proposé
via des banques privées ou des
family offices. En Europe, où la
tendance est encore naissante,
ce sont des free-lance et des
coachs qui se sont emparés du
marché. Certains font euxmêmes partie du club ultrafermé
des richissimes, ce qui rassure
les intéressés. Ils ont l’impression de n’être ni jugés ni escroqués. Mais dans la galaxie des
sacs Hermès et des escapades
aux Maldives, une oreille attentive et bienveillante se rémunère
E. A.
également au prix fort.
u
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Les bons filons

Fortunes

Misant avant
les autres sur
des business
porteurs, ces
entrepreneurs
sont devenus
des modèles.
Fret,
hydrogène,
grands crus,
maisons de
retraite ou
tech : plongée
au cœur
d’aventures
humaines.

Fortunes
de France

5e

Jacques Saadé (1937-2018),
fondateur de CMA CGM, entouré
de ses enfants, Rodolphe (à g.),
Tanya et Jacques Junior (à d.),
en 2009. La fratrie se partage
73 % du capital à parts égales.

Les maîtres
du fret
Saadé, Aponte, Moller… En quelques générations, ces familles ont
bâti des empires maritimes grâce à la mondialisation des échanges.
CMA CGM, MSC et Maersk, florissants, regardent désormais le ciel.

R

odolphe Saadé
chez
Air
France-KLM ?
L’arrivée surprise de l’armateur familial
comme premier
actionnaire privé de la compagnie franco-néerlandaise agite les esprits ce 24 mai dans
les salons parisiens du Hilton, où se
tient l’assemblée générale du
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groupe aérien. Certes, un mastodonte tel CMA CGM croulant sous
les bénéfices – champion de France
avec 18 milliards de dollars
en 2021 – va certainement rassurer
les marchés au moment de boucler
la nouvelle levée de fonds pour rembourser la dette d’Etat. Mais que
vient faire dans cette galère ce discret milliardaire, peu habitué à se
retrouver en position minoritaire et
encore moins à investir dans une

entreprise aussi médiatisée et explosive socialement ? « Il pourrait
nous racheter trois fois. C’est d’ailleurs pourquoi sa participation au
capital a été limitée à 9 % », glisse
un administrateur du groupe. Le
même s’amuse par avance d’observer comment cet héritier « va supporter nos réunions à rallonge à
vingt autour de la table ».
Depuis 2017, date à laquelle il a pris
les rênes du groupe fondé par son

R. Scanpix/AFP

I. Sarfatti/MSC

Robert Maersk Uggla, président du
conseil d’administration de Maersk.
Nommé il y a peu en remplacement de
sa mère, il n’a qu’un rôle non exécutif.

père Jacques, décédé l’année suivante, Rodolphe Saadé a l’obsession
du coup d’avance pour défier ses
rivaux : l’italo-suisse MSC et le danois Maersk, respectivement numéro un et deux mondiaux du transport par porte-conteneurs. Le
banquier d’affaires Jean-Marie Messier, ami et conseil de la famille,
décrypte : « C’est l’activité cargo
qui l’intéresse. La suite logique de
sa stratégie de diversification qui
vise à créer un acteur global de la
logistique sur mer, sur terre et dans
les airs. Après avoir lancé l’an dernier CMA CGM Air Cargo, qui disposera d’une douzaine d’appareils
d’ici à 2026, il cherchait à s’allier à
une compagnie aérienne d’envergure nationale. »

Acquisitions multiples
Le chèque de 450 millions d’euros en
échange du ticket d’entrée à Air
France-KLM ne pèse guère comparé
aux précédentes acquisitions du tycoon des mers. L’armateur Philippe
Louis-Dreyfus, patriarche du groupe
éponyme, voit là l’avantage des sociétés familiales non cotées : « On
réinvestit nos bénéfices directement
dans l’entreprise sans devoir verser
de dividendes ou se soucier du
cours de Bourse. »

Difficile d’imaginer qu’en 2019 CMA
CGM était dans le rouge, après une
décennie très morose pour le secteur. Aujourd’hui les poches pleines
– la famille Saadé a bondi cette année de la 19e à la 5e place du classement des Fortunes de Challenges –,
l’homme d’affaires franco-libanais
multiplie les acquisitions en un
temps record. L’an dernier, il a racheté coup sur coup un mégaterminal du port de Los Angeles et le logisticien américain Ingram Micro,
déboursant au total plus de 5 milliards de dollars. En France, il s’est
offert le spécialiste de la livraison à
domicile Colis Privé. Ainsi que Gefco, logisticien automobile pris dans
la tourmente en raison de son actionnariat russe. Toujours soucieux
d’être en bons termes avec la puissance publique, pour les Saadé cette
dernière prise était aussi l’occasion
de faire revenir l’ex-fleuron de PSA
(Stellantis) dans le giron français,
dix ans après sa cession.
Sensible à son image publique même
s’il fuit les mondanités, le patron de
CMA CGM n’aime pas trop prêter le
flanc aux critiques. Il n’a toujours
pas digéré d’avoir été traité de « profiteur » par Michel-Edouard Leclerc
en septembre dernier. Doutant que
la flambée des coûts du transport

De gauche
à droite : Diego
Aponte, son
épouse Ela,
Alexia Aponte
et son mari
Pierfrancesco
Vago, en
mars 2019, lors
du baptême du
MSC Bellissima.
Les enfants
de Gianluigi et
Rafaela Aponte
sont bien aux
manettes : Diego
préside le conseil
d’administration,
son épouse Ela
est chargée des
cargos, Alexa
s’occupe des
finances et son
mari de l’activité
croisière.

maritime ne s’explique que par le
manque de conteneurs sur le marché et la congestion dans les ports
internationaux, le distributeur a réclamé l’ouverture d’une enquête parlementaire. « On nous critique
quand on perd de l’argent, on nous
critique quand on en gagne », a rétorqué l’intéressé quelques mois plus
tard sur le plateau de BFM Business,
où il était l’invité de l’entretien HECChallenges. Depuis, les deux patrons
auraient réglé leur différend. Mais
les ennuis ne sont peut-être pas terminés. Car c’est désormais le président des Etats-Unis lui-même, Joe
Biden, qui a les géants des mers dans
le collimateur (lire encadré p. 194).

Management hypercentralisé
Moins autocratique que son père, le
quinquagénaire a néanmoins perpétué le même style de management
hypercentralisé et sous tension.
Lors des comités exécutifs, qu’il
préside chaque lundi au sommet de
la tour de verre surplombant la rade
de Marseille, rares sont les voix
pour s’opposer à ses choix. Même
s’ils peuvent parfois surprendre.
Comme lorsqu’il a décidé de jeter
son dévolu sur le quotidien régional
La Provence, pour lequel il a offert
le double de son prix en se uuu
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Des géants ciblés par Joe Biden

A

ux Etats-Unis, Joe
Biden accuse Maersk,
MSC et autre
CMA CGM de pratiques
anticoncurrentielles.
Régulièrement interrogées
sur les raisons de l’envolée
des prix « jusqu’à 1 000 % »
selon le président américain,
les compagnies maritimes
citent volontiers la
congestion des ports,
la pénurie de conteneurs
ou encore le déséquilibre
entre l’offre et la demande.
Or selon l’administration
américaine, une
concentration excessive
du secteur, dominé par une
dizaine de sociétés dont
les bénéfices cumulés ont
atteint 150 milliards de
dollars en 2021, pourrait
aussi être responsable.
Début juin, Joe Biden
a appelé la Chambre des
représentants à adopter
au plus vite la loi passée
au Sénat fin mars qui
permettrait de multiplier les
enquêtes. Alors qu’il y a un

Fructueuse concentration
Indice mondial des conteneurs

(évolution hebdomadaire des taux de fret
par conteneur de 40 pieds, en dollars)
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Transport par porte-conteneurs
(parts de marché, en %)

MSC

Autres

Maersk

17,3

%

42,1%

16,3%

11,4%
Cosco

12,9%
CMA CGM

SOURCE : ALPHALINER, JUIN 2022.

Le transport maritime s’est envolé durant la pandémie,
dans un contexte de partenariats accrus depuis 2015.
quart de siècle, les vingt plus
gros acteurs européens et
asiatiques contrôlaient à
peine la moitié du secteur,
ils sont désormais cinq
à en détenir plus de 65 %,
quatre européens
et le chinois Cosco. La
concentration s’est accélérée

 lançant dans une bataille
acharnée contre Xavier Niel, le fondateur de Free. Folie ou caprice ?
Certains y voient un service rendu à
Emmanuel Macron, très attaché à la
cité phocéenne et qu’il a accompagné à deux reprises en 2020 dans
son Liban natal. « Ce sont des âneries, se défend un proche. Rodolphe,
comme son père, cultive simplement ses racines marseillaises et il
a un vrai projet pour ce titre. Il se
battra jusqu’au bout. »
Plus réservé que Jacques Saadé,
surnommé « le lion des mers »,
l’héritier est tout aussi déterminé à
conserver le pouvoir au sein du clan
familial. La fratrie se partage 73 %
du capital à parts égales, au côté de
Bpifrance et du milliardaire turc
Robert Yildirim, entrés lors de la
restructuration en 2010 pour sauver
l’affaire de la faillite. Les tâches
sont également clairement réparties : sa sœur Tanya est directrice
générale déléguée et présidente de
la fondation d’entreprise que dirigeait auparavant leur mère Naïla.
Le benjamin, Jacques Junior, plus

en 2015, avec la création de
trois puissants partenariats :
Ocean Alliance (CMA CGM
et Cosco), 2M (Maersk et
MSC) et The Alliance (HapagLloyd, One et HMM).
Les armateurs évoquent
de simples « coopérations
techniques ».

en retrait, gère le pôle immobilier. A
Marseille, tout le monde travaille
toujours au siège, mais les déjeuners dominicaux, obligatoires du
temps du fondateur, se sont espacés. Surtout, ils sont moins consacrés aux affaires, et davantage aux
cinq petits-enfants qui prendront un
jour la relève.

Capitaux verrouillés
Avec un pied dans Air France-KLM,
Rodolphe Saadé va retrouver des
adversaires bien connus : les Aponte
(MSC), qui ont eu la même idée
d’aller voir du côté de l’aérien. Ils
convoitent Ita Airways (ex-Alitalia),
en vente, qu’Air France-KLM, allié
avec Delta Airlines, cherche aussi à
acquérir. Les Aponte ont d’énormes
moyens. MSC, notamment à la tête
d’une ﬂotte de 700 paquebots, vient
de raﬂer le titre de leader mondial
au danois Maersk. Les Italo-Suisses,
qui verrouillent 100 % de leur capital, ont ainsi déboursé 5,7 milliards
d’euros pour racheter l’activité portuaire de Bolloré en Afrique (lire
encadré p. 196).
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Encore plus discrets que les Saadé
– leur société ne publie pas ses résultats ﬁnanciers –, les Aponte auraient, selon les calculs de Bloomberg, doublé leur fortune en un an
pour pointer à 19 milliards de dollars. Selon Jean-Marc Roué, patron
de Brittany Ferries et ex-président
de l’association Armateurs de
France, « l’histoire des deux familles n’est pas sans similarité.
Gianluigi Aponte et Jacques Saadé
sont tous les deux des self-mademen, partis de pas grand-chose
avant de créer des groupes de la
taille de multinationales, dirigés
comme des PME familiales ».

Intuition asiatique
L’histoire côté Saadé débute en
1978, quand Jacques a dû fuir la
guerre civile au Liban, se réfugiant à
Marseille. Il redémarre de zéro avec
un seul navire. Avant de pressentir,
à la ﬁn des années 1980, l’essor de
l’Asie. Il ouvre les premières lignes
vers la Chine, futur atelier du
monde. La même intuition pousse
Gianluigi Aponte à opérer un virage
à 180 degrés en Italie à la même
époque. Natif de Sorrente, lui a commencé sa carrière de marin sur un
ferry reliant Naples à Capri. Avant
de rencontrer, au cours d’une croisière, sa future femme, Rafaela Diamant Pinas, ﬁlle d’un banquier suisse
avec laquelle il se lancera dans le
transport de vrac, entre l’Afrique de
l’Est et la Méditerranée.
« Nous n’étions que deux dans l’entreprise, ma femme et moi. Si bien
que nous pouvions proposer des
prix 20 % inférieurs à ceux des
autres, tout en étant très rentables », raconte le milliardaire basé
à Genève, dans une rare interview
dans Le Monde. Le vrai coup de génie du « stealth ﬁghter » (« combattant insaisissable »), aujourd’hui âgé
de 81 ans ? Il a lieu comme pour
Jacques Saadé, durant les mêmes
années 1980, avec un virement de
bord à l’aube de la mondialisation.
En six mois, il convertit sa ﬂotte en
porte-conteneurs, anticipant l’essor
inouï de ce type de transport.
Encore plus fermé que les Saadé ou
que les Moller – qui gèrent Maersk,
groupe coté à la Bourse de Copenhague –, l’homme d’affaires s’est
toujours gardé d’ouvrir le tour de
table de sa société, où chaque 
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Le port de Douala, au Cameroun. Le groupe italo-suisse MSC met la main pour 5,7 milliards
d’euros sur un réseau structuré de ports, concessions ferroviaires et agences de fret maritime.

Les Aponte s’offrent Bolloré en Afrique

A

nnoncé en mars dernier,
le rachat par MSC
des actifs africains
du groupe Bolloré dans
la logistique marque un
tournant dans ce secteur
sur le continent. Pour
5,7 milliards d’euros,
le groupe italo-suisse s’est
offert un réseau des plus
structurés, mêlant au sein
de la filiale Bolloré Transport
& Logistics (BTL) des
concessions de ports ou
de terminaux portuaires dans
une quarantaine de pays,
quatre concessions
ferroviaires ainsi qu’un tissu
dense d’agences locales
de fret maritime. Premier
armateur mondial, MSC
était-il le mieux placé pour
réaliser cette opération dans

un métier différent du sien ?
Il a regardé le dossier avec
appétence dès qu’il en a eu
vent. La longue proximité
entre Vincent Bolloré et le
fondateur de MSC, Gianluigi
Aponte, tout comme celle
de Diego Aponte avec Cyrille
Bolloré, directeur de BTL
depuis 2019, ont fortement
pesé. Observateur attentif,
l’Etat français a influé pour
que cette revente échappe à
certains intérêts, notamment
chinois. « Il était important
que ces intérêts restent, sinon
français, du moins dans la
sphère européenne », préciset-on à l’Elysée. Depuis, MSC
travaille étroitement avec les
équipes Bolloré. Inamovible
collaborateur de l’industriel
breton, Philippe Labonne

membre de la famille occupe
un poste-clé. Diego, qui a fait ses
études à Londres avant de prendre la
tête des ports et des porte-conteneurs, préside depuis deux ans le
conseil d’administration, l’opérationnel ayant été confié au Danois
Soren Toft, débauché de Maersk.
« Une belle prise, qui a fait grincer
des dents à Copenhague », révèle un
courtier maritime. Car les Moller,
qui contrôlent la majorité du capital
de la première entreprise du Danemark, se sont aussi convertis aux
managers extérieurs. Il est vrai que

uuu
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a mis son expertise au
service du repreneur. David
Elbez, patron de la filiale
MSC Terminal Investment,
est l’autre cheville ouvrière.
Entre les mains des avocats,
le rachat sera officialisé
au plus tard en juin 2023.
De nombreuses institutions,
dont l’Union économique
et monétaire ouest-africaine,
doivent se prononcer. Et MSC
doit convaincre les chefs
d’Etat quant à ses projets.
Certains très concernés,
comme l’Ivoirien Alassane
Ouattara, ont été échaudés
après avoir appris le retrait
de Bolloré quasiment par
voie de presse. Plusieurs
émissaires, dont Nicolas
Sarkozy, se sont employés
à le rassurer. Frédéric Lejeal

la société remonte au début du
siècle, et que la famille est plus
diluée dans l’organigramme. L’héritier en titre, le jeune Robert Maersk
Uggla, récemment nommé à la présidence du conseil d’administration
en remplacement de sa mère, n’a
qu’un rôle non exécutif.
Tout l’inverse des Aponte, où les
enfants sont bien aux manettes : la
fille, Alexia, gère les finances du
groupe. Son mari, Pierfrancesco
Vago, est à la tête de l’activité croisière, où MSC s’est hissé en moins
de vingt ans au quatrième rang monxxe

dial. La belle-fille, Ela, se charge de
l’acquisition et de la vente des cargos. Quant à la mère, Rafaela, elle
s’occupe de la décoration des paquebots et « fait toujours trembler
les équipes des chantiers de l’Atlantique, à chaque baptême », glisse un
invité régulier. Et Gianluigi ? Il s’occupe toujours un peu de tout.
Fuyant les journalistes comme la
peste, les Aponte se seraient bien
passés de l’affaire Alexis Kohler. La
mère du secrétaire général de l’Elysée étant la cousine germaine de
Rafaela, l’association de lutte contre
la corruption Anticor a déposé plusieurs plaintes l’accusant d’avoir
accepté en 2010, alors qu’il était à
Bercy, de siéger comme représentant de l’Etat au conseil d’administration des Chantiers de l’Atlantique, dont MSC est le plus gros
client. Puis de prendre la direction
financière de la division croisières
du groupe, en 2016. L’affaire avait
été classée sans suite en août 2019,
mais une enquête a été rouverte
quelques mois plus tard.

Ambitions spatiales
A Marseille, le mélange du business
avec la sphère politique joue également des tours à Rodolphe Saadé.
Ce dernier a proposé à Jean-Baptiste Djebbari de se reconvertir
dans le privé en dirigeant une nouvelle activité de CMA CGM, centrée
sur le cargo spatial. Une innovation
qui passionne le patron de l’armateur, qui travaille en collaboration
avec le Cnes (Centre national
d’études spatiales) sur ce projet.
C’était sans compter sur le refus de
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui a jugé
que l’ancien poste de ministre des
Transports était incompatible avec
une activité au sein de CMA CGM.
« Le précédent Kohler a dû jouer »,
regrette un conseiller du PDG, qui
va devoir se remettre en quête
d’une autre personnalité afin de
pousser les portes et mener à bien
ses ambitions spatiales. Pas question encore de se prendre pour Elon
Musk, mais pourquoi pas « jouer un
rôle dans la gestion des satellites »,
confiait-il en mars lors de l’inauguration de Tangram à Marseille, son
centre d’excellence de formation et
d’innovation. Ses yeux étaient rivés
Pauline Damour
sur le ciel.
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Le pionnier de l’hydrogène
En quelques années, Hassen Rachedi a hissé sa PME industrielle, HRS, en
leader des stations de distribution d’hydrogène. Une success story prometteuse.

C

Parcours au mérite
Installée à Champ-sur-Drac, dans la
banlieue de Grenoble, la PME qui
emploie 84 salariés produit des stations pour les voitures, camions,
bus, bateaux, bennes à ordures, chariots élévateurs. Elle a pour clients
TotalEnergies, Air liquide, Engie,
Plug Power, Shell, la compagnie de
taxis Hype… Forte d’un parc de
34 stations, ses 18 % de parts de marché en font un des leader européens.
Elle peut assembler jusqu’à 20 unités par an. En 2023, avec son nouveau centre de production de
14 300 mètres carrés à Champagnier,
également près de Grenoble (20 millions d’euros d’investissement), sa
capacité annuelle s’élèvera à 60 unités, et 180 si la demande est au rendez-vous. En 2025, HRS prévoit
85 millions d’euros de chiffre d’affaires, un volume huit fois supérieur
à celui d’aujourd’hui. Sa base installée pourrait alors tourner autour de
230 stations. En 2040, la société vise
dix fois plus. « HRS est une compagnie efficace, très ambitieuse »,
note Philippe Boucly, président du
lobby France Hydrogène.
« En partant avec pas grand-chose,
j’ai fait beaucoup », déclare Hassen
Rachedi qui, via HRS et son holding
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468e
Hassen Rachedi,
fondateur de
HRS. « En partant
avec pas grandchose, j’ai fait
beaucoup. » Le
PDG de HRS a
réalisé en 2021
une des plus
importantes
levées de fonds
sur le segment
Euronext Growth,
de 97 millions
d’euros. Sa
capitalisation
tourne autour
de 300 millions.
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’est bien connu, pendant la
ruée vers l’or, ce sont les
vendeurs de pelles et de
pioches qui ont fait fortune. L’histoire peut-elle se reproduire aujourd’hui dans l’hydrogène ?
C’est le vœu le plus cher d’Hassen
Rachedi, PDG de HRS. Spécialisée
dans la fabrication de stations de
ravitaillement pour les véhicules,
son entreprise n’avait au départ aucun lien avec la molécule. Elle est
issue du secteur de la tuyauterie industrielle. Une chance, car les stations à hydrogène sont composées
de toute une quincaillerie de tuyaux,
tubes, connexions, cylindres.

personnel, a pris des participations
pour plus de 20 millions d’euros
chez plusieurs spécialistes de l’hydrogène (Haffner, Lhyfe, Hype,
Gaussin). Son objectif : devenir un
acteur incontournable du secteur.
L’aventure de HRS est indissociable
de celle de son fondateur. Un destin
hors normes digne d’une série Netflix. Septième enfant d’une famille
de neuf, Hassen Rachedi naît à La
Tronche, toujours près de Grenoble,

il y a cinquante-six ans. Ses frères et
sœurs suivent des études supérieures, lui passe un CAP de chaudronnerie. Pendant près de vingt
ans, il enchaîne les CDD. Sans permis de conduire, c’est en stop qu’il
part travailler. En 2001, il décroche
son premier CDI dans une PME de
tuyauterie de Voiron (Isère). Son
patron Didier Billot le repère et lui
met le pied à l’étrier. Deux ans plus
tard, le directeur est emporté uuu

Fortunes les bons filons
sons en huit semaines », indique
Hassen Rachedi. Au bureau tous les
matins à 5 heures, le PDG se nourrit
de l’expertise des spécialistes qu’il a
recrutés : le directeur général Adamo Screnci, passé par Air liquide,
McPhy, Thyssenkrupp et TotalEnergies, Fabio Ferrari, ex-Symbio, filiale de Michelin, et de Faurecia,
Florence Lambert, qui vient du producteur d’électrolyseurs Genvia…
En revanche, pour les partenariats
industriels, c’est lui qui est à la manœuvre. « Hassen est un bulldozer,
il pense toujours un coup plus
loin », s’enthousiasme Adamo
Screnci.

SP

Impératif de décarbonation

Site HRS à Champagnier (Isère). La PME offre des délais de fabrication record sur le marché.

par la maladie, la société liquidée. A 37 ans, Hassen Rachedi retourne vivre chez ses parents.
Avec ses indemnités de licenciement (8 000 euros), il se lance et créé
Tuyauterie services maintenance
(TSM). En 2006, Air liquide lui passe
commande d’une première station
hydrogène. Sept autres suivront.
Une dizaine d’années plus tard, le
géant des gaz industriels rompt avec
TSM. Pris au dépourvu, Hassen Rachedi se lance alors dans le grand
bain. Il emprunte 1 million d’euros,
hypothèque sa maison de La
Tronche et devient un vrai fabricant
de stations. Un pari audacieux. A
l’époque, l’hydrogène est dans les
limbes. Le plan Hulot de 2018 s’élève
à seulement 100 millions d’euros.
Deux ans plus tard, le gouvernement
mettra 7 milliards sur la table.

uuu

Importantes levées de fonds
Alors que la manne arrive, TSM a
pris une longueur d’avance sur la
concurrence. Tout va très vite.
En 2019, l’entreprise, associée aux
spécialistes de l’hydrogène McPhy
et Atawey, répond à un appel
d’offre du consortium Zero Emission Valley. Et là, c’est la révélation.
« Au cours des réunions de travail,
j’ai pris conscience que nos ingénieurs soutenaient largement la
comparaison avec les autres socié-

tés partenaires », raconte Hassen
Rachedi. Alors, lorsqu’il apprend
que McPhy est cotée en Bourse,
l’autodidacte n’hésite pas. Conseillé
par Portzamparc, Gilbert Dupont et
Lazard, il rebaptise sa compagnie
HRS, pour Hydrogen Refueling Solutions ou, au choix, Hassen Rachedi Solutions. Puis, en février 2021, il
réalise une des plus importantes
levées de fonds sur le segment Euronext Growth, à 97 millions d’euros. La capitalisation de HRS tourne
à présent autour de 300 millions et
le fondateur en détient 74 %. Aux
petits soins pour son père Smaïn et
sa très nombreuse famille, le Petit
Chose a cessé les trajets en stop et
roule désormais en Toyota Mirai ou
Hyundai Nexo, des voitures hydrogène à 80 000 euros.
Dans cet univers innovant, son entreprise détonne. HRS n’est pas une
start-up, mais une PME industrielle.
Proche de l’équilibre, peu endettée,
dotée de fonds propres plantureux
(76 millions d’euros), elle ne dévie
pas de sa feuille de route : produire
des stations de ravitaillement et rien
d’autre. Résultat, les autres sociétés
qui, conjointement aux stations,
développent d’autres activités (électrolyseurs, compresseurs) ont des
délais de fabrication plus longs. « Ils
mettent quatre à cinq mois à sortir
une station, alors que nous le fai-
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ÉMERGENT
Stations hydrogène
en Europe
Total
dont HRS

3 700

1 500
185
34

931
232

2020 2025 p 2030p
SOURCES : FCHJU, HRS.

HRS mise sur
l’essor de
l’hydrogène face
à l’électrique,
et projette un
parc de plus
de 900 stations
en 2030 et de
2 300 stations
d’ici à 2040.

Le PDG de HRS en est persuadé, la
molécule, qui se stocke facilement,
est promise à un avenir radieux.
Hier, les voitures à hydrogène
étaient l’apanage de quelques industriels japonais et coréens. Aujourd’hui, avec l’impératif de décarbonation et l’essor de l’hydrogène
vert, tous les constructeurs ont investi le créneau, même les français
Renault et Stellantis. Ce type de
motorisation reste toutefois un marché de niche alors que les ventes de
voitures électriques explosent.
Cette tendance n’inquiète pas Hassen Rachedi : « Aux Etats-Unis,
environ 20 % des conducteurs de
voitures électriques revendent leur
véhicule, car recharger les batteries
prend trop de temps. Alors qu’avec
la nouvelle Mirai, vous faites le
plein en cinq minutes et roulez
1 000 kilomètres. »
Encore faut-il qu’il y ait les infrastructures adéquates. « Comme tous
les équipementiers de l’hydrogène,
l’avenir de HRS dépend des décisions des régulateurs européens
d’imposer cette énergie comme un
des moyens de mobilité de demain », indique Pierre-Etienne
Franc, directeur général de Hy24, un
fonds consacré aux infrastructures
d’hydrogène décarboné. L’an dernier, 685 stations de ravitaillement
étaient en service dans le monde.
L’Hydrogen Council prévoit
10 000 unités en 2030. Un nouvel eldorado est en passe de se constituer, et Hassen Rachedi entend bien
y jouer les premiers rôles. A la fin de
la décennie, il compte avoir installé
plus de 900 stations.
Nicolas Stiel

u
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Les explorateurs
de Saint-Emilion

Alain Benoit/Deepix

Autodidactes, Gérard et Chantal Perse bousculent les codes du cru
après avoir fait fortune dans la grande distribution.

D

e son domaine, sur ce
plateau calcaire qui insuffle de la magie à ses
vins, Gérard Perse bénéficie de la plus belle vue sur SaintEmilion (Gironde). D’ici, il voit parfaitement se dessiner le clocher de
l’église monolithe du XIe siècle qui
surplombe la cité médiévale. Mais,
sous la chaleur écrasante de cette
première canicule de juin, Gérard
Perse n’est pas d’humeur à contempler le paysage. Il songe à ses
37 hectares de vignes à château
Pavie, l’un des plus grands domaines de l’appellation, et au devenir de son vin, qui s’est arraché à
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195 euros la bouteille lors de la dernière vente des primeurs. « Des
températures à 37 degrés en cette
saison, c’est de la folie, s’alarme-til. A terme, il faudra obtenir l’autorisation d’arroser, actuellement
interdite par les règles de l’AOC, ou
utiliser des pieds de vigne venus
du bassin méditerranéen pour y
greffer nos cépages. »

Couple de défis
Infatigable Gérard Perse. A 72 ans,
ce cycliste confirmé – il parcourt
encore régulièrement 65 kilomètres
de bon matin – n’aime rien d’autre
que relever des défis en suivant son
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Gérard et Chantal
Perse. Avec leurs
180 hectares
de vignobles
bordelais, qu’ils
ont acquis petit
à petit depuis
le milieu des
années 1990,
la fortune du
couple s’élève
à 420 millions
d’euros.

instinct. Comme ce jour de 1993 où
il a décidé de débourser 45 millions
de francs (9,1 millions d’euros) pour
acheter à Saint-Emilion. Sans même
en parler à sa femme, Chantal.
« Nous avons des caractères très
différents, sourit cette dernière. Lui
a des intuitions, il fonce, moi je
tiens les comptes. » En cinquante-etun ans, le couple a gravi tous les
barreaux de l’échelle sociale.
Elle, après un certificat d’études, a
commencé à travailler à 14 ans dans
l’épicerie familiale. Lui est né d’un
père peintre en bâtiment, alcoolique, qui faisait régner la terreur
dans l’appartement HLM de uuu

NOUVEAU

LE PASTIS FAIT MAIN
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Maisons-Laffitte (Yvelines).
L’adolescent est régulièrement mis
à la porte, contraint de dormir dans
des champs ou des caves. A 21 ans,
après le décès de sa mère « qui n’en
pouvait plus », il prend ses trois
jeunes frères et sœurs sous son aile
et effectue les démarches pour en
retirer la responsabilité à son père.
Des difficultés qui ont soudé le
couple, qui a toujours partagé à 5050 le capital de leurs entreprises
successives.

uuu

L’aventure débute par l’achat à crédit d’un magasin primeur à Boulogne-Billancourt au début des années 1970. Immédiatement, Gérard
Perse se découvre la fibre commerciale. Alors, quelques années plus
tard, quand un ami lui présente
Paul-Louis Halley, le fondateur du
géant de la distribution Promodès, il
saisit sa chance. Le couple s’endette
pour acheter un supermarché, puis
deux, puis trois, puis quatre et enfin
un hypermarché. Lui gère les denrées alimentaires, elle les autres
produits. Tous deux exigent six
jours sur sept des rayons impeccables. Si bien qu’à la fin des années
1980, Chantal et Gérard Perse sont
à la tête de 1 800 salariés et d’un
groupe très prospère. « Gérard est
quelqu’un de très méticuleux et qui
a un regard unique pour déceler les
emplacements commerciaux à fort
potentiel, confie une proche du
couple. C’était vrai hier comme
aujourd’hui. »
Au milieu des années 1990, le patron de supermarchés tombe sous
le charme de Saint-Emilion. Le
couple revend ses enseignes pour
rebâtir un petit empire, qui dégage
désormais 4 millions d’euros de
bénéfices pour près de 40 millions
de chiffre d’affaires, et dont la direction générale est assurée par
leur fille unique, Angélique. Après
l’exploitation de Monbousquet, les
Perse jettent leur dévolu sur le domaine de château Pavie en 1998,
puis sur quatre autres propriétés.
Avec chaque fois l’objectif de monter en gamme.
Sur les conseils de l’œnologue Michel Rolland et du viticulteur JeanLuc Thunevin, Gérard Perse réduit
le rendement des vignes pour gagner en qualité et augmente la part

Alain Benoit/Deepix

Liberté entrepreneuriale

Le château Pavie,
à Saint-Emilion.
Avec l’aide
de l’œnologue
Michel Rolland
et du viticulteur
Jean-Luc
Thunevin, Gérard
et Chantal Perse
ont hissé leur vin
au sommet
du classement
des crus de
Saint-Emilion
en 2012.
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de cabernet franc pour obtenir un
nectar plus complexe. « Je ne suis
pas l’héritier d’une lignée de viticulteurs qui m’imposerait de
conserver les mêmes méthodes, souligne-t-il. Je suis libre. » Et tant pis
si l’ascension de cet autodidacte fait
grincer quelques dents du côté des
vieilles familles viticoles du Bordelais. « Il fait un vin comme il les
aime, très opulent, toise Alain Vauthier, le propriétaire de Château
Ausone, situé sur la colline en face.
Nous, on fait un vin tout en finesse,
profond, qui a la capacité de vieillir
avec élégance. »
Entre les anciens et le moderne, le
classement 2012 des meilleurs crus
de Saint-Emilion a été la goutte qui
a fait déborder la barrique. Cette
année-là, le Château Pavie se hisse
pour la première fois, avec Château
Angelus, au sommet du palmarès au
côté du duo historique Cheval Blanc
et Château Ausone. Un séisme local
qui s’est vite transformé en affaire
judiciaire, dès lors que le propriétaire de l’autre vin promu, Hubert de
Boüard, lié au jury, a été condamné
pour prise illégale d’intérêts.
Il y a un an, Cheval Blanc et Ausone
ont même quitté le classement. Manière de ne pas se mélanger aux
nouveaux venus. « C’est un mauvais coup porté à tous les vins de la
région, car ce classement fait
rayonner l’appellation à l’interna-

tional », fustige Gérard Perse.
« Sans même parler du soupçon de
manipulation, les critères n’ont
plus aucun sens, rétorque Alain
Vauthier. La dégustation ne compte
plus que pour 50 % de la note, qui
dépend maintenant aussi de la
notoriété digitale ou de l’œnotourisme… »

Sillon du luxe
Qu’importe, Chantal et Gérard
Perse creusent leur sillon. En 2000,
ils ont racheté un hôtel-restaurant
au cœur du village pour le transformer en un établissement de grand
luxe. Ils ont aménagé des suites
aptes à attirer une riche clientèle
internationale et recruté des stars
des fourneaux – Philippe Etchebest,
Cédric Béchade et depuis 2020 Sébastien Faramond, sous la houlette
de Yannick Alléno – pour servir une
cuisine auréolée de deux étoiles au
Michelin.
Au menu : feuilleté de pommes et
artichauts à la vapeur de Cognac,
côtelettes d’agneau au jus d’olives et
d’huîtres, betteraves mêlées à la
rhubarbe assorties de vanille et
meringue… « Notre ambition est de
proposer une expérience unique à
Saint-Emilion », souffle Chantal
Perse, un œil sur la terrasse avec
vue imprenable sur la vallée de la
Dordogne et les coteaux de château
Laurent Fargues
Pavie.

u
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Philippe Austruy. Propriétaire de vignobles, il a créé un réseau de cliniques et d’Ehpad, puis la première crèche privée en France, en 2004.

Les conquérants
du soin à tous les âges
Crèches, cliniques, maisons de retraite… Philippe Austruy a investi tout
le champ de la dépendance et créé des réseaux florissants, revendus depuis.
Des secteurs rentables qui suscitent l’intérêt. Mais attention, sujet sensible.

O

n repense à l’énigme du
Sphinx : « Qu’est-ce qui a
quatre jambes le matin,
puis deux jambes le midi,
et trois jambes le soir ? » C’est bien
sûr l’homme, aux différentes étapes
de sa vie. Au cours de sa carrière,
Philippe Austruy s’est occupé avec
succès de ces trois moments. Plus
exactement, il s’est attaqué au sujet
de la dépendance, du grand âge à la
petite enfance. Ce fils de médecins
révèle qu’il est presque tombé par

accident dans le secteur de la santé.
Diplômé de Sciences-Po au début
des années 1970, il veut sauver de la
faillite la clinique parisienne dans
laquelle travaillait sa mère. « J’ai
découvert que les cliniques
n’étaient pas gérées comme des
entreprises classiques, même s’il
est vrai que les enjeux de santé leur
créent des spécificités. »
Il trouve l’argent nécessaire au rachat auprès d’une caisse d’épargne
belge et prend la direction de l’éta-
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blissement. En moins de deux ans,
il remet l’affaire sur pied et rachète
d’autres cliniques, où il applique ses
méthodes d’optimisation des coûts,
pour bâtir un très rentable réseau
d’hospitalisation privée, Medifutur.
Réseau revendu en 1987 à la toutepuissante Générale des Eaux, qui le
rebaptisera Générale de Santé et en
fera un leader européen.
Fortune faite, Philippe Austruy aurait pu prendre sa retraite avant
l’âge de 40 ans, mais ce n’est uuu

SE DÉTENDRE EN BEAUTÉ
N’A SANS DOUTE JAMAIS ÉTÉ SI VRAI
En exclusivité à Paris, la collection Bretz brille par la douceur comme par la couleur.
Plongez dans ses volumes idéalement généreux. Conditions exceptionnelles !
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pas dans son tempérament :
« Face à l’occupation massive des
lits hospitaliers, privés et publics,
par des personnes âgées dépendantes qui ne pouvaient être prises
en charge correctement par les maisons de retraite, j’en ai repris
quelques-unes pour les transformer
en établissements d’hébergement
médicalisés. »
Après les cliniques, les Ehpad,
donc. C’est le réseau Medidep, grossissant lui aussi à vitesse grand V,
qui est introduit en Bourse en 1998
et s’implante en Belgique et au
Luxembourg. Autre bonne idée,
Philippe Austruy crée Siscare, une
foncière dont il est actionnaire majoritaire, qui possède et gère les
murs de ses établissements. Mais
en 2003, après la tentative avortée
de rachat du groupe Medica, il revend ses parts à son concurrent
Orpea et prend du recul. Car il a
déjà une autre idée en tête : « J’ai
fondé, après de longues négociations avec les autorités publiques,
la première crèche privée de
France. » Avant 2004, les crèches
publiques avaient une capacité
d’accueil ne dépassant pas un
dixième des enfants âgés de moins
de 3 ans. L’entrepreneur se lance en
France, en Belgique, où il s’est installé, et au Luxembourg.

Le délicat business
des maisons de retraite

uuu

Revente à Sodexo

P. Delobbe/SP

Avec le vieillissement de la population, l’accueil des
personnes âgées est un secteur porteur, mais soumis à de
nombreuses tensions. Les investisseurs se font discrets.

Résidence seniors Lavalette, du groupe Emera, à Montpellier. Claude Cheton, fondateur du réseau,
est l’un des deux acteurs du secteur à encore figurer dans notre classement.

Mais la concurrence est rude, et
près de quinze ans plus tard, le réseau Crèches de France se retrouve
en sixième place, loin derrière Babilou et Les Petits Chaperons rouges.
Philippe Austruy décide donc de
céder son réseau au concurrent
Crèche Attitude, une filiale du
groupe Sodexo, pour se concentrer
sur ses autres activités : des cliniques d’addictologie et quelques
maisons de retraite à l’étranger, de
l’immobilier plus classique, et plusieurs vignobles qu’il a rachetés – la
Commanderie de Peyrassol et La
Bernarde en Provence, Château
Malescasse dans le Haut-Médoc,
mais aussi des domaines au Portugal et en Toscane. Sans oublier la
Patinoire royale, une galerie d’art
qu’il possède à Bruxelles. A 73 ans,
il ne désespère pas de trouver un
nouveau territoire à bousculer. Il en
a en tout cas les moyens et le tempérament.
Damien Pelé
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’était déjà un sujet délicat à
aborder. Mais depuis la
parution du livre Les Fossoyeurs (Fayard) en janvier dernier, il est carrément devenu
radioactif. L’ouvrage accuse le
groupe Orpea, un des leaders français des maisons de retraite, de privilégier la rentabilité sur le bien-être
des personnes âgées. La terreur des
propriétaires d’Ehpad, c’est désormais d’apparaître dans le classement des grandes fortunes de Challenges. « Je ne souhaite pas revenir
en arrière pour évoquer ce secteur
qui traverse de grandes difficultés
depuis plus de deux ans maintenant », expose ainsi un ancien propriétaire, qui a vendu son réseau.
Pourtant, avec le vieillissement de la
population, les maisons de retraite
médicalisées sont de plus en plus
nécessaires. Dès les années 1980,
l’Etat avait fait appel au privé pour
répondre au besoin. Beaucoup d’en-

trepreneurs ont donc constitué de
grands réseaux, racheté des établissements indépendants et créé des
géants européens du secteur : Orpea, Korian, DomusVi… Une réussite qui s’est traduite par l’apparition
de nombreux riches dans notre classement depuis une vingtaine d’années : Jean-Claude Marian, Yves
Journel, Philippe Austruy (lire
page 206)… Avant même le scandale Orpea, nombre de ces pionniers
ont cédé leur société à des concurrents ou à des fonds d’investissement, à l’image de Patrick Teycheney fondateur du groupe Colisée
(270 établissements) ou les familles
Mennechet et Péculier, à l’origine du
réseau SGMR-Les Opalines.

Acteurs prudents
Ne restent présents cette année
dans notre classement que deux
pure players : Claude Cheton, fondateur du réseau Emera qui uuu
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compte 88 résidences en Europe (373e place avec 320 millions
d’euros), et Yves Journel, fondateur
et actionnaire de DomusVi, numéro
trois français des résidences médicalisées (54e place avec 2,2 milliards). Ce dernier a refusé de participer à une récente émission Cash
Investigation, préférant publier

uuu

cette activité. Tel le patron de GDP
Vendôme, Jean-François Gobertier,
fan de Harley-Davidson, qui a réorienté son groupe vers l’hôtellerie,
la promotion immobilière, le transport et… les résidences seniors, qui
s’adressent à un public plus autonome que celui d’Orpea et de DomusVi.
D. Pe.

dans la presse une lettre ouverte :
« Je n’ai pas cessé de penser à un
avenir meilleur de la vieillesse
quand elle tourne mal, en imaginant les conditions du mieux-être
d’une personne qui perd son autonomie et se retrouve seule. »
D’autres acteurs historiques se sont
progressivement désengagés de

La croissance accélérée des crèches
Profitant de l’ouverture au privé il y a vingt ans et de subventions publiques,
de grands groupes français se constituent sur ce marché où la demande est forte.

C

J.-P. Muller/AFP

omme pour les seniors,
l’accueil des tout-petits a
été partiellement privatisé.
Une activité sensible et risquée, comme le prouve le récent
décès, très médiatisé, d’un enfant
dans une crèche People&Baby. Avec
près de 90 000 places en France, le
privé représente 20 % de l’offre et
25 000 salariés. Sur ce marché
d’1,7 milliard d’euros, quatre réseaux se taillent la part du lion : Babilou, Grandir (Les Petits Chaperons
rouges), La Maison Bleue et People&
Baby. A leur tête, des entrepreneurs
qui ont flairé à l’orée des années 2000
l’opportunité d’investir dans un secteur incapable de répondre à la demande criante des familles.

Manne des entreprises
Jean-Emmanuel Rodocanachi fut le
pionnier. C’est à New York que ce
banquier découvre le concept de
crèche d’entreprise. Il l’importe sous
l’enseigne Les Petits Chaperons
rouges et commence un lobbying
pour faire sauter le monopole public. Ouvrant la voie au financier
Rodolphe Carle et à son frère
Edouard, qui créent Babilou, leader
français avec plus de 2 000 crèches.
Ceux qui ambitionnent de devenir
numéro un mondial sont les seuls à
figurer dans notre classement ( 331e,
avec 350 millions d’euros), Jean-Emmanuel Rodocanachi ayant fait une
furtive apparition en 2016 avant de
céder la majorité de ses parts.
L’accélération a eu lieu en 2004 : les
crèches privées accèdent aux subventions publiques, et un généreux
crédit d’impôt est alloué aux entre-

prises réservant des berceaux à
leurs salariés. Débarquent deux
duos d’entrepreneurs, composés
d’un homme d’affaires et d’une puéricultrice : Christophe Durieux et
Odile Broglin avec People&Baby, et
Sylvain Forestier et Antonia Ryckbosch avec La Maison Bleue.
Crèches d’entreprises, délégations
de service public auprès des municipalités, rachats, microcrèches… Les
projets s’enchaînent et se ressemblent. « Ils ont très bien su
s’adapter à la commande publique,
aux spécificités des territoires et
aux besoins des familles », estime
Marie-Sophie Saoudi, directrice du
cabinet de conseil Horizon Crèche.
Babilou gagne du terrain en créant
un réseau de partenaires qui décuple
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Crèche
interentreprises
Babilou,
à Bordeaux.
Le groupe, leader
du marché en
France avec
2 000 crèches,
a été racheté
en 2020 par
le fonds Antin
Infrastructure,
le valorisant
à 1,5 milliard
d’euros.

son maillage. « Leurs atouts : force
de frappe, digitalisation et qualité
de service », énumère Vincent Sauzay, directeur des participations à
Raise, actionnaire historique.
Une course à la croissance qui attire les investisseurs. En 2020, Babilou, valorisé 1,5 milliard d’euros, a
été racheté par le fonds Antin Infrastructure. En 2021, InfraVia a
pris le contrôle de Grandir. De quoi
financer les projets de diversification (écoles maternelles…), d’acquisitions – Grandir est sur le point
de racheter Crèche Attitude, cinquième acteur – et d’internationalisation. Principal frein : la pénurie
de professionnels. En France, il
faudrait en former au moins 30 000
Marion Perroud
dans les cinq ans.

u

COMMUNIQUÉ

En décembre 2020, à 46 ans, Olivier Goy a été diagnostiqué
d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi
appelée maladie de Charcot. Il s’agit d’une pathologie
neurodégénérative grave et handicapante qui conduit
au décès dans les 3 à 5 ans qui suivent le diagnostic.
Décidant d’assumer pleinement et dans la lumière son
combat, Olivier Goy devient non seulement grand donateur
mais aussi ambassadeur de l’Institut du Cerveau avec
la volonté de rendre plus visible cette maladie et de faire
avancer la recherche.

Pourquoi témoigner ?
« J’ai décidé de parler de cette maladie parce
qu’elle est encore très méconnue. La raison
pour laquelle on en entend peu parler est
simple : la plupart des personnes en meurent
au bout de 3 à 5 ans. On ne connait pas les
causes de ce mal et, pire, on ne sait pas encore
comment le soigner.
Parler, c’est aussi une façon de libérer la parole.
Quand j’ai reçu le diagnostic, c’était un choc
absolu. Puis, en mars 2021, j’ai décidé
de dévoiler ma maladie dans le podcast
Génération Do It Yourself de Matthieu
Stefani, où j’ai expliqué ma volonté de la
combattre et de profiter pleinement de la
vie. Après ce podcast, j’ai reçu des milliers de
témoignages. Je me suis aperçu qu’autour de moi,
il y avait beaucoup de gens en souffrance. Je
souhaite les tirer vers le haut et témoigner de la
beauté de la vie.

« Je ne bénéficierai probablement
pas des résultats de leurs travaux.
Mais investir dans la recherche et ses
applications est néanmoins la seule
façon d’offrir de l’espoir
aux générations futures. »
Olivier Goy, co-fondateur d’October, une FinTech alumni
du Next40 et grand donateur de l’Institut du Cerveau

C’est l’origine du documentaire que je tourne
avec la réalisatrice Stéphanie Pillonca et 3e Œil
Productions. Le film Invincible été – d’après la
citation de Camus « au milieu de l’hiver j’ai
trouvé en moi un invincible été » – raconte mon
histoire mais aussi celle de trois autres

personnes touchées par un handicap et ayant,
malgré tout, décidé de poursuivre leur vie
pleinement.
Les profits tirés du film, qui sortira en salle
début 2023, ainsi que la vente des photos
issues du tournage iront à l’Institut du Cerveau.
C’est l’une des initiatives en cours pour lever des
fonds pour cet Institut qui mène des recherches
ambitieuses sur la SLA. »

Pourquoi la philanthropie ?
« La philanthropie est un bol d’air. Elle vous ouvre
aux autres et vous aide à vous sentir utile. C’est
pourquoi nous avons créé en 2019 avec mon
épouse Virginie la fondation photo4food abritée à l’Institut de France. Quand on identifie un
besoin et qu’on est en situation de faire quelque
chose, cela donne envie d’agir. Avec photo4food,
il s’agit de combattre la pauvreté en France grâce
à la photographie. C’est aussi une façon d’utiliser
une de mes passions, la photo, pour une bonne
cause.
Mon engagement auprès de l’Institut du Cerveau
s’explique par ma volonté de soutenir les équipes
de recherche dédiée à la SLA et dont les travaux
ont pour objectif d’identifier des traitements qui
ralentiront la progression fulgurante de cette
maladie. Je ne bénéficierai probablement pas
des résultats de leurs travaux. Mais investir dans
la recherche et ses applications est néanmoins
la seule façon d’offrir de l’espoir aux générations
futures. »
En savoir plus sur l’Institut du Cerveau
et l’engagement d’Olivier Goy :
Shannon Bragg, +33 (0)1 57 27 40 32
shannon.bragg@icm-institute.org

A propos de L’Institut du Cerveau
Fondé en 2010 et situé à Paris au cœur de l'Hôpital Pitié-Salpêtrière, l’Institut du Cerveau est un centre de recherche scientifique et médicale d'excellence de dimension internationale. Il réunit en un même lieu médecins, chercheurs, patients
et entrepreneurs avec un objectif commun : comprendre le cerveau et accélérer la découverte de traitements pour les
maladies qui l’affectent. La maladie d’Alzheimer, de Parkinson, la SLA, la sclérose en plaques, l’épilepsie, le glioblastome ou
encore la dépression sont autant de maladies sur lesquelles les équipes de l’Institut du Cerveau sont mobilisées.
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THIBAUD HUG DE
LARAUZE (BACK MARKET)
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STANISLAS NIOX-CHATEAU
(DOCTOLIB)

183e

PHILIPPE CORROT
(MIRAKL)

Les brillantes réussites
du cash out en France
Cette pratique venue des Etats-Unis permet aux entrepreneurs de toucher
de confortables sommes au fil des levées de fonds. De quoi dégager leur horizon
personnel pour se concentrer sur leur start-up… au risque de certains excès.

P

endant longtemps créer
une entreprise, c’était s’engager dans de longues et
austères années de sacrifices. Les moins de 40 ans ne peuvent
pas connaître ce temps dont parle
avec humour un vieux routier du
capital-risque français : « Il y a vingt
ans, quand tu montais une boîte, tu
t’endettais, tu tapais ta belle-mère,
tu hypothéquais ta maison et tu ne
te versais pas de salaire. » Aujourd’hui, les entrepreneurs n’attendent plus de vendre leur société
avant de toucher un pactole. Au fil
des levées de fonds, ils auront la possibilité de céder leurs titres aux investisseurs entrant au capital.
Appelée cash out, cette pratique
s’est répandue, tranchant avec les
habitudes du monde des start-up du
début du siècle. Ce système a été
importé par les fonds internationaux, qui ont déversé des milliards
de dollars dans les jeunes pousses
européennes. « En 2010, quand
mes investisseurs américains ont

proposé de sortir un peu de cash
pour l’équipe dirigeante, ils ont
tordu le bras aux Français, persuadés que cet argent allait nous démotiver », se souvient Jean-Baptiste
Rudelle, fondateur de Criteo.

Favoriser la prise de risque
Celui qui préside aujourd’hui
The Galion Project, un club qui regroupe 400 entrepreneurs, ne porte
pas de jugement. Mais constate que
l’argent n’a pas démobilisé son
équipe dirigeante : « Nous avons été
beaucoup plus agressifs dans les
plans de développement et avons
travaillé autant, voire plus. Avec
notamment l’implantation au Japon. » Le postulat maintes fois vérifié dans la Silicon Valley a encore
fonctionné : un créateur d’entreprise
jouissant d’un certain confort financier sera plus enclin à prendre des
risques et faire grandir sa société
que s’il est tétanisé par la crainte de
mettre en péril son seul patrimoine.
Environ 650 millions d’euros pour
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Sorare, 520 millions pour Mirakl,
470 millions pour Contentsquare,
450 millions pour Back Market…
Dorénavant, dans ces levées de
fonds géantes, une fraction des capitaux est de façon quasi systématique
réservée aux fondateurs. Combien ?
« La fourchette, pour les entreprises
du Next40 (les 40 start-up jugées les
plus prometteuses par Bercy), varie
entre 10 et 30 millions », estime un
bon connaisseur du microcosme.
« Entre les séries A et C (les premiers tours de table), les fondateurs
prennent 1 à 2 millions. A la série D, ils empochent entre 5 et
20 millions », précise Lucas Mesquita, fondateur de Caption, une plateforme où les salariés de start-up
s’échangent leurs titres.
Pour le cofondateur de Veepee (exVente-privée), Michaël Benabou
(148e au classement de Challenges),
lesté d’une fortune évaluée à 800 millions d’euros, c’est une question de
discernement : « Qu’un entrepreneur ayant très bien réussi veuille

232e

Fortunes
de France

260e

ALEXANDRE PROT
(QONTO)

2 ou 3 millions pour s’acheter un
appartement, cela paraît normal. »
Presque une misère par rapport aux
montants distribués aux fondateurs
des grosses licornes françaises. Le
record appartiendrait aux créateurs
de Mirakl. Au dernier tour de table,
ils auraient obtenu plus de 200 millions, ce qu’ils démentent. Challenges évalue en tout cas la fortune
de Philippe Corrot et Adrien Nussenbaum à 650 millions (183e). Nicolas
Julia (281e), fondateur de Sorare,
aurait lui aussi touché un beau pactole, arrondissant sa fortune, évaluée par Challenges, à 430 millions.

Eviter les effets pervers
« Mais les excès restent très rares »,
dixit Jean-Baptiste Rudelle. Il en
existe pourtant. Trop d’argent, trop
tôt, pour une start-up trop valorisée.
« J’ai vu un entrepreneur prendre
8 millions pour une entreprise

Fortunes
de France

281e

JONATHAN CHERKI
(CONTENTSQUARE)

créée il y a quatre ans, pas encore
installée, soupire François Paulus,
cofondateur et président du fonds
Breega. Ce n’est pas sain pour l’écosystème. » Au tour de table se trouvait vraisemblablement l’un des trois
fonds étrangers – Tiger, Coatue,
SoftBank – ayant déversé depuis
deux ans des tombereaux d’argent
sur la tech française. Prêt à tout pour
rafler des parts, ce trio a fait grimper
les enchères et les cash out. Chez les
autres, des cordes de rappel fonctionnent. « Si un fondateur veut
10 millions de cash out et 10 millions pour l’entreprise, c’est un
mauvais signal, on ne fera pas le
deal », note Clément Lamolinerie,
associé de la Financière Saint
James, fond de Michaël Benabou.
Comment les start-uppers envisagent-ils le cash out ? « Trois courants s’expriment, analyse Frédéric
Bardeau, fondateur de Simplon (for-

Les six start-up
françaises aux
plus fortes levées
de fonds.
Désormais,
la plupart des
tours de table
prévoient de
consacrer une
fraction des
capitaux aux
fondateurs,
estimée entre
10 et 30 millions
d’euros au sein
du Next40.

N

Bootstrap, un collectif
rassemblant des
entrepreneurs partageant
cette vision, Alexandre
Bonetti, le fondateur de
Simplébo, estime qu’il existe,
à l’instar du cholestérol, un
« bon » cash out, permettant
au fondateur d’une entreprise
déjà très mature de reprendre
des risques. C’est ce qu’a
fait récemment le fondateur
de l’éditeur de logiciels RH
Lucca, vingt ans après avoir
créé son entreprise. « Il a tout

gagné : il s’est enrichi,
a enrichi ses salariés et gardé
le contrôle », salue Alexandre
Bonetti. Rien à voir avec la
logique des fondateurs qui
cèdent des titres très tôt.
Ceux-là « vont vendre leur
âme et leur liberté en faisant
des grosses levées », tacle-t-il.
Selon lui, la relation entre
ces start-uppers avide
de financements et les
investisseurs relève
carrément du « pacte
faustien ».

•

mation numérique). Les entrepreneurs un peu vieille école, adeptes
du bootstrapping (lire encadré cidessous), ne font pas de cash out et
distribuent des actions aux salariés. Face à eux, une nouvelle génération prend de l’argent à chaque
levée, sans y associer les salariés. »
Lui-même se situe dans un troisième courant, celui des entrepreneurs issus de l’économie sociale et
solidaire, soucieux d’avoir un impact sociétal. « Chez Simplon, il n’y
a jamais eu de cash out. Les salariés touchent des primes et de la
participation mais pas d’actions. »

Rééquilibrer le jeu

Le contre-modèle du bootstrapping
on aux levées de fonds
à cadence forcée,
aux dépenses massives
de marketing, aux pertes.
Des entrepreneurs prennent
le contrepied du modèle
ambiant des start-up en
pratiquant le bootstrapping :
ils privilégient croissance
et rentabilité et tiennent
à garder le contrôle de
leur entreprise. Dans cette
approche, le capital-risque
intervient le plus tard
possible. Président du Club

NICOLAS JULIA
(SORARE)

En réalité, la question des salariés
s’invite toujours dans l’équation.
C’est précisément l’une des limites
du cash out. Ceux qui ont pris un
gros chèque se sentent pousser des
ailes. Ce qui peut créer des frustrations et des jalousies. « Comment
expliquer que vous ayez 40 millions sur votre compte ? interroge
Lucas Mesquita (Caption). La pire
conséquence c’est la fuite de talents,
à un moment où les start-up se
livrent une guerre sans merci. »
Des dirigeants, notamment ceux de
Ledger, BlaBlaCar et ManoMano,
ont donc décidé de rééquilibrer le
jeu. Lors des tours de table, ils organisent des plans de cash out en faveur de leurs salariés.
Que font de leur argent ces jeunes
hommes (les femmes sont quasi
absentes) ? Ils vont rendre visite
aux conseils habituels des riches.
« En jeans et baskets, ils ne veulent
pas en mettre plein la vue », uuu
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Fortunes les bons filons
constate Georges-Louis
Duquesne, fondateur de l’agence
Perle Rare. Ce chasseur d’appartements a côtoyé des entrepreneurs
désemparés par leur subit changement d’état, passant d’un studio
loué à l’achat d’un vaste logement.
« Ils se retrouvent projetés dans un
autre monde, souvent sans aucune
connaissance financière »,
confirme Nicolas Pettex, directeur
général de Féau Conseil Immobilier. « Bousculant tous les codes,
cette génération d’entrepreneurs
fait tout à l’inverse de ses prédécesseurs », abonde Luc Granger, fondateur du gestionnaire de fortune
Intuitae.

uuu

Petites affaires
et grands secrets
Rapaces financiers et politiques inspirent
Undermoney, thriller aux frontières du réel.

S

RETOUR AU CALME
Levées de fonds des start-up françaises
(en millions d’euros)

2 469

1 162 1 195

janvier 22 février 22 mars 22

792

762

avril 22

mai 22

Après
l’emballement
en 2021 et début
2022, les levées
subissent
un coup de froid
qui devrait inciter
les start‑uppers
à se concentrer
sur leur activité.

SOURCE : AVOLTA PARTNERS.

Tandis que leurs aînés privilégiaient
la pierre et les placements sûrs,
nombre de nouveaux venus raffolent des cryptomonnaies. Surtout,
ils veulent réinvestir dans des startup dont ils seront les mentors. La
majorité des entrepreneurs à succès, y compris les moins de 30 ans,
se font business angels. Le capitalrisqueur François Paulus s’en félicite : « Beaucoup d’argent dégouline
en pluie fine dans les projets, sans
parler de la manne venue des EtatsUnis. » Ils y sont aussi incités par la
fiscalité qui pousse au réemploi des
fonds dans les deux ans, sous peine
de lourde taxation. Mais passer de
l’autre côté de la barrière de l’argent
a aussi des inconvénients. « L’activité de business angel, très chronophage, risque de distraire les
entrepreneurs », avertit Michaël
Benabou. Le coup de froid sur les
levées de fonds et l’argent facile
(voir graphique) aura le mérite de
purger les excès et focaliser chacun
sur son métier. Sauf à prendre le
Delphine Déchaux
bouillon.
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péculer sur la dette de d’affaires a bouclé son manuscrit
pays en voie de déve- bien avant qu’il ne soit question
loppement au bord de de guerre en Ukraine, et son livre
la banqueroute est une de 500 pages résonne d’une faactivité qui réclame çon toute particulière au milieu
une certaine agilité, une bonne de cette année 2022 et des
expertise juridique et beaucoup convulsions géopolitiques qui
de cynisme. Ses artisans évitent l’accompagnent. Le résultat offre
en revanche la médiatisation et une plongée vertigineuse dans la
développent souvent une forme vie secrète des ultrariches, un
d’allergie à toute tentative de monde dans lequel les rencontres
transparence. Alors quand Jay les plus sensibles se déroulent à
Newman publie un livre, forcé- bord de mégayachts en Méditerment, le petit monde de la fi- ranée ou d’avions gros-porteurs
nance retient son souffle.
customisés, à l’abri des regards
A 71 ans, il incarne le capitalisme indiscrets.
vautour, qui s’est fortement déve- L’organisation et les terrains
loppé ces vingt dernières années d’opération d’un groupe de merà la surface du globe. Au sein cenaires russes, Parsifal, sont
du fonds new-yorkais Elliott identiques à ceux de la société
Management, dirigé par
Wagner – les amateurs
Paul Singer, il a notam- Undermoney d’opéra apprécieront.
ment mené, durant
son patron, surfait référence Et
quinze ans, la bataille
nommé « le maître
à ces flots d’hôtel », est le porjuridique contre le goud’argent
trait craché de l’olivernement argentin, qui
a connu son épilogue en invisibles qui garque Evgueni Prigo2016. Jay Newman a influencent jine, alias « le cuisinier
de Poutine ». Le prépris sa retraite deux ans
plus tard et se consa- des leaders sident russe est d’ailcrait depuis à l’écriture politiques et leurs plusieurs fois
d’un roman paru au provoquent mis en scène, dans son
printemps dernier chez
propre rôle, notamcertains
l’éditeur américain événements. ment entre les murs de
Scribner, et qui n’a pas
son palais du cap Idoencore été traduit en français. kopas, au bord de la mer Noire.
Undermoney fait référence à ces On croit même deviner, sous les
flots d’argent complètement invi- traits du personnage du financier
sibles aux yeux du public qui per- sans scrupules Elias Vicker, l’ommettent notamment d’influencer bre du fondateur d’Elliott, Paul
des personnalités politiques et de Singer. Pure illusion, assurait réprovoquer certains événements. cemment Jay Newman dans
Ce thriller politico-médiatique l’hebdomadaire The New Yorker.
raconte comment une agent de la L’ancien requin rêvait depuis
CIA aide des citoyens améri- toujours d’une carrière littéraire.
cains, épaulés de mercenaires Son œuvre serait donc une pure
russes, à détourner des milliards fiction, inspirée de faits bien
de dollars pour financer la cam- réels. Un témoignage singulier.
pagne d’un candidat à une élec- Peut-être aussi une quête de réG. F.
tion présidentielle. L’homme demption.
u

chateau-malleret.fr

Les prises de conscience

Fortunes

Du débat sur
la ﬁscalité
à l’urgence
écologique,
les riches sont
au cœur
des enjeux
de société.

En France, les fortunes explosent, leur imposition stagne…
Evolution des 500 fortunes professionnelles françaises
et taux d’imposition du patrimoine (en % du PIB)
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Stratosphérique.
Le poids des
500 premières
fortunes
professionnelles
françaises a explosé,
si on le rapporte à
la richesse annuelle
produite dans
l’Hexagone.
Dépassant les
1 000 milliards
d’euros cette année,
elles représentent
44 % du PIB, soit trois
fois plus qu’en 2007
et sept fois
plus qu’en 1996.
La France n’échappe
pas à l’extrême
concentration des
richesses, au
sommet de la
pyramide. Cependant,
le creusement des
écarts y reste plus
mesuré qu’outreAtlantique. Ainsi,
selon la Base
mondiale sur les
inégalités (WID),
la part du patrimoine
national captée par
le 1 % des plus
fortunés est passée
de 17 % à 20,5 %
en France entre 1980
et 2020, alors
qu’aux Etats-Unis
elle s’est envolée,
de 24 % à 35 %.

Taxer plus,
impossible ?
Le patrimoine des grosses fortunes s’est accru pendant
la pandémie, partout dans le monde, creusant un peu plus
les inégalités. Des économistes et des politiques veulent
les faire payer davantage. Mais rien ne bouge.
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… Ils veulent changer la donne mondiale
Kristalina Georgieva

La cheffe du FMI

E. Baradat/AFP

M. Angelo/SP

Son article a fait un tabac.
Début 2020, la directrice générale
du Fonds monétaire international
Kristalina Georgieva, Bulgare de
68 ans, préconise sur son blog
« d’augmenter le taux maximum
d’impôt sur le revenu », ce qui
« ne pénalise pas pour autant
la croissance ». L’année suivante,
l’institution exhorte les
gouvernements à créer un impôt
sur la fortune notamment pour
ceux qui se sont enrichis pendant
la pandémie. La Banque mondiale
et l’ONU ont le même discours.

Gabriel Zucman

Abigail Disney

L’économiste

La fortunée

U

n appel mondial. Il y a un
an, en sortie
de crise du
Covid, les
voix se multipliaient pour
« faire payer
les riches ». Car si la lutte contre la
pandémie a plongé dans le rouge
les finances des Etats, elle a aussi
enrichi les super-fortunés, notamment dans la tech. De quoi donner
des arguments aux économistes
en vue, qui prônent de muscler la
taxation du capital. Le best-seller
mondial Le Capital au xxie siècle,
de Thomas Piketty, a documenté le
creusement des inégalités et la spirale de concentration des richesses.
Aux Etats-Unis, au Brésil, en Inde,
en Europe et même en France : les

Jeune doctorant, il a été stagiaire
à Challenges pour analyser notre
classement des 500 fortunes.
Depuis, Gabriel Zucman, 35 ans,
est devenu l’un des économistes
stars aux Etats-Unis. Coauteur
du livre Le Triomphe de l’injustice
(Seuil) avec Emmanuel Saez,
il a conseillé les candidats
démocrates et Bernie Sanders
dans leurs projets de taxer
les ultrariches. Disciple de Thomas
Piketty, il préconise un impôt
sur la fortune sans aucune niche,
réservé aux fortunes au-delà
de 30 millions de dollars.

F. Walschaerts/AFP

Petite-nièce de Walt Disney, cette
réalisatrice de 62 ans dotée d’une
fortune de 120 millions de dollars
se définit comme une « traîtresse
de classe ». Membre des Patriotic
Millionaires, un groupe de
200 fortunes américaines et
britanniques qui vient de publier Taxez
les riches, critiquant les « pratiques des
puissants qui truquent l’économie en
manipulant le Code des impôts », elle
milite aux côtés de Morris Pearl, exdirigeant de la société BlackRock,
Steve Silberstein, mogul de la tech, et
Roberta Kaplan, une star du barreau.

500 premières fortunes de Challenges pèsent 1 002 milliards d’euros, soit 44 % du PIB. Trois fois plus
qu’en 2007 et sept fois plus qu’en
1996 (voir graphique ci-dessus).
Son remède : établir un impôt universel progressif sur le patrimoine
comme sur les revenus. Dans son sillage, les Frenchies Gabriel Zucman
et Emmanuel Saez, professeurs à
Berkeley, ont fait le buzz pendant la
campagne présidentielle américaine
de 2020, conseillant les ex-candidats démocrates Bernie Sanders et
Elizabeth Warren, promoteurs d’un
impôt, inédit aux Etats-Unis, de 2 %
sur les fortunes démarrant à 32 ou
50 millions de dollars jusqu’à 6 %
au-delà du milliard. « Malgré l’explosion des richesses au sommet,
la progressivité de l’impôt a connu
une baisse spectaculaire, déplore

Gabriel Zucman. On a détaxé les
grands gagnants de la mondialisation, les multinationales et leurs
actionnaires. » Le Nobel américain
Paul Krugman est sur la même ligne.

Mobilisation planétaire
Ces experts, marqués à gauche,
sont relayés par les grandes institutions économiques libérales, peu
suspectes de gauchisme. Dans un
rapport d’avril 2021, le Fonds monétaire international a exhorté les gouvernements à taxer les revenus et le
patrimoine des plus riches. « S’attaquer aux inégalités exige de repenser la progressivité des politiques
fiscales », dit sa directrice générale,
Kristalina Georgieva, qui assure
qu’« augmenter les taux maximums d’impôt ne pénalise pas la
croissance ». Même écho à uuu
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Port de Marbella. L’Espagne, l’un des derniers pays à taxer la fortune immobilière et financière.

En Europe, l’ISF ne fait plus recette

I

ls ne sont plus que trois.
L’Espagne, la Norvège et
la Suisse sont les
derniers Etats européens à
maintenir un impôt sur la
fortune immobilière et
financière. Les Espagnols
prélèvent entre 0,2 et 3,75 %
des patrimoines supérieurs à
700 000 euros, un taux qui
varie beaucoup selon les
régions – celle de Madrid, où
résident la plupart des
grandes fortunes, ne prélève
rien. Les Norvégiens

appliquent un prélèvement
de 0,95 % au-dessus de
180 000 euros, qui grimpe
à 2,3 % pour les fortunes
supérieures à 2,3 millions.
La Suisse applique un impôt
sur le patrimoine à des taux
très bas fixés par les
cantons, sachant que le pays
ne prélève ni droits de
succession ni taxe sur les
revenus du capital.
Dans l’Union, de nombreux
gouvernements ont supprimé
leur ISF. L’Autriche et le

la Banque mondiale. Et le secrétaire général de l’ONU, António
Guterres, s’est aussi prononcé en
faveur d’« un impôt sur la fortune
pour réduire l’extrême pauvreté ».
Plus étonnant, certains riches réclament d’être taxés. Au dernier Forum
de Davos, fin mai, les Patriotic Millionaires, un club de 200 superriches américains et britanniques
présidé par Morris Pearl, ex-dirigeant de BlackRock, premier gestionnaire d’actifs du monde, a défilé
dans la station suisse huppée pour
demander de… payer plus d’impôts.
« Alors que les inégalités mondiales
montent en flèche, le monde ne peut
plus se permettre de tenir des réunions d’autosatisfaction donnant
bonne conscience aux milliardaires », dénonce l’association.
Dans la lignée de Bill Gates et Warren Buffett qui aspirent depuis des
années à être davantage imposés.

uuu

Danemark, dès 1994
et 1995, suivis par
l’Allemagne et l’Irlande.
Dans les années 2000,
les Pays-Bas, le Luxembourg,
la Finlande et la Suède ont
suivi. La France et l’Italie
taxent la fortune mais
uniquement sur l’immobilier.
Dans l’Hexagone, depuis
la réforme Macron, le
patrimoine immobilier est
imposé à 0,7 % à partir
d’1,3 million, jusqu’à 1,5 %
au-delà de 10 millions. T. F.

Las, cette mobilisation planétaire a
fait un flop. « Le discours progresse
sur la nécessité de taxer les plus
riches, mais il y a une vraie déception sur la mise en œuvre »,
constate Quentin Parrinello, porteparole d’Oxfam France. Aux EtatsUnis, Joe Biden a promis de faire
payer aux riches leur « juste part »
mais sa proposition de taxation n’a
aucune chance de passer (lire
p. 222). De même, un vague projet
de l’Etat de Californie a été vite remisé, vu l’exode des magnats de la Silicon Valley vers le Texas et la Floride, terres de dumping fiscal (lire
p. 138). Au Royaume-Uni, une Commission de l’impôt sur la fortune a
remis, fin 2020, un rapport préconisant une taxe en une fois de 1 % sur
les gros patrimoines, que son caractère exceptionnel rendrait indolore
pour l’économie. Rishi Sunak, chancelier de l’Echiquier, s’y est opposé.
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Au Canada, Justin Trudeau a envisagé un impôt sur la fortune lors des
législatives de septembre 2021, mais
a renoncé à cette mesure, critiquée
par le milieu des affaires. Même
recul en Nouvelle-Zélande où la Première ministre, Jacinda Ardern, a
ajourné son projet pour cause…
d’ignorance statistique : « L’Etat
néo-zélandais n’a pas la moindre
idée de ce que payent – ou pas –
les très riches », a-t-elle avoué, décidant de bâtir un système de collecte
de données. En Europe, où une dizaine de pays ont supprimé leur ISF
depuis trente ans, seules la Norvège,
la Suisse et l’Espagne en gardent un
(lire ci-contre). En Allemagne, les
velléités du Parti social-démocrate
du chancelier Olaf Scholz et des
Verts de cibler les « multimillionnaires » se sont heurtées au veto
des libéraux du FDP dans l’accord
de coalition. Quant à la France, Emmanuel Macron a supprimé à demi
l’ISF, et allégé la taxe sur les revenus du capital et n’entend pas y revenir (lire p. 223).
Seuls des pays d’Amérique latine
sont passés à l’acte. Fin 2020, l’Argentine a voté une contribution en
une fois prélevant de 2 à 3,5 % sur le
patrimoine des foyers déclarant
plus de 1,6 million de dollars. Même
taxe exceptionnelle en Bolivie, de
1,4 à 2,4 % sur les patrimoines supérieurs à 4,3 millions de dollars,
le début du « démantèlement du
néolibéralisme », dixit son président, Luis Arce… qui ne concerne
cependant que 203 contribuables.
En mars dernier, le nouveau président chilien, Gabriel Boric, a
confirmé sa promesse électorale
d’une taxe sur les plus fortunés.

Mobilité des capitaux
Comment expliquer cette réticence
globale ? Des économistes pointent
la difficulté de taxer des fortunes
professionnelles « virtuelles » car
investies dans une entreprise.
« Comment payer l’impôt sur des
fortunes qui ne sont pas liquides,
interroge Pascal Saint-Amans, chef
fiscaliste de l’OCDE. Les pays volontaires ont tous eu ce problème. »
Cela reviendrait à forcer les actionnaires à vendre une partie de leurs
actions, avec un effet déstabilisateur. Pire, les gouvernants craignent
de voir les riches désinvestir, uuu
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Joe Biden tenu en échec
sur son ISF made in USA

uuu ou faire leurs bagages. Les
fortunés sont les grands gagnants de
la mondialisation, qui a instauré la
mobilité des capitaux… et développé les paradis fiscaux. Une crainte
corroborée par les experts de
l’OCDE qui, en 2018, ont publié une
étude montrant que les taxes de
type ISF rapportent peu, mais ont
des effets négatifs sur l’activité et la
création d’entreprises. Leur conclusion : « Du point de vue de l’efficience, les arguments en faveur
d’un impôt sur la fortune sont limités. » Pourtant, indique le rapport,
les écarts croissants « justifient de
s’attaquer aux inégalités de patrimoine par la fiscalité », préconisant
d’adopter un barème progressif sur
les revenus du capital et de renforcer l’imposition des successions…
deux types de taxes qui n’ont cessé
d’être allégées dans les pays occidentaux depuis trente ans.

La « Billionaire Tax » brandie par le président
américain est applaudie par l’opinion publique. Mais
elle n’a quasi aucune chance d’être adoptée.
de dollars (les 0,01 % les plus riches)
de minimum 20 % sur leurs revenus,
et, surtout, sur les plus-values latentes de leurs actions, actifs financiers et immobiliers. Car les plus richissimes, Jeff Bezos, Mark
Zuckerberg, Elon Musk, sont de
gros actionnaires d’entreprises cotées qui ne distribuent pas de dividendes, se versent un salaire faible
et ne vendent pas leurs actions, ce
qui limite leur revenu taxable. La
mesure est censée rapporter
360 milliards de dollars sur dix ans
alors que les 700 milliardaires américains ont vu leur fortune s’accroître de 1 000 milliards en 2021,
selon la Maison-Blanche.

Pour les partisans de l’ISF, ces explications cachent une réalité
moins avouable : l’immobilisme fiscal serait plutôt maintenu par le
lobbying, voire le copinage. « Faire
payer les riches » est une antienne
populaire, mais les milliardaires
sont souvent des piliers de l’establishment, détenant de grands
groupes pourvoyeurs d’emplois,
ont des relais politiques. « Les
lignes de défense des plus fortunés
sont puissantes, notamment via la
détention des médias et le financement des campagnes électorales,
assène Thomas Piketty. L’abolition
des privilèges de la noblesse au
xviiie siècle ou la création d’un impôt progressif au xixe semblent aujourd’hui des réformes évidentes.
Mais cela a demandé des décennies
de bataille politique. » De fait, ne
pensait-on pas impossible de taxer
les multinationales, championnes
pour alléger leur facture en jouant
sur la concurrence fiscale entre
Etats ? Or l’OCDE a presque surmonté les embûches et oppositions
pour instaurer un taux minimum
d’impôt de 15 %. A contrario, sur les
grandes fortunes, nada. « Les Etats
sont loin d’être d’accord », confie
un dirigeant de l’organisation. Les
milliardaires peuvent dormir tranquilles, ils ne sont pas près de pasThierry Fabre
ser à la caisse.

K. Mazur/MG21/Getty Images For The Met Museum/Vogue

Immobilisme et copinage

Le barrage du Congrès

Alexandria
Ocasio-Cortez,
au gala du
Metropolitan
Museum of Art,
à New York, en
septembre
2021. L’élue
démocrate à la
Chambre des
représentants
a fait sensation
avec son
fourreau siglé
« Taxez les
riches ».
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n allait voir ce qu’on allait
voir… et l’on n’a rien vu.
Comme à chaque fois qu’elle
se donne un président démocrate
(gauche), l’Amérique ne parvient
pas à réduire le gouffre des inégalités qui se creuse, alors que la fortune des milliardaires américains
représente aujourd’hui 19 % du PIB
national, contre 9 % il y a dix ans
et 2 % en 1982.
Ce n’est pas une surprise. C’est une
déception. Le président Biden, réclamant que les super-riches payent
« leur juste part », a présenté en
mars une proposition ambitieuse.
Sa « Billionaire Tax » prévoit de
taxer les ménages disposant d’un
patrimoine de plus de 100 millions

La « Billionaire Tax » est applaudie
par l’opinion publique. On imagine le
citoyen moyen horrifié à toute idée
d’impôt sur la fortune, sacrilège au
pays de l’American dream. Mais selon un sondage Data for Progress,
59 % des électeurs soutiennent cette
proposition, seulement 31 % s’y opposent. Même chez les électeurs républicains (droite), l’approbation
l’emporte, à 46 % contre 43 %. Les
Américains sont d’autant plus impatients qu’ils ont appris par le site de
médias ProPublica, en juin 2021, que
les 25 Américains les plus riches ne
payaient en moyenne que 3,4 % d’impôt fédéral sur le revenu, contre 14 %
pour les classes moyennes ! Et pourtant, ce quasi-ISF made in USA n’a
aucune chance d’être adopté en
l’état par le Congrès.
Le président a fait une précédente
tentative, au printemps 2021 : il voulait doubler l’impôt sur les plus-values mobilières et immobilières
pour les ménages gagnant plus
d’1 million de dollars par an (de 20 %
à 39,6 %), et relever le taux maximal
de l’impôt sur le revenu (de 37 % à
39,6 %). Las ! Alors que Biden ne dis-

Le poids des lobbys
Les temps ont changé depuis, en
bien… et en mal. Les inégalités ont
atteint un niveau tellement disproportionné (le patrimoine des 0,1 %
les plus fortunés est égal à celui de
90 % de la population) que la taxation des riches est devenue un thème
électoral porteur. A preuve, l’évolution de Joe Biden, qui reprend l’idée
d’un ISF alors qu’en 1986 il avait voté
en faveur de la réforme ﬁscale de
Reagan. En revanche, la polarisation
de la vie politique s’est aggravée, au
point de torpiller toute velléité de
réforme. Autre dérive, plus inquiétante : le poids, devenu écrasant, des
lobbys. Contrairement à la France,
aux Etats-Unis, depuis que la Cour
suprême a assoupli les règles en
2014, tout citoyen ou entreprise peut
ﬁnancer sans limites la campagne
d’un politique. Bien des milliardaires
font des chèques massifs pour pousser un candidat… qui leur sera redevable. Un fonctionnement ploutocratique qui augure mal d’une
contribution plus équitable des super-riches à l’avenir.
Philippe Boulet-Gercourt
(correspondant à New York)

M. Bertrand/Challenges

pose que d’une voix de majorité au
Sénat, quelques démocrates dissidents ont fait capoter ce plan qui
devait rapporter 1 500 milliards de
dollars sur dix ans.
C’est toujours le même scénario. A
droite, les républicains restent unis
autour de l’idée de baisser les impôts, comme avec la réforme ﬁscale
de Donald Trump en 2017, pourtant
impopulaire aux yeux d’une majorité d’Américains. A gauche, en revanche, il se trouve toujours
quelques élus réticents à l’idée de
taxer davantage les plus fortunés.
D’ailleurs, les présidents démocrates ont montré peu d’empressement à rétablir la progressivité du
système ﬁscal mise à mal par Ronald Reagan. « Personne n’aime les
augmentations d’impôts », avait
déclaré Bill Clinton en 1993 alors
qu’il projetait d’augmenter le taux
supérieur d’imposition sur le revenu
pour les plus riches. Et, en 2012,
Barack Obama s’était presque excusé de ses hausses d’impôts : « Ce
n’est pas comme si j’aimais payer
des impôts. Mais nous avons cet
énorme déﬁcit. »

PATRICK ARTUS,
conseiller économique de Natixis

En France, la baisse de la ﬁscalité
du capital est un échec
Réduction de l’ISF, ﬂat tax sur les revenus du capital :
Macron espérait ainsi relancer l’investissement. Il n’a fait
qu’alimenter l’inﬂation des actifs, sans créer de richesse.

L

es Français ont connu un
enrichissement spectaculaire.
En 1990, le total de leurs
patrimoines, constitués
d’actions, d’obligations et d’immobilier,
représentait trois années de PIB.
Il équivaut à huit années aujourd’hui
(voir graphique). Une richesse en fait
très concentrée, puisque les 10 %
les plus riches détiennent la moitié
des actifs qui ﬁnancent l’économie.
Ce gonﬂement de la fortune des plus
aisés a-t-il proﬁté à l’économie par
un « ruissellement » qui les pousse
à davantage consommer et mieux
investir ? La réponse est non. En fait,
« l’effet de richesse » n’a fait que
créer plus d’épargne… et moins
d’investissement. Sur la période, le taux
d’épargne est passé de 12 à 17 % du PIB
alors que le taux d’investissement net
des entreprises reculait de 5 à 3 %.
Pourtant, en 2017, c’est en faisant ce
pari qu’Emmanuel Macron a allégé
la ﬁscalité du capital, en créant une
ﬂat tax à 30 % sur les revenus du capital
(au lieu d’un taux maximal à 45 %
avant) et en excluant de l’ISF les actifs
ﬁnanciers, ne taxant plus que
l’immobilier. Ces mesures devaient
encourager les riches à investir l’argent
libéré dans les entreprises et
l’immobilier. Mais ces investissements
ne sont utiles à l’économie que s’ils
ﬁnancent de nouvelles activités, une
augmentation de capital d’une société
pour ouvrir une usine ou un projet
de construction de logements neufs.
Ce n’est pas ce qui se passe. Hormis
quelques effets bénéﬁques pour les
levées de fonds des start-up, les
investisseurs ont le plus souvent utilisé
leur allègement ﬁscal pour investir

Richesse totale des Français (actions, obligations,

immobilier, liquidités) en % du PIB
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dans des actifs déjà existants, les
actions en Bourse, l’immobilier ancien.
Cela fait grimper leurs prix mais ne
crée pas de valeur nouvelle, donc ne
soutient pas la croissance et l’emploi.
Comment aurait-on pu éviter cet
échec ? L’Etat devrait d’abord
conditionner les baisses d’impôt sur
le capital au ﬁnancement d’activités
nouvelles, donc productives. Mais,
au-delà, c’est la concentration du
capital qui pose problème. Les salariés,
notamment les plus modestes, faute
de posséder du capital, n’ont pas pu
proﬁter de cette hausse vertigineuse
du prix des actifs depuis trente ans.
Une piste de réforme serait donc
de généraliser la distribution d’actions
gratuites. Il faudrait rendre obligatoire
la distribution, en cinq ans, de 10 %
du capital des entreprises à leurs
salariés, aﬁn de les associer à l’envolée
des valorisations. Certes, cela crée
un risque pour les salariés qui peuvent
subir un recul de la valeur de leurs
actions. Mais c’est la seule manière
de briser cette concentration
des richesses, préjudiciable
à la consommation, à l’investissement
et à la croissance.•
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Ces villages qui héritent
d’un legs tombé du ciel
Chaque année, des maires reçoivent une bonne surprise du notaire :
leur commune est l’heureuse bénéficiaire d’un héritage, parfois de plusieurs
millions d’euros. De quoi faire du social ou se lancer dans le vin…
rents sont enterrés dans le village. Si
certains de ses administrés lui ont
suggéré de reverser le montant divisé par le nombre d’habitants, le
maire a préféré utiliser la somme
pour refaire les toitures de la mairie
et de l’église et bâtir une grande salle
des fêtes qui arborera le nom de la
généreuse donatrice.

S. Lagoutte/Myop pour Challenges

Cadeau empoisonné

A

u cœur de la Sarthe, à
Rouez-en-Champagne,
l’empreinte du couple Le
Grou est partout. On accède au bourg via la route Andrée Le
Grou, qui longe la fondation et la
résidence du même nom. Un hommage de la municipalité reconnaissante à la manne colossale léguée
par Serge Le Grou à son décès
en 2007 : 38 millions d’euros, pour un
village de 800 habitants !
La somme est record, mais le geste
pas si exceptionnel : chaque année,
quelques maires reçoivent une missive notariée faisant état d’un legs.
Et, quelques fois, ils touchent le gros
lot. En 2018 par exemple, Monté-
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Un couple de la résidence Serge et Andrée Le Grou
à Rouez-en Champagne (Sarthe). Le lieu porte le nom
des donateurs (Serge, à dr.) qui ont laissé 38 millions
au village… à condition de construire 50 logements.

zic – 241 habitants –, dans l’Aveyron,
a eu l’heureuse surprise d’hériter de
biens immobiliers d’une valeur de
14 millions d’un homme d’affaires
cannois, Bernard Milhau, inconnu
sur place mais ayant des racines familiales dans le village, avec pour
seule exigence de fleurir la tombe de
ses aïeux pendant vingt ans. En 2019,
Mesves-sur-Loire – 707 habitants –,
dans la Nièvre, a eu la chance de voir
arriver un legs inattendu de 4,5 millions en assurance-vie et en espèces
(soit dix fois le budget annuel de la
commune) de Simone Daignas, résidente de La Baule mais dont les pa-

De belles histoires de dons viennent
en remerciement de services rendus
pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le legs proche du million d’euros de Marcel Montillet,
en 2020, à Vaiges – 1 200 habitants –,
en Mayenne. Bien qu’il n’y ait jamais
vécu, sa femme y a été réfugiée sous
l’Occupation. La bourgade auvergnate du Chambon-sur-Lignon
(Haute-Loire), célèbre pour avoir
protégé près de 2 500 enfants juifs, a
reçu en 2021 un legs de 3 millions de
l’un d’eux, Erich Arthur Schwam,
qui fit fortune dans des laboratoires
pharmaceutiques lyonnais.
Généralement, les donataires sont
sans enfant. En janvier 2021, le village breton de Pleumeur-Gautier – 1 150 habitants – s’est cependant vu attribuer un legs de près de
1,4 million de la part de Raymond
Querharo, ex-tourneur fraiseur et
fondateur d’une société d’usinage
originaire du coin… immédiatement contesté par son fils qui a saisi
le tribunal de Saint-Brieuc (l’affaire
est en cours). Même sans descendants contestataires, le jackpot peut
ressembler à un cadeau empoisonné pour une petite mairie, tout à
coup millionnaire, qui doit apprendre sur le tas à gérer de telles
fortunes, souvent constituées de
biens immobiliers ou fon- uuu

Depuis plus de 10 ans, Anahita propose un cadre de vie unique au bord du plus grand lagon
de Maurice avec ses deux hôtels 5 étoiles et son golf reconnu pour
la qualité et la beauté de son parcours.
Choisissez parmi la collection de biens déjà existants ou optez pour l’un des derniers lots
en programme neuf encore disponibles pour y réaliser la villa de vos rêves afin de profiter
de ce lifestyle fantastique et des avantages qu’offre cette île de l’océan Indien aux investisseurs.

Pour découvrir notre domaine et bénéficier d'une offre de séjour préférentielle à Anahita Golf & Spa Resort,
n’hésitez pas à nous contacter : info@anahitamauritius.com
IMMOBILIER | HÔTEL | GOLF

anahitamauritius.com

M. Wassmer
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Vendanges au domaine municipal Yves-Courpon à Cavignac
(Gironde), en 2019. Le donateur (à g.), ancien vigneron
sur la commune, lui a légué son domaine, sans conditions.
La mairie a décidé de le garder. Un projet fédérateur.

ciers. Et si, normalement, les
communes ne paient pas de droits
de succession, l’affaire se complique si d’autres héritiers figurent
sur le testament. Eux ne sont pas
exemptés d’impôts, mais si telle
était la volonté des défunts, c’est à
la commune de s’acquitter de
leurs droits.

uuu

Résidence pour seniors
Rouez a ainsi hérité de quelques immeubles parisiens, dont un parking
dans le XVIIe arrondissement et
deux supermarchés dans le XIe arrondissement, d’une forêt près de
l’aéroport de Deauville, d’un hôtelrestaurant, d’un haras et des hectares de terres autour du bourg. La
moitié a été léguée en usufruit, donc
la commune a dû payer 7 millions de
droits de succession. Enfant du village, son maire actuel, Ludovic Robidas, avait l’habitude d’aller admirer
les chevaux de course de Serge Le
Grou qui avait fait fructifier l’argent
hérité par sa femme d’une riche famille normande. « Ce n’était pas un
monsieur très populaire, il ne fallait pas trop se mêler de ses affaires,
mais c’était un homme simple, se

rappelle l’édile. Il vivait surtout à
Paris, mais quand il était là, à part
pour sa Porsche, on n’avait pas idée
de l’ampleur de sa fortune. »
Reste à respecter les dernières volontés du défunt, plus ou moins exigeantes, qui conditionnent le legs.
Ainsi, à Rouez, Serge Le Grou a exigé la construction de 50 logements
pour « personnes âgées nécessiteuses » sur l’un de ses terrains, en
face de son haras. Une douzaine de
logements sont déjà sortis de terre,
des T1, T2 et T3 modernes pour des
loyers discount. La construction
des autres est en cours. Pour ce
faire, Rouez a choisi de conserver
ses propriétés parisiennes. « Nous
ne voulions pas tuer la poule aux
œufs d’or », explique Ludovic
Robidas. Chaque année, les loyers
des propriétés rapportent environ
1,2 million, somme qui grimpera à
2,5 millions à la mort des usufruitiers. Une fondation d’intérêt public
a été créée pour gérer l’entretien
et le recrutement des résidents en
fonction de leurs revenus et de leurs
liens avec Rouez. Daniel et Monique,
85 et 79 ans, par exemple, ont été
obligés de quitter en mars 2021 leur
demeure pleine d’escaliers, que Daniel avait peine à gravir. Depuis, ils
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TOP-5 DES
LEGS RÉCENTS
CONNUS

38 millions
d’euros,

à Rouez-enChampagne
(Sarthe),
811 habitants,
en 2007.

14 millions,
à Montézic
(Aveyron),
241 habitants,
en 2018.

Environ
5 millions,

à Cavignac
(Gironde),
2 500 habitants,
en 2017.

4,5 millions
d’euros,
à Mesves-surLoire (Nièvre),
707 habitants,
en 2019.

3 millions
d’euros,

au Chambonsur-Lignon
(Haute-Loire),
2 431 habitants,
en 2021.

coulent des jours heureux dans leur
T2 de la résidence Le Grou, avec sa
terrasse et sa vue sur les prés et leur
ancienne maison. « C’est l’idéal »,
sourit Monique.
En 2017, Cavignac – 2 500 habitants –, en Gironde, a touché plus de
5 millions légués à sa mort par Yves
Courpon, vigneron de la commune.
L’ampleur du legs a pris de court la
mairie : 25 hectares de vignes,
35 hectares de prairies, un chai, du
matériel agricole et 600 hectolitres
de stocks de vin, mais aussi six bâtisses et un immeuble place du Parlement à Bordeaux. Des arrières
petits-cousins ont hérité de sa résidence principale, Cavignac a donc
dû régler 289 000 euros d’impôts.
« On savait qu’Yves Courpon avait
une fortune personnelle mais aucun Cavignacais ne pouvait imaginer ce qui allait arriver », raconte
le maire actuel Guillaume Charrier.

Lieu de vie dans la vigne
Sur le testament, il n’y avait aucune
instruction. La commune a choisi de
vendre l’immobilier bordelais, pour
4 millions, afin de mieux valoriser le
vignoble, qu’elle a voulu garder pour
en faire « un lieu fédérateur pour
les habitants », dixit le maire. Une
régie agricole communale a été
créée pour gérer les vignes, la production des cuvées en côtes-de-Bordeaux, mais aussi un jardin maraîcher. Il a fallu investir pour
remplacer les vieilles cuves en inox
et se convertir au bio, le maire espère que le domaine deviendra rentable en 2023. Mais l’essentiel est
dans la dimension sociale du projet :
ateliers pédagogiques pour les écoliers, paniers de légumes bio vendus
aux locaux, fête de célébration de
fin des vendanges pour tous les habitants. L’édile compte aussi
construire un lieu pour les associations et une salle des fêtes.
Si de tels legs à des villages restent
assez rares, ils ne sont pas réservés
aux petites communes. « Paris hérite régulièrement et il y a beaucoup de gros montants », indique
maître Elodie Frémont, porte-parole des Notaires du Grand Paris.
En 2014, la Chambre régionale des
comptes avait ainsi estimé à 200 millions les legs au bilan comptable de
la ville et du département, depuis le
xve siècle.
Agathe Beaujon

u
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Le naturaliste

Anders Holch
Povlsen
Ce Danois de 49 ans, héritier
de l’empire du prêt-à-porter
Bestseller, qui a investi dans
Asos et Zalando, a acquis près
de 900 km2 dans les Highlands,
en Ecosse. Avec son épouse
Anne, il mène une réhabilitation
de long terme, notamment
des tourbières. Car ces marais,
qui couvrent 20 % du territoire
écossais, ont une particularité :
la tourbe est reconnue comme
la matière la plus efficace
pour retenir le carbone pendant
des milliers d’années.
Fortune (Forbes, au 21 juin) :
12 milliards de dollars.

Leur train de vie afﬁche une empreinte carbone hors
du commun, l’activité de leurs entreprises a un impact
systémique sur la planète : les riches sont nocifs pour
l’environnement. Certains se mobilisent à leur façon.
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P
Anges et
démons pour
le climat

lus de CO2 en un mois qu’un
Français en dix-sept ans.
En mai, les déplacements
en jet privé de Bernard Arnault (actionnaire de Challenges)
ont dégagé 176 tonnes de carbone,
d’après le compte Instagram laviondebernard, qui traque les trajets de
l’avion du 2e homme le plus riche au
monde. Son objectif : « Rendre visible le mode de vie polluant des
plus riches », alors que l’empreinte
carbone moyenne des Français se
monte à 10 tonnes par an.
Deux anthropologues de l’Université de l’Indiana, Richard Wilk et
Beatriz Barros, ont poussé cette démarche. En regardant dans la liste
des milliardaires de Forbes ceux
dont le train de vie pouvait être le
mieux documenté, ils ont 

Fortunes les prises de conscience
Le technophile

Bill Gates
Le fondateur de Microsoft, 66 ans, a fait du
climat sa nouvelle cause, avec son fonds
Breakthrough Energy, rassemblant 15 milliards
de dollars, donnés à la recherche ou investis
dans des start-up cleantech. Il travaille aussi sur
des innovations dans le nucléaire. Des projets
potentiellement porteurs… ou dangereux.
Fortune (Forbes, 21 juin) :
122 milliards de dollars.

répertorié leurs possessions
(jets, yachts, voitures, demeures…)
et pérégrinations, calculé les émissions de gaz à effet de serre et publié un « Top-20 des milliardaires
les plus pollueurs ». Champion
hors normes, l’oligarque russe Roman Abramovitch, avec un score
astronomique de 33 000 tonnes sur
l’année 2018. Il n’est pourtant que
le 208e de la liste de Forbes mais
son mode de vie somptuaire est
un désastre écologique, avec sa
dizaine de demeures de Londres
à Saint-Barth, son Boeing 767 et,
surtout, ses gigayachts le Solaris et l’Eclipse, palaces des mers
avec héliport, piscines… qui ont
généré 22 400 tonnes de CO2. « Ces
bateaux de luxe sont ce qu’on peut
posséder de pire, de très loin, sur
le plan environnemental, relève
Grégory Salle, sociologue au CNRS
et auteur de Superyachts, luxe,
calme et écocide (Ed. Amsterdam,
2021). Ils brûlent plus de 500 litres
de fuel par heure de navigation ! »
D’ailleurs, si Bernard Arnault figure
en 4e place, à 10 400 tonnes, c’est la
faute de son mégayacht Symphony,
qui pèse pour plus de 80 % de sa
facture carbone. Au contraire, Elon
Musk et Jeff Bezos, 1er et 3e hommes
les plus riches du monde, non-propriétaires de navires, s’avèrent bien
moins flambeurs, classés 19e et 18e.

Musk et Bezos, pires pollueurs
« Notre liste ne recense ni tous les
milliardaires ni toutes leurs émissions mais, en exposant ces personnalités connues, nous avons voulu
montrer concrètement combien ce
train de vie ostentatoire est écologiquement intenable, explique Beatriz
Barros. Pour leur mettre la pression, mais aussi parce que tant

M. Gottschalk/Getty Images
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A PLEINS GAZ

1%

des Terriens
les plus fortunés
émettent
101 tonnes
de gaz à effet
de serre chacun
par an…

63 fois plus

que les 50 %
d’humains
les plus pauvres,
à 1,6 tonne.
SOURCE : LUCAS CHANCEL,
ECONOMISTE À PSE.
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qu’ils sont érigés en modèles de
réussite, ils sapent le consensus
nécessaire pour éviter la catastrophe climatique. Comment
convaincre l’Américain de base de
faire des efforts quand il lui faudrait trois vies pour atteindre la
dépense carbone du plus sobre de
ces milliardaires en un an ? »
Et encore, ce décompte laisse dans
l’angle mort la source de la fortune.
A cette aune, Elon Musk, malgré les
vertus de ses voitures électriques
Tesla, et Bezos, malgré son engagement à ce qu’Amazon parvienne à
zéro émission en 2040, sont propulsés au rang des pires pollueurs en
investissant leurs milliards dans le
tourisme spatial, paroxysme de
l’hérésie écologique. En février,
Oxfam et Greenpeace France ont
publié un classement de 63 milliardaires français en leur attribuant les
émissions carbone de leur entreprise, au prorata de leur part du capital. L’« empreinte carbone financière » de Bernard Arnault devient
vertigineuse, avec 2,3 millions de
tonnes de gaz à effet de serre sur un
an… mais seulement 12e, loin derrière les familles Mulliez (Auchan),
Besnier (Lactalis) et Saadé (CMA

CGM). « En tant que gros actionnaires, ils ont un impact systémique qui doit être pris en compte,
défend Alexandre Poidatz, d’Oxfam.
Ils décident de la stratégie de ces
groupes et mènent un lobbying
pour leurs intérêts, souvent contradictoires avec la lutte contre le dérèglement climatique. »
Lucas Chancel, économiste à l’Ecole
d’économie de Paris, a développé
une méthode qui fait référence, intégrant l’impact dû à la consommation
comme au patrimoine, mais ne retenant qu’une fraction des émissions
des entreprises où il est investi. Les
chiffres sont édifiants : les 1 % des
Terriens les plus fortunés émettent
101 tonnes de gaz à effet de serre,
63 fois plus que les 50 % d’humains
les plus pauvres, à 1,6 tonne. En
France, c’est 50 tonnes pour le
Top-1 %, contre environ 5 tonnes
pour les 50 % les plus modestes. Rappelons que le Giec indique qu’il faut
réduire le niveau d’émissions de carbone à 2 tonnes par Terrien d’ici à
2050 pour espérer contenir le réchauffement climatique à 2 degrés.

Impôt vert sur la fortune
« Les inégalités climatiques sont si
criantes qu’il faudra impérativement que les sacrifices à venir
soient équitablement répartis, analyse Lucas Chancel. Les pauvres ne
peuvent accepter une taxation sur
l’essence et les logements vétustes
alors que les riches insouciants ne
sont pas pénalisés de prendre
l’avion pour un week-end ou d’investir dans une compagnie pétrolière. » D’où son idée de réintroduire un impôt sur la fortune,
renforcé et verdi, avec un malus sur
les actifs placés dans des secteurs
polluants.
Prendre leurs milliards aux riches
pour résoudre le problème climatique ? On en est loin. Mais quelques
milliardaires ouvrent cependant
leur portefeuille au service de l’écologie. En septembre dernier, neuf
philanthropes ont annoncé un don
record de 5 milliards de dollars pour
financer la protection de 30 % des espaces terrestres et maritimes de la
planète d’ici à 2030. Parmi eux, des
vétérans avocats du climat comme
le magnat américain des médias
Michael Bloomberg, la Suédoise
Lisbet Rausing (Tetra Pak) uuu

Fairfax Media/Getty Images

Fortunes les prises de conscience

L’activiste

Mike Cannon-Brookes
Après avoir fait fortune avec sa société de
logiciels Atlassian, cet Australien de 42 ans
achète des paquets d’actions de sociétés pour
les forcer à se verdir. Il a poussé BHP, le géant
minier, à rompre avec les lobbys anti-climat
et a lancé deux fois une OPA sur AGL, la
première compagnie d’électricité, pour l’obliger
à fermer ses centrales à charbon.
Fortune (Forbes, au 21 juin) :
12 milliards de dollars.

ou le Suisse Hansjörg Wyss
(matériel médical Synthes). Et aussi
Jeff Bezos, fraîchement reconverti,
avec son Earth Fund, qu’il a promis
de doter de 10 milliards de dollars…
sans pouvoir se défaire du soupçon
de « greenwashing ».

uuu

Quelques « barons verts »
La philanthropie environnementale
reste cependant à la traîne, représentant seulement 3 % des dons aux
Etats-Unis. Et pas plus dans l’Hexagone, où Gérard Brémond, fondateur de Pierre & Vacances, et sa
femme Jacqueline, sont quasi seuls
à avoir voué leur fondation à la préservation de l’environnement.
Mais une dynamique s’amorce à
mesure que l’urgence de la transition
écologique s’impose. Dans un registre classique, il y a les « barons
verts » qui se consacrent à racheter
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d’immenses domaines rendus à la
vie sauvage. Tel feu Douglas Tompkins, fondateur des marques de vêtement The North Face et Esprit, qui a
acquis et restauré plus d’1 million
d’hectares en Patagonie que sa
veuve, Kristine, a ensuite largement
rendu au Chili et à l’Argentine sous
réserve d’en faire des parcs naturels
inaliénables. Aux Etats-Unis, Ted
Turner (fondateur de la chaîne
CNN) est un des premiers propriétaires terriens des Etats-Unis, réintroduisant loups, condors et bisons.
Gordon Moore (Intel) et le Suédois
Johan Eliasch (skis Head) tentent,
eux, à coups de millions, de sauver
ce qui reste de la forêt amazonienne.
Tandis que le Suisse Ernesto Bertarelli (biotech Serono) a contribué à
créer la plus vaste réserve marine au
monde, dans l’océan Indien. Le Danois Anders Holch Povlsen (Asos,
Zalando) est l’un des plus actifs, devenu le premier propriétaire en
Ecosse. En France, un des fils d’Yves
Rocher, Jacques, a planté 100 millions d’arbres à travers le monde
avec son programme Plant for Life.
A l’opposé de ce retour à la nature,
des stars de la tech américaine parient tout sur l’innovation technolo-

gique. Elon Musk a lancé le X-Prize,
une bourse de 100 millions de dollars pour qui parviendra à inventer
un système de captage d’un maximum de carbone dans l’air ambiant.
Bill Gates, lui, essaime les milliards
dans des labos et start-up greentech
futuristes.

Bousculer l’establishment
Enfin, Mike Cannon-Brookes inaugure un positionnement original de
milliardaire activiste. Ce tech boy
australien a utilisé sa notoriété pour
critiquer bruyamment l’inaction climatique du Premier ministre Scott
Morrison. Et surtout ses dollars,
pour lancer une OPA hostile sur la
première compagnie d’électricité
locale, AGL, afin de la forcer à fermer vite ses centrales à charbon.
L’OPA a été rejetée mais les boss
d’AGL ont été conduits à démissionner… et le conservateur Morrison
vient de perdre les élections à cause
de la victoire de petits candidats
pro-environnement. « En tant que
businessman, je n’ai pas le pouvoir
de réparer le climat, mais j’en ai
assez pour bousculer l’establishment afin d’y contribuer », a-t-il dit.
Gaëlle Macke
Inspirant.

u
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Fortunes les prises de conscience
MACKENZIE SCOTT
JEWETT

La nouvelle star
FORTUNE ESTIMÉE :

35 milliards de dollars.

M. Kovac/Getty/AFP

Un record. En trois ans,
l’ex-Madame Bezos,
52 ans, a versé 12 milliards
de dollars à plus d’un
millier de causes
(éducation, femmes,
enfance…). Soit près d’un
tiers du pactole touché lors
du divorce. Médiatisée
malgré elle, MacKenzie, qui
se définit comme « mère,
auteure et défenseuse des
droits », n’oublie pas qu’elle
a dû enchaîner petits
boulots et prêts étudiants
pour finir ses études.
Elle a juré de redistribuer
jusqu’au dernier centime.

Elles cassent les codes
de la philanthropie
Moins de galas et d’avantages fiscaux, plus de causes sociales et de mise
en valeur des associations… Aux Etats-Unis, épouses et ex de stars de la tech
réinventent les règles de la bienfaisance. Quitte à dilapider leurs fortunes.

M

elinda French Gates et
MacKenzie Scott, nouvelles BFF – best friends forever ? Depuis que
les ex-épouses de deux hommes
parmi les plus riches du monde, Bill
Gates, fondateur de Microsoft, et
Jeff Bezos, père d’Amazon, ont fait
cause commune dans le challenge
Equality Can’t Wait, les médias
s’emballent : « Les femmes changent
la donne de la philanthropie », ti-

trait le New York Times en janvier.
L’an dernier, MacKenzie a versé
40 millions de dollars à ce concours
lancé par Melinda pour promouvoir
les femmes. « Selon le Forum économique mondial, aux Etats-Unis,
l’égalité des sexes interviendra
dans 208 ans. Nous ne pouvons
attendre pour agir », a dit le duo.
Il s’agit d’une alliance inédite de
« femmes de » multimilliardaires de
la Silicon Valley – ex ou actuelles –,
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décidées à dilapider leur fortune à
bon escient. C’est le cas, aussi, de
Laurene Powell Jobs, veuve de
Steve Jobs (Apple), ou de Priscilla
Chan, épouse de Mark Zuckerberg
(Facebook). « Elles ont en commun de n’avoir pas bâti ellesmêmes leur richesse, note Anne
Monier, sociologue et chercheuse à
la chaire Philanthropie de l’Essec.
C’est aussi ce qui les distingue :
leur rapport à l’argent n’est uuu
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Fortunes
MELINDA FRENCH GATES

La référence

FORTUNE ESTIMÉE : 6 milliards de dollars.

Depuis son divorce en 2021, l’ex-femme du fondateur de Microsoft,
57 ans, qui œuvrait dans la Bill & Melinda Gates Foundation,
reprend sa liberté. Tandis que Bill s’engage face au dérèglement
climatique, Melinda s’affaire, via sa société Pivotal Ventures, en
faveur de la lutte pour l’égalité hommes-femmes. Ses équipes ont
aidé MacKenzie Scott dans ses premiers pas en philanthropie.

pas le même. » Leur désir ?
Tout (re) donner. « Si je vis assez
longtemps, [cette fortune] finira
avec moi », a prévenu Laurene Jobs,
âgée de 58 ans.

M. Lawrence/Getty Images for Gates/SP

uuu

Redistribuer, une obsession
Belle manière de tourner la page. Et
de sortir grandies de l’épreuve ? En
mars, sur CBS, lors de sa première
interview depuis la fin, en 2021, de
son mariage de vingt-sept ans avec
Bill, brisé par ses infidélités et son
amitié avec le pédocriminel Jeffrey
Epstein, Melinda, 57 ans, s’est réjouie d’être sur la voie de la « guérison ». Elle a pris ses distances avec
le passé, en révélant qu’elle ne
consacrerait plus l’essentiel de son
argent (6 milliards de dollars) à la
fondation Bill & Melinda Gates,
l’organisme de mécénat privé le plus
riche au monde, où est logée l’essentiel de la fortune de l’ex-couple.
Dans sa première lettre en solo pour
The Giving Pledge, club d’ultrariches engagés à se délester de la

majeure partie de leur fortune au
profit d’œuvres, Melinda dit vouloir
répartir ses dons « avec le plus
d’impact possible ». Désormais en
toute indépendance… « Dans la
stratégie du couple Gates, Melinda
a longtemps été invisible. Sa démarche est aussi une émancipation personnelle, dit Anne Monier.
Ces femmes en vue changent de
paradigme. Elles plaident pour une
philanthropie plus engagée dans la
justice sociale et qui fait moins
peser un rapport de pouvoir sur les

bénéficiaires. » Debra Mesch,
professeure au Women’s Philanthropy Institute de l’université d’Indianapolis évoque, une bienfaisance
« transformationnelle », distincte
de celle plus « transactionnelle »
des hommes. Moins de fondations
et d’avantages fiscaux. Moins d’ailes
de musées rebaptisées pour la postérité. Plus de partage et de causes
sociales : selon le Boston Consulting Group, elles redistribuent en
moyenne 3,5 % de leur richesse,
contre 1,8 % pour les hommes.

PRISCILLA
CHAN ZUCKERBERG

La relève

FORTUNE FAMILIALE ESTIMÉE :

70 milliards de dollars.

C. O’Hare/Bloomberg/Getty Images

Pur produit de la méritocratie
américaine, cette pédiatre,
fille de boat people sinovietnamiens, s’affirme dans
la philanthropie, n’en
déplaise aux détracteurs qui
y voient une façon de redorer
le blason de son mari, le
fondateur de Facebook
(Meta). Elle a créé une école
pour enfants défavorisés et
pilote la fondation du couple,
Chan Zuckerberg Initiative,
qui entend éradiquer les
maladies et promouvoir
l’éducation dans le monde.
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MacKenzie Scott, 52 ans, est la dernière star de cette philanthropie
d’un nouveau genre. L’an dernier,
Forbes l’a sacrée femme la plus puissante de la planète. Dès son divorce,
en 2019, elle a donné le ton : « J’ai
une somme d’argent démesurée à
partager. Cela prendra du temps et
de l’engagement, mais je m’y attellerai jusqu’à ce que le coffre-fort
soit vide. » Lors de sa rupture avec
Bezos, parti avec une starlette de la
télé, elle a récupéré 4 % des actions
Amazon – autour de 35 milliards de
dollars. Elle en a déjà distribué 12 à
un bon millier de causes. Remariée
à Dan Jewett, prof de chimie au lycée de ses enfants, Scott donne à sa
façon. Pas de galas de charité (elle
déteste) ni de bataillon de conseillers. La romancière effectue ses recherches, puis laisse les associations libres de gérer ses dons.
« Ceux qui luttent contre les inégalités doivent être sur le devant de la
scène, pas les donateurs », a-t-elle
indiqué lors d’une rare prise de parole publique. A l’avenir, d’ailleurs,
elle taira le montant de ses œuvres.

Soupçons de charity-washing
La relève se prépare. A 37 ans, Priscilla Chan, épouse de Mark Zuckerberg, dont la fortune est estimée
à 70 milliards de dollars, a la même
détermination que ses aînées. Sa
devise ? « Apprends-moi et j’oublierai. Montre-moi et je m’en souviendrai. Implique-moi et je comprendrai. » Son patronyme apparaît en
premier dans le nom de la fondation
Chan Zuckerberg Initiative, qu’elle
dirige et qui, centrée sur la santé et
l’éducation, sera dotée à terme de
99 % des actions Facebook du
couple. Elle a aussi créé The Primary School, école qui allie soins et
éducation pour les enfants défavorisés. « Cilla », comme Melinda et
MacKenzie, a réussi à convaincre
son mari, éternel adulescent, de
s’intéresser à la philanthropie. Et
tant pis pour les accusations de charity-washing. Le combat continue.
« Les femmes philanthropes sont
plus visibles parce qu’elles ont lutté
depuis des décennies pour avoir
une place, à chaque table, dans
chaque industrie, déclarait-elle au
New York Times l’an dernier. On est
là pour continuer le boulot. »

Déshériter ses enfants
Une fondation actionnaire peut protéger
une transmission d’entreprise.

J

«

e te déshérite. » Fou de tout en donnant du sens à leur
colère, Harpagon, l’avare patrimoine. Le modèle de la fonde Molière, brandit cette dation actionnaire permet ainsi
ultime menace à son fils. à la fois de libérer les enfants du
Tous les riches ne par- poids de la reprise et de protétagent pas cette référence. Cer- ger l’entreprise des prédateurs
tains ont plutôt médité la puisqu’une fondation ne peut
maxime d’Andrew Carnegie : pas être rachetée. Et il profite au
« L’homme qui meurt riche bien commun : les dividendes de
meurt disgracié. » Ils se sont l’entreprise sont reversés à une
eux-mêmes dépossédés et ont cause philanthropique. Défendéshérité leurs enfants. Dans le due par le collectif De Facto,
monde anglo-saxon, où l’on peut cette possibilité reste mécondonner à qui l’on veut, la dé- nue et marginale. L’Hexagone
marche n’est pas exceptionnelle. ne compte que vingt fondations
Des grandes dynasties, comme actionnaires quand l’Allemagne
les Rockefeller, jusqu’aux richis- en recense 1 000 et le Danemark
simes de la tech tel Bill Gates, 1 300. La faute à cette réserve
l’histoire américaine est pavée héréditaire alors que plusieurs
de ces milliardaires qui ont pré- rapports, de l’inspection des
finances et parlemenféré financer des causes
taire, proposant de déque leurs rejetons.
Mais, en France, la loi La raison ? verrouiller le système,
impose, ce qui n’est pas La crainte sont malheureusement
restés au fond d’un
le cas ailleurs en Eud’offrir
à Bercy. Pourrope, une « réserve héun cadeau tiroir
quoi le gouvernement
réditaire ». Entre 50 et
empoi75 % des biens sont desMacron II n’entameraitsonné.
tinés aux enfants. Et
il pas la réforme des
pourtant, des entrepresuccessions plutôt avec
neurs pionniers comme Jean- cette mesure qui remplirait les
Pascal Archimbaud, le « roi de la caisses vides des associations ?
palette », Bruno Peyroles, le fon- En attendant, il est possible
dateur du papetier Bureau Val- d’aller au-delà de la loi : majeurs,
lée, Gérard Brémond, celui de les enfants peuvent décider, dePierre & Vacances, ou Yann Rol- vant notaire, de renoncer à leur
land, le fondateur de l’industriel héritage. Un geste qui n’est pas
Cetih, se sont lancés dans « l’ex- forcément synonyme de désenhérédation » – le fait de déshéri- gagement. Au contraire, « une
ter un proche. Avec le soutien et fondation actionnaire permet
l’affection desdits enfants.
d’embarquer les enfants dans
Leurs raisons ? La crainte de leur un projet philanthropique. Une
offrir un cadeau empoisonné, façon pour eux de se raccrocher
mâtinée chez certains d’une à l’entreprise familiale dans un
quête de sobriété. A quoi bon rôle différent et gratifiant », anatransmettre à sa progéniture une lyse Virginie Seghers, fondatrice
fortune que plusieurs vies ne suf- de Prophil, un cabinet spéciafiraient pas à dépenser ? Ce legs liste de ces nouvelles formes de
encombrant ne risque-t-il pas gouvernance. Distribuer plutôt
d’entraver leur chemin, étouffer que posséder : une belle mission
leurs ambitions ? Le désir, aussi, pour la nouvelle génération d’héD. D.
de pérenniser leur entreprise ritiers.

Thuy-Diep Nguyen

u
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Classement
Après deux
années de
pandémie,
même
les secteurs
les plus
touchés
comme
l’hôtellerie
ont rebondi.
Côté startup, c’est
l’euphorie.
Mais gare
aux valorisations
alors que
la donne
change sur
les marchés
ﬁnanciers.

Avec un montant cumulé qui dépasse les 1 000 milliards d’euros,
le 27e palmarès de Challenges, le premier post-Covid, témoigne
de l’étonnante vitalité de l’économie française. Récit.

D

eux chiffres
marquent ce
27e classement
des Fortunes
de Challenges :
1 000 milliards
et 22 milliards
d’euros. Mille
milliards, c’est la somme de toutes
les fortunes de cette édition 2022.
Un montant en hausse de 5 %, ce qui
peut sembler faible après les 30 % de
progression de l’édition 2021. Après
deux années marquées par la pandémie, il témoigne surtout de l’étonnante vitalité de l’économie française. Au point que l’équipe chargée
de réaliser ce palmarès a souvent dû
revoir sa copie. Ainsi, Roland Gomez, le fondateur du groupe de tra-

vail temporaire Proman, à qui nous
avions fait parvenir une évaluation à
900 millions d’euros, l’a relevée à
1 milliard. Avec des arguments tangibles : « Une augmentation de 20 %
de l’activité, une progression de la
rentabilité » et le rachat, en juin, du
numéro trois néerlandais du secteur.

Nets regains d’activité
Walter Butler (900 millions), à la
tête d’un fonds spécialisé dans le
redressement et le développement
d’entreprises (SCPI Corum, drones
Sea Owl…), afﬁche, lui aussi, le sourire. Son cru 2021 a été bon, avec
beaucoup de plus-values sur les reventes et des résultats en hausse de
25 %. « Nous avons pris 85 % de
Pierre Hermé (pâtisserie) et rap-

proché notre société NextiraOne du
géant du BTP Fayat. » Même satisfaction chez les fondateurs de
Hopps, cette structure qui avait repris en 2017 Colis Privé, l’activité livraison, alors déficitaire, de Spir.
Redressée, elle a été revendue plus
de 550 millions à CMA CGM. Hopps
développe, nous assurent Eric Paumier, Frédéric Pons et Guillaume
Salabert (700 millions), d’autres pépites comme Adresto et Pisteo, qui
connaissent des hausses d’activité à
deux chiffres…
Même les secteurs très touchés par
la crise du Covid ont rebondi. Philippe Catteau (360 millions), propriétaire de One Nation, explique
que ce centre commercial proche de
Versailles a vu sa fréquenta- 

Triple record
 Fortune totale des 500 du classement  Nombre
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La somme des 500 fortunes de cette édition 2022 dépasse le cap des 1 000 milliards d’euros. Le ticket d’entrée aussi
a augmenté, pour atteindre 200 millions. Comme le nombre de milliardaires, passé à 122 en France cette année.
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Fortunes classement
tion augmenter de plus de
28 % pendant la pandémie alors que
« la quasi-totalité des centres commerciaux de France affichaient de
fortes baisses ». Son secret ? Etre en
plein air quand tout le monde évite
les lieux fermés. Mohed Altrad
(4 milliards), lui, a profité de la pandémie pour faire grossir son groupe
de services aux entreprises et a racheté la filiale de maintenance industrielle et nucléaire d’Engie…

uuu

Les 10 plus belles entrées
RANG
2022

72
97
113
128
148
148
148
170
170
183

L’hôtellerie plébiscitée
Quant à l’hôtellerie, elle a, constate
Vanguelis Panayotis, PDG du conseil
MKG, « montré beaucoup de résilience ». Il faut dire que les propriétaires ont bénéficié de la prise en
charge des salaires par l’Etat et ont
profité des prêts garantis pour rénover leurs hôtels vides. Depuis mars,
ils font le plein. Pour Didier Ferré
(900 millions), à la tête d’un des plus
gros franchisés Accor, « c’est comme
si tous les Français avaient soudain été pris d’envie de dépenser ».
Du coup, les valorisations regardent
déjà vers 2024. Et Tugdual Millet,
directeur général de Covivio Hotels,
le confirme : « C’est inattendu, mais
la crise du Covid a démultiplié
l’intérêt des investisseurs pour l’investissement hôtelier. »
C’est aussi le cas côté patrimonial :
« Il y a eu un regain d’intérêt pour
les actifs réels, comme l’immobilier
ou les infrastructures, qui offrent
des rendements qui protègent de
l’inflation », souligne Vincent Manuel, directeur des investissements
à Indosuez Wealth Management. Le
seul secteur qui semble souffrir,
paradoxalement, c’est le luxe. Les
cours de LVMH (actionnaire de
Challenges), L’Oréal, Hermès et
Kering ont légèrement reculé. Une
pause, après avoir caracolé en tête
des hausses depuis deux ans ?
Ce constat est validé par l’indice
Argos mid-market, le baromètre
du rachat d’entreprise. Cet indice,
qui transforme les prix de vente en
années de résultat d’exploitation
(d’Ebitda, plus exactement), affiche
10,6 pour ce premier trimestre 2022.
Un chiffre élevé : quand il est à 7,
cela signifie que les prix d’achat
sont bas et que les acheteurs
comptent – grosso-modo – se rembourser en sept ans. Au-delà de 10,
le thermomètre s’échauffe. uuu

NOM

FORTUNE 2022

(Entreprise)

(en millions d’euros)

Alain Rauscher
(Antin)
Laurent Junique
(TDCX)
Edouard de Jenlis et sa famille
(Hameur/Magimix)
Jean-Pierre Bansard
(Foncière Mozart)
Olivier Gaudin, Freddy Mallet et Simon Brandhof
(SonarSource)
Waldemar Kita
(Laboratoires Vivacy)
Didier Tabary
(Kresk)
Jacques-Olivier Abiteboul et sa famille
(JJA)
Eric Paumier, Frédéric Pons et Guillaume Salabert
(Hopps Group)
Dominique Senequier
(Ardian)

1 550
1 200
1 000
900
800
800
800
700
700
650

Les 10 plus fortes chutes

« C’est
inattendu,
mais la
crise du
Covid a
démultiplié
l’intérêt
pour l’investissement
hôtelier.»
Tugdual Millet,
directeur général
de Covivio
Hotels.
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RANG
2022

14
7
4
1
46
3
8
11
79
49

NOM

(Entreprise)

FORTUNE 2022

EVOLUTION SUR UN

8 500

- 11 500

30 900

- 10 600

62 400

- 9 000

149 000

- 8 500

2 650

- 7 450

78 700

- 2 800

22 000

- 2 000

11 000

- 2 000

1 400

- 2 000

2 450

- 1 350

(en millions d’euros) AN (en millions d’euros)

Pierre Omidyar
(Ebay/Paypal)
François Pinault et sa famille
(Kering)
Françoise Bettencourt Meyers
et sa famille (L’Oréal)
Bernard Arnault et sa famille
(LVMH)
Evan Spiegel
(Snap)
Famille Hermès
(Hermès International)
Gérard Mulliez et sa famille
(Groupe Mulliez)
Patrick Drahi
(Altice)
Benoît Dageville et Thierry
Cruanes (Snowflake)
Octave Klaba et sa famille
(OVH Cloud)

Les 10 plus fortes progressions
RANG
2022

58
5
97
148
54
75
40
232
102
232

NOM

(Entreprise)

Alex Bouaziz
(Deel)
Rodolphe Saadé et sa famille
(CMA CGM)
Renaud Laplanche
(Upgrade)
Jean-Luc et Charles Raymond
(Circuit Georges-Raymond)
Yves Journel
(Sagesse Retraite Santé)
Jérôme Duval, familles Aubert
et Duval (Eramet)
Charles Ruggieri et sa famille
(Batipart Invest)
Alexandre Prot et Steve Anavi
(Qonto Olinda)
S. Niox-Chateau, I. Schneider
et J. Bernal (Doctolib)
Nicolas Dessaigne et Julien Lemoine
(Algolia)

(en millions d’euros)

FORTUNE 2022

EVOLUTION
SUR UN AN

2 000

+ 900 %

36 000

+ 500 %

1 200

+ 264 %

800

+ 196 %

2 200

+ 193 %

1 500

+ 161 %

3 000

+ 150 %

500

+ 150 %

1 150

+ 130 %

500

+ 108 %

Fortunes classement
Alex Bouaziz (2 milliards). Sa plateforme de portage
salarial, Deel, a été valorisée 12 milliards de dollars en mai.

Fortunes
de France

58e

P. Guyot/AFP

Fortunes
de France

Deel/SP

31e

« Les investisseurs ont bénéficié d’un afflux de capitaux et d’un
environnement de crédit favorable »,
expliquent les auteurs de l’étude.

uuu

Marchés financiers inquiets

Agathe Zilber, fondatrice du site
CFNews, qui suit toutes les opérations de capital-investissement.
Les fondateurs de nos licornes, ces
start-up valorisées plus d’1 milliard
de dollars, sont nerveux. Ceux d’Aircall, Jonathan Anguelov, Xavier Durand, Olivier Pailhes et Pierre-Baptiste Béchu (600 millions d’euros)
mettent en garde : notre valorisation
de leur start-up vient « d’une levée de
fonds sur une valorisation de
l’ordre du milliard de dollars
en 2021. Il faut la pondérer par
l’effondrement des valeurs technologiques de l’ordre de 50 à 70 % en
2022. Votre calcul prend en compte
une hypothèse haute qui n’est pas
forcément réaliste à ce jour ».
D’autres soulignent la décote de
leurs propres actions par rapport à
celles des investisseurs les plus récents. Jean-Charles SamuelianWerve (350 millions), cofondateur
d’Alan, nous l’assure : « Les investisseurs ont des actions préférentielles
alors que nous, les fondateurs,
n’avons que des actions normales. »

Mohed Altrad
(4 milliards).
Son groupe
de services
aux entreprises
a racheté
la filiale de
maintenance
industrielle
et nucléaire
d’Engie,
qui réalise
523 millions
d’euros de
chiffre d’affaires.

Mais la France n’est pas le Nasdaq,
ce marché américain des valeurs
technologiques, et le capital-investissement n’est pas la Bourse. Sinon,
comment justifier les niveaux stratosphériques des dernières transactions ? Deel, la plateforme de portage salarial fondée par Alex
Bouaziz, a été valorisée 12 milliards
de dollars en mai. Mi-juin, Ecovadis,
éditeur d’une solution de notation
d’entreprises selon des critères ESG,
a été évaluée dans la fourchette la
plus haute, entre 1,8 et 1,9 milliard
d’euros. « Si nous entrons dans une
récession assez forte, la tech redeviendra une valeur refuge, en particulier pour les sociétés rentables
comme Ecovadis », s’est justifié
Guillaume Bonneton, associé de la
banque d’affaires GP Bullhound, qui
a réalisé l’opération.

L’entrée en guerre de la Russie face
à l’Ukraine a inversé cette tendance,
avec une baisse d’un quart des volumes des transactions. Et c’est encore pire pour « les sociétés exposées à l’inflation, aux coûts de
l’énergie et des matières premières », ajoute Louis Godron, associé chez Argos Wityu. La remontée des taux d’intérêt a rendu les
levées d’argent plus chères et les
investisseurs plus nerveux. Une nervosité qui a aussi gagné les créateurs de start-up. Presque tous nous
Des licornes en nombre
ont signalé les incertitudes liées aux
Notre classement compte d’ailleurs
conditions de financement… et à la
34 fondateurs et actionnaires de licornes (françaises et étrangères).
situation des marchés boursiers. De
C’est plus que les 25 officiellement
fait, après la hausse record de 28,9 %
répertoriées en France. Et leur fordu CAC 40 l’an dernier, la Bourse a
tune cumulée ressort à 22 milliards
nettement marqué le pas. Les entred’euros. Pas mal pour ces nouprises introduites en fanfare à l’automne, comme OVH et Antin, ont
veaux capitalistes dont la moyenne
perdu toutes deux près de
d’âge n’est que de…
18 % en trois mois. Pas
34 ans ! De quoi faire rêencore de quoi faire sortir Comment lire notre classement
ver notre doyen, Jacques
Le nom Pour une personne, seuls ses nom et prénom figurent. Pour un
leurs fondateurs Octave
Gaston « Tony » Murray,
groupe familial : Famille XY. Pour un groupe familial avec une personnalité :
Klaba et Alain Rauscher
propriétaire d’un fabriUntel et sa famille. L’index est situé page 308.
du club des milliardaires
cant
britannique d’extincFORTUNE
RANG
(en millions d’euros) ENTREPRISE
mais cela traduit bien l’inteurs, connu en France
COMMENTAIRE
NOM
Secteur
2022 2021
2022 2021
quiétude des marchés. « Il
sous sa marque Sicli. Il
Le cofondateur d’eBay conserve 5 % du site de
vente en ligne et 6 % de la société de paiement
y a un net changement
vient en effet de souffler
8 500 20 000 EBAY/PAYPAL
8 Pierre Omidyar
14
PayPal,
qui
ont
subi
de
plein
fouet
la
chute
Numérique
des valeurs du Nasdaq (- 75 % pour PayPal).
d’ambiance et, faute de
ses 102 bougies, avec
La fortune est exprimée
perspectives fiables
une fortune que Chalen millions d’euros.
sur 2022, des opérations
lenges estime à 1,6 milL’entreprise
Le rang de 2022 figure en doré, celui
Il s’agit du rappel de la principale
d’investissement sont
liard d’euros. Eric Tréguier
de 2021 est en gris. Les ex aequo
participation de la personne ou
sont classés par ordre alphabétique.
de la famille, et de son secteur.
et Damien Pelé
suspendues », constate
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RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

1

1

Bernard Arnault
et sa famille

149 000 157 500

2

4

Alain et Gérard
Wertheimer
et leur famille

80 000 67 000

3

2

Famille Hermès

78 700 81 500

4

3

Françoise
Bettencourt
Meyers
et sa famille

62 400 71 400

5

19

Rodolphe Saadé
et sa famille 

36 000

6

6

Laurent,
Marie-Hélène,
Thierry Dassault
et leur famille

31 400 26 600

7

5

François Pinault
et sa famille

30 900 41 500

8

7

Gérard Mulliez
et sa famille

22 000 24 000

9

11

Emmanuel
Besnier
et sa famille

14 000 12 000

10

9

Pierre Castel
et sa famille

13 500 14 000

11 10

Patrick Drahi

11 000 13 000

12 13

Xavier Niel
et sa famille

10 700

6 000

8 800

ENTREPRISE
Secteur

Le créateur du n° 1 mondial du luxe (CA : 64,2 milliards) contrôle
son groupe à travers un holding patrimonial, Groupe Arnault, qui détient
LVMH
46,8 % de LVMH et près de 2 % d’Hermès. Il possède 40 % de
Luxe, distribution, L Catterton, une structure de private equity qui gère plus de 30 milliards
vins
d’actifs. Il a soldé sa position dans Carrefour mais conserve 9,9 %
du groupe Lagardère et de nombreux médias, dont 40 % de Challenges.
Les héritiers de la maison de luxe fondée par Gabrielle Chanel en
possèdent 100 %. Chanel se porte très bien : l’activité a fait un bond de
49,6 % l’an dernier, à 15,6 milliards de dollars, pour un résultat net de plus
CHANEL
de 4 milliards. La valorisation de la griffe aussi a fortement progressé. Les
Luxe
deux frères préparent l’avenir et font monter en puissance la génération
suivante : Nathaniel, fils d’Alain, et son cousin, Arthur Heilbronn.
Les 5e et 6e générations de la famille fondatrice conservent en direct et via
deux holdings 66,6 % du géant du luxe qui a réalisé en 2021 la meilleure
HERMÈS
année depuis sa création en 1837, avec un CA de 9 milliards d’euros
INTERNATIONAL (+ 41 %) et un profit de 2,4 milliards (+ 77%). Mais le groupe n’arrive pas à
Luxe
satisfaire la demande, malgré ses 19 manufactures en France (et 3 autres
prévues d’ici à 2023), et le cours de Bourse a reculé depuis l’an dernier.
Quarante-sept ans après s’être alliée à Nestlé, la famille Bettencourt
a augmenté sa participation au capital du n° 1 mondial des cosmétiques
(CA : 32,3 milliards) et en détient désormais 34,7 %. Elle possède
L’ORÉAL
aussi un holding, Téthys, qui investit, notamment, dans la santé
Cosmétiques
(Elsan, n° 2 français de l’hospitalisation privée, ainsi que des biotechs)
et l’éducation par le biais de Galileo, réseau de 73 écoles dans le monde.
Le PDG de cet armateur (CA : 54 milliards) parmi les trois premiers
du monde en détient avec sa famille 73 %. Le groupe, en pertes
en 2019, a connu un redressement spectaculaire. L’an dernier,
CMA CGM
son bénéfice net a été multiplié par dix. Il va aussi devenir l’un des
Transports
principaux actionnaires, avec 9 %, d’Air France. La valeur de CMA CGM
a été difficile à déterminer, compte tenu de la volatilité de ses résultats.
La famille fondatrice contrôle via le holding GIMD un empire centré sur
GROUPE
l’ingénierie. Ses principales participations sont Dassault Aviation (62 %)
DASSAULT
et sa filiale Dassault Systèmes (40 %), ainsi qu’Immobilière Dassault
Industrie,
(59,8 %). Le holding s’est aussi diversifié avec le leader du diagnostic des
numérique, vins, maladies infectieuses bioMérieux (5,1 %), le parapétrolier Rubis (5,2 %),
médias
le Groupe Figaro, la maison d’enchères Artcurial, et des vignobles.
Le Breton, créateur du groupe de luxe (CA : 17,6 milliards) dont il contrôle
41 % avec sa famille, a le sourire après une activité record en 2021. Non
KERING
seulement pour Kering, mais aussi le vin, Christie’s… Comment expliquer,
Luxe, vins,
dès lors, le recul de 20 % de sa valorisation ? Par une déception des
services
grands actionnaires, qui ont comparé les ventes de Gucci depuis 2019
(+ 1 %) à celle de la branche mode et maroquinerie de LVMH (+ 45,7 %)…
Les plus de 800 descendants des fondateurs de ce distributeur
(CA : 96 milliards) en détiennent quasi 100 %. Ses enseignes ont connu
GROUPE
des fortunes diverses. Si Auchan recule, avec des dirigeants qui valsent,
MULLIEZ
cela se passe mieux pour Leroy Merlin, Decathlon et Kiabi, les locomotives
Distribution
du groupe. L’an dernier, les actionnaires se sont octroyé 750 millions de
dividendes, selon les syndicats, (deux fois plus que ceux de Carrefour).
A 51 ans, le président du premier laitier mondial (CA : 20 milliards) en
détient 100 % avec son frère et sa sœur. Son retour aux manettes après
le départ du directeur général Philippe Palazzi est vu comme un tournant
LACTALIS
au moment où les dossiers se multiplient : implantation en Europe de
Agroalimentaire
l’Est, RSE, intégration des activités américaines (ex-Kraft). A moins que se
profile une opération de croissance externe. Avec Danone en ligne de mire.
Le patriarche (né en 1926) contrôle encore, depuis sa résidence suisse,
80 % d’un groupe né en 1949 et devenu le troisième négociant de vins
CASTEL FRÈRES au monde, mais aussi un géant de la bière en Afrique. Il y réalise près
de 80 % d’un chiffre d’affaires estimé à près de 6 milliards d’euros pour de
Vins, bière
600 à 800 millions de résultat net selon les années. Le groupe ne publie
pas de comptes consolidés et utilise une myriade de sociétés offshore.
Le fondateur de ce groupe de télécoms contrôle sa branche américaine
(sa participation vaudrait un peu moins de 3 milliards d’euros) et possède
ALTICE
près de 100 % de sa branche européenne, valorisée 6,4 milliards d’euros
Télécoms,
lorsqu’il l’a retirée de la cote, début 2021. Cette branche a racheté 18 %
médias
de l’opérateur britannique BT. Il possède aussi un groupe de médias (BFM,
RMC) et la maison d’enchères Sotheby’s (achetée 3,7 milliards de dollars).
Le fondateur détient 100 % de cet opérateur téléphonique
(CA : 7,58 milliards) sorti de la Bourse fin 2021, 20 % d’Unibail-Rodamco,
ILIAD
un important pôle presse (Le Monde, L’Obs, La Provence qu’il dispute
Télécoms,
à Rodolphe Saadé), une partie de Mediawan (production audiovisuelle),
médias,
un fonds investi dans de nombreuses start-up et un très beau patrimoine
immobilier
immobilier, qui intègre des hôtels particuliers et Station F.

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.

252  CHALLENGES N°750 - 7 JUILLET 2022

COMMENTAIRE



Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

8 200

13 14

Vincent Bolloré
et sa famille

9 250

14

Pierre Omidyar

8 500 20 000

15 19

François Perrodo
et sa famille

8 300

6 000

16 19

M.-C. CoisneRoquette et familles
Coisne et Lambert

8 000

6 000

17 17

Famille CourtinClarins

7 000

6 500

18 16

Alain Mérieux
et sa famille

6 850

6 600

19 15

Alexandre Ricard
et sa famille

6 300

7 400

20 30

Olivier Pomel et
Alexis Lê-Quôc

5 600

4 100

21 22

Gilles Hennessy et
familles Hennessy,
Moët et Chandon

5 550

5 900

22 24

Gilles et Yves-Loïc
Martin

5 400

5 400

23 22

Nicolas Puech

5 300

5 900

24 28

Marc HériardDubreuil
et sa famille

5 250

4 700

25 18

Robert Peugeot
et sa famille

5 200

6 200

26 35

Famille Lesaffre 

5 000

3 700

26 27

Ariane de
Rothschild
et sa famille

5 000

4 800

28 29

Marc Ladreit
de Lacharrière

4 500

4 400

29 35

Anne et Henri
Beaufour
et leur famille

4 100

3 700

29 25

Famille Decaux

4 100

5 000

31 32

Mohed Altrad

4 000

3 800

31 42

Ginette Moulin
et sa famille

4 000

3 100

33 31

Jean-Guillaume
Despature
et sa famille

3 950

4 000

34 25

Stéphane Bancel

3 900

5 000

8

ENTREPRISE
Secteur

Officiellement retiré des affaires depuis février, le Breton garde avec sa
famille 63 % du holding présent dans la logistique, l’édition, la musique
et la communication (CA : 19,8 milliards), à travers UMG et Vivendi.
Le cofondateur d’eBay conserve 5 % du site de vente en ligne et 6 %
EBAY/PAYPAL
de la société de paiement PayPal, qui ont subi de plein fouet la chute
Numérique
des valeurs du Nasdaq (- 75 % pour PayPal).
Les enfants du fondateur possèdent 100 % de cette minipétrolière qui
PERENCO
vient de racheter 7 puits matures à TotalEnergies, pour 350 millions
Industrie,
d’euros, au Gabon. Les Perrodo sont aussi propriétaires de vignes.
énergie, vins
Les familles fondatrices détiennent 70 % du leader mondial de
SONEPAR
la distribution de matériel électrique (CA : 26,4 milliards), présent
Distribution, BTP
dans 40 pays et qui vient d’ouvrir une place de marché sur Internet.
Les deux fils du fondateur possèdent ce groupe discret (CA : env.
CLARINS
1,7 milliard) qui se diversifie au pas de course : vin avec le château
Chimie,
Beauséjour, cosmétique bio avec l’américain Ilia, racheté en février.
cosmétiques
La famille fondatrice, qui conserve 58,9 % de ce spécialiste du
BIOMÉRIEUX
Chimie, pharmacie, diagnostic in vitro (CA : 3,4 milliards), détient aussi des parts dans des
biotechs cotées (Transgene, GeNeuro) et un fonds de capital innovation.
santé
La famille fondatrice détient 13,2 % du n° 2 mondial des spiritueux (CA :
PERNOD RICARD
8,8 milliards), dont les canaux de distribution avaient été perturbés
Vins, spiritueux
par la pandémie mais qui se rapproche de ses ventes d’avant-crise.
Les deux quadragénaires installés à New York ont cofondé
DATADOG
en 2010 cette société de surveillance des applications dans le cloud
Numérique
(CA : 1 milliard de dollars) cotée au Nasdaq depuis fin 2019.
Ces familles ont cédé leurs maisons de champagne et de cognac
LVMH
dans les années 1980 à LVMH (actionnaire de Challenges) en échange
Luxe, vins
d’actions. Leur participation reste estimée à un peu moins de 2 %.
La famille fondatrice conserve à travers une société en commandite
EUROFINS
33 % du champion tricolore de l’analyse biologique
SCIENTIFIC
(CA : 6,7 milliards), qui a intégré le CAC 40 en septembre 2021.
Santé
Nous traitons à part ce membre de la famille fondatrice du groupe
HERMÈS
de luxe (CA : 9 milliards), qui conserve quelques pour cent sans être
INTERNATIONAL
associé aux holdings familiaux.
Luxe
Le président et sa famille contrôlent près de 51 % de ce groupe
RÉMY COINTREAU de cognacs et spiritueux (CA : 1,3 milliard). Et 71,6 % du fabricant
Vins, spiritueux
de tonneaux et de bouchons Oeneo (CA : 273 millions).
Les Peugeot contrôlent, à travers leur holding Peugeot 1810, 7,16 % de
STELLANTIS
Stellantis et 3 % de Forvia. Ils détiennent aussi 80 % de Peugeot Invest,
Automobile
présent dans Seb, Lisi, Orpea, Safran, Spie, Tikehau, Château Guiraud…
Les plus de 500 héritiers des familles fondatrices possèdent toujours
LESAFFRE
100 % du capital. Le fabricant de levure (CA : 2,2 milliards) accélère
Agroalimentaire
dans la santé, avec le rachat du norvégien NattoPharma.
Cette branche des descendantes du baron Edmond détient la banque
GROUPE E. DE
franco-suisse, qui affiche 178 milliards d’euros d’encours. Mais elle
ROTHSCHILD
possède aussi des hôtels, des terres agricoles, des vignes.
Finance, vins
Ce financier a un patrimoine diversifié (numérique, hôtellerie avec 40 %
FIMALAC
Numérique, hôtellerie, du groupe Barrière, immobilier, événementiel). Allié malheureux de Bain
dans le rachat de Equans, il pourrait vendre sa filiale digitale Webedia.
immobilier
Les petits-enfants du médecin fondateur du laboratoire, en 1929,
GROUPE IPSEN
détiennent la majorité du groupe (CA : 2,9 milliards) très actif sur
Pharmacie, santé
l’oncologie et l’hématologie, les maladies rares et les neurosciences.
Les héritiers du fondateur ont 64,7 % du n° 1 mondial (CA : 2,5 milliards)
JCDECAUX
de la communication extérieure, 9,5 % de Bouygues Telecom et 17,9 %
Communication,
d’Eurazeo, dont Jean-Charles Decaux préside le conseil de surveillance.
médias, publicité
Le fondateur est aussi le principal actionnaire de ce groupe de services
ALTRAD
aux entreprises (CA : 2,7 milliards), qui a racheté en avril la filiale
BTP, services
de maintenance industrielle et nucléaire d’Engie (CA : 523 millions).
aux entreprises
Les héritiers du fondateur possèdent ce distributeur (CA : 4 milliards),
GALERIES
qui a souffert de la pandémie. Il comprend 19 magasins GL, 10 % de
LAFAYETTE
Carrefour, des vignobles et 100 % du site La Redoute (CA : 1 milliard).
Distribution
Cette famille nordiste, fondatrice de Damart (elle en a 78 %), possède
SOMFY
aussi 72 % du leader mondial des ouvertures et fermetures de la
Industrie,
maison (CA : 1,48 milliard), rentable sans interruption depuis vingt ans.
consommation
Ce Marseillais possède environ 5 % du laboratoire américain
MODERNA
qu’il dirige depuis 2011. Il a annoncé qu’il céderait petit à petit
Pharmacie,
ses stock-options et l’essentiel de sa fortune à des fondations.
biotechnologie
BOLLORÉ
Holding, médias,
transports

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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F. Lafite/OVH

Fortunes classement

49
Octave
Klaba
OVH CLOUD

Numérique

RANG

2022 2021

NOM

P

remier semestre 2022
mitigé pour Octave Klaba,
président-fondateur
d’OVH, spécialiste
français du cloud, valorisé
fin juin 3,63 milliards d’euros.
Pourtant, en octobre 2021, il avait
connu un beau succès avec
l’introduction en Bourse d’OVH,
dissipant les doutes surgis après
l’incendie d’un centre de données
à Strasbourg. Mais, depuis, OVH, dont

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

ENTREPRISE
Secteur

35 41

Martin et Olivier
Bouygues
et leur famille

3 400

3 200

BOUYGUES
BTP, télécoms,
médias, vins
SODEXO
Services,
restauration

36 37

Sophie Bellon
et sa famille

3 200

3 600

36 43

Pierre-Etienne
Bindschedler

3 200

3 000

SOPREMA
BTP

38 43

Charles
Edelstenne

3 100

3 000

DASSAULT
SYSTÈMES
Numérique

38 40

Eric Guerlain
et sa famille

3 100

3 300

LVMH
Luxe

40 53

Martine Primat
et sa famille

3 000

2 000

PRIMLAND
Industrie, hôtellerie,
immobilier

40 43

Edouard Roquette
et sa famille

3 000

3 000

GROUPE ROQUETTE
Agroalimentaire

40 91

Charles Ruggieri
et sa famille 

3 000

1 200

BATIPART INVEST
Holding, immobilier,
tourisme

43 47

Philippe et
Christine d’Ornano
et leur famille

2 900

2 600

SISLEY
Cosmétiques

44 53

Louis Le Duff

2 800

2 000

GROUPE LE DUFF
Agroalimentaire

44 47

Jacques Veyrat

2 800

2 600

IMPALA Holding,
énergie, industrie,
services financiers

46 12

Evan Spiegel

2 650 10 100

47 63

Michel Leclercq
et sa famille

2 500

1 800

47 51

Daniel Roullier
et sa famille

2 500

2 300

49 32

Octave Klaba
et sa famille

2 450

3 800

OVH CLOUD
Numérique

50 50

Jean Mane
et sa famille

2 400

2 400

MANE
Chimie,
agroalimentaire

50 53

Famille Pich 

2 400

2 000

SNF
Chimie

SNAP
Numérique, logiciel
GROUPE DECATHLON
Distribution
spécialisée
GROUPE ROULLIER
Chimie,
agroalimentaire

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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la famille Klaba détient 69 %, a vécu
quelques soubresauts. Montée
en flèche à ses débuts, l’action est
retombée et végète aux environs
de son cours initial. Une performance
toutefois meilleure que celle du
CAC 40 sur la période. Peut-être
parce qu’OVH a su rebondir en nouant,
notamment, un partenariat avec Atos
autour d’un émulateur quantique.
Discret, Octave Klaba fréquente peu
le gratin des milliardaires. P. L.

COMMENTAIRE
La famille fondatrice s’est renforcée et détient désormais près
d’un quart du groupe présent à la fois dans le BTP, les médias et le
téléphone (CA : 37,6 milliards). Elle possède aussi château Montrose.
Après la disparition cet hiver du fondateur Pierre Bellon, sa fille Sophie
a pris la direction du géant de la restauration collective (CA : 17,4 milliards) dont la famille conserve près d’un tiers du capital.
Ces Alsaciens développent leur groupe, spécialiste de l’étanchéité
(CA : 3,6 milliards). Frappé par la hausse des matières premières,
Soprema réduit sa dépendance aux matériaux issus de la pétrochimie.
Cet octogénaire proche de la famille Dassault, cofondateur en 1981
du fleuron numérique du groupe industriel (CA : 4,8 milliards), en est
président jusqu’en 2023 et en conserve près de 6 %.
Les héritiers d’un des plus anciens parfumeurs français, racheté par
LVMH (actionnaire de Challenges) il y a une trentaine d’années, ont,
depuis, une petite participation dans le groupe (CA : 64,2 milliards).
Nous réévaluons fortement les avoirs des héritiers des Schlumberger,
qui possèdent quelques pourcents de la multinationale pétrolière. Ils
ont aussi de l’immobilier et d’autres actifs gérés dans différents pays.
Les héritiers de ce producteur nordiste d’amidon de taille mondiale
(CA : 3,5 milliards) en conservent 100 %. Le groupe a ouvert fin 2021
la plus grosse usine de protéines végétales, une alternative végane.
A 74 ans, le fondateur a transmis à ses trois enfants. Nous avions
sous-estimé leur foncière, qui possède 8 milliards d’euros d’actifs,
(Center Parcs, des Club Med, magasins Leroy Merlin, biens en Afrique).
Le fils du fondateur dirige ce groupe (CA : 850 millions) dont la famille
détient 100 %. Une de ses filles travaille dans la filiale américaine.
Sisley s’oriente vers des produits de plus en plus responsables.
Ce Breton possède 100 % du groupe de restauration-boulangerie (CA :
plus de 2 milliards) qu’il a fondé et compte Del Arte, Brioche Dorée…
Il a racheté fin 2021 Frial (plats surgelés) qui vient renforcer Bridor.
Après avoir quitté le groupe Louis Dreyfus, ce polytechnicien a monté
son propre fonds d’investissement présent dans différents secteurs :
énergie, finance, industrie, immobilier…
Le cofondateur de ce réseau social a pris la nationalité française en
2020 et s’est installé à Paris. La valeur des 18 % de Snap qu’il détient
encore a été divisée par 4 en un an avec la chute du cours de Bourse.
Ce cousin des Mulliez possède plus de 40 % du distributeur d’articles
de sport (CA : 13,8 milliards). Le groupe de 1 750 magasins s’est
délesté de l’immobilier de 27 d’entre eux, empochant 110 millions.
Le fondateur octogénaire et sa famille contrôlent toujours 100 %
de ce groupe de nutrition animale et végétale basé à Saint-Malo
qui compte 9 200 salariés dans le monde (CA : 2,65 milliards).
Ce quadragénaire d’origine polonaise a fondé et contrôle, avec sa
famille, près de 70 % du leader européen du stockage des données
(CA : 663 millions), entré en Bourse en octobre 2021.
Cette très discrète famille provençale possède depuis
quatre générations le 5e producteur mondial d’arômes et de parfums
(CA : 1,5 milliard), qui l’an dernier a fêté ses... 150 ans.
Cette famille a gardé le contrôle du n° 1 mondial des floculants, des
produits utilisés pour la dépollution des eaux. Le groupe SNF
(CA : 3,6 milliards) a 48 % de parts du marché mondial de la spécialité.



Vous en êtes où
de votre crédit
lombaire ?
Pardon, c’est Lombard, pas lombaire.
On s’est trompé mais à notre décharge,
personne ne sait ce qu’est le Crédit
Lombard.
C’est pourtant une solution assez
incroyable pour vous permettre
d’emprunter rapidement et facilement
grâce à la valeur de vos avoirs
financiers, sans toucher à votre épargne.

Figurez-vous que chez Boursorama
Banque, avec le Crédit mylombard,
vous pouvez emprunter de 10 000 €
à 2 000 000 €, à taux bas et 100 % en
ligne.
Du coup, est-ce que le Crédit Lombard
ne mériterait pas un meilleur nom ?
Sans doute, mais c’est une autre
histoire.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Offre sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par Boursorama Banque. Boursorama Banque est une marque de
Boursorama, prêteur.
BOURSORAMA, SA au capital de 51 171 597,60 € – RCS Nanterre 351 058 151 – TVA FR 69 351 058 151 –
44, rue Traversière – CS 80134 – 92100 Boulogne-Billancourt.

Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

52 38

Famille Lescure

2 300

3 500

52 49

Bris Rocher
et sa famille

2 300

2 500

54 46

Antoine Fiévet
et familles Fiévet,
Sauvin, Dufort

2 200

2 800

54 135

Yves Journel

2 200

750

56 70

Stéphane Courbit

2 100

1 500

56 58

Norbert
Dentressangle
et sa famille

2 100

1 900

58 465

Alex Bouaziz 

2 000

200

58 68

Gérard Déprez
et sa famille

2 000

1 600

58 58

Sadri Fegaier

2 000

1 900

58 58

Bernard Fraisse
et sa famille

2 000

1 900

58 63

Christian Latouche
et sa famille

2 000

1 800

58 58

Michel Reybier

2 000

1 900

64 58

Jean Cassegrain
et sa famille

1 900

1 900

65 65

Clément Fayat
et sa famille

1 800

1 700

66 73

Famille Duval 

1 700

1 400

66 65

Jean-Claude
Mimran
et sa famille

1 700

1 700

68 57

Famille de Wendel

1 650

2 000

66

ENTREPRISE
Secteur

COMMENTAIRE

Les descendants de l’inventeur de la Cocotte-Minute possèdent 41,9 %
du leader mondial du petit équipement domestique (CA : 8,1 milliards)
et de sa trentaine de marques : Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex…
Le petit-fils du fondateur et sa famille possèdent ce groupe
de cosmétiques (CA : env. 2,5 milliards) présent dans 115 pays,
dont la Russie, ainsi que la marque de vêtements Petit Bateau.
Les héritiers du créateur de La Vache qui rit détiennent 88,5 %
de ce groupe agroalimentaire coté (CA : 3,4 milliards) présent dans
le fromage (Kiri, Babybel, Boursin..) et le fruit (Materne, Pom’Potes).
Le fondateur de DomusVi, n° 3 européen des Ehpad, est monté à
la moitié du capital. Son holding détient en partie AlmaViva, Sedna
France et Canada, Emera, Arenadour, Mapad Santé et leur foncier.
Ce quinqua a bâti en vingt-cinq ans un groupe composé d’une participation
dans Banijay, n° 1 mondial de la production audiovisuelle entré cet été
en Bourse, des sites de paris en ligne et une demi-douzaine de palaces.
Après avoir vendu leur groupe de transport à XPO, ces Lyonnais sont
DENTRESSANGLE
devenus des investisseurs tous azimuts : immobilier, technologie et
Holding, immobilier vin, avec le rachat du négociant Joanne, au côté de Claude Bébéar.
Ce Franco-Israélien, qui a grandi à Paris, a cofondé en 2019 une
DEEL
plateforme de portage salarial (CA : 100 millions) qui affole les
Numérique
compteurs : sa valorisation a atteint 12 milliards de dollars en mai.
Le PDG du 3e groupe mondial de location de matériels (CA :
LOXAM
2,2 milliards) en contrôle 80 %. Loxam, fortement endetté, connaît une
Services, location
croissance élevée et modernise un parc valorisé 4,6 milliards d’euros.
Ce fils d’immigrés tunisiens a développé ce distributeur d’assurances
INDEXIA (EX-SFAM) et de services multimédia (CA : 1 milliard) en France et en Europe. Il en
Assurances
possède 70 %, au côté du fonds Ardian. Il a aussi 12 % de Fnac Darty.
Cet Ardéchois possède ce façonnier pharmaceutique (CA : 2 milliards)
FAREVA
qui a accéléré, grâce à la pandémie, sa croissance. En décembre, il a
Pharmacie
lancé trois nouvelles lignes destinées aux vaccins sur le site d’Annonay.
En une cinquantaine d’années, cet expert-comptable a fait de son
FIDUCIAL
cabinet un leader mondial des services aux petites entreprises,
Services financiers avec 21 000 salariés à travers 1 230 bureaux (CA : env 1,9 milliard).
DOMAINES REYBIER Depuis la Suisse, cet ex-industriel développe son groupe, qui comprend
une dizaine d’hôtels (3 La Réserve), des cliniques, de l’immobilier et
Hôtellerie, vins,
des domaines viticoles, que nous estimons à plus de 450 millions.
santé
Depuis son petit tabac parisien, cette famille a développé un groupe
LONGCHAMP
de maroquinerie, célèbre pour son modèle de sac Le Pliage. La marque
Luxe
a souffert durant le Covid, mais les ventes (600 millions) ont rebondi.
Le créateur, en 1957, du n° 4 français du BTP en contrôle 100 % à travers
FAYAT
une fondation. Le bâtiment pèse deux tiers de son CA (4,1 milliards),
BTP, vins
auquel s’ajoutent une activité engins et la vigne (château La Dominique).
Ces Bretons développent un groupe (CA : 740 millions) qui détient plus
GROUPE DUVAL
de 2,5 milliards d’actifs (ensembles commerciaux, résidences Odalys,
Immobilier,
golfs UGolf, néobanque Lydia). Une partie est implantée en Afrique.
hôtellerie
Depuis la Suisse, cette famille gère un empire africain dans le sucre,
GROUPE MIMRAN les céréales et l’or. Le groupe a vendu deux de ses actifs il y a
Négoce, hôtellerie
quelques années, mais se développe dans l’hôtellerie et la presse…
Les descendants des maîtres de forges de Lorraine conservent près
WENDEL
de 40 % de cette société créée en 1704, qui s’est muée à la fin des
Holding
années 1970 en fonds d’investissement : Bureau Veritas, Tarkett…
GROUPE SEB
Consommation,
industrie
GROUPE ROCHER
Cosmétiques,
distribution
UNIBEL (EXFROMAGERIES BEL)
Agroalimentaire
SAGESSE RETRAITE
SANTÉ
Maisons de retraite
LOV GROUP
Holding, médias,
hôtellerie

R. Damoret/Réa

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.

Famille
Duval
GROUPE DUVAL

Immobilier, hôtellerie
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U

n peu plus d’un an après
sa croisade (ratée)
pour obtenir la tête
de la PDG d’Eramet,
la famille Duval (Georges
en photo) a le blues. Le groupe
métallurgique familial Aubert & Duval,
qu’elle avait apporté en 1999 à Eramet
lors de sa privatisation, vient d’être
vendu à un consortium rassemblant
Safran, Airbus et Tikehau Ace
Management. Fin d’une époque ?

Assurément. La discrète famille
parisienne, auvergnate d’adoption,
a toutefois de quoi se consoler : elle
reste le premier actionnaire d’Eramet
avec 37 % du capital, devant l’Etat
(27 %). Et profite de l’impressionnant
rebond boursier du titre, qui a pris près
de 85 % en un an. Eramet, libéré des
pertes d’Aubert & Duval, surfe sur la
hausse des cours du nickel et du
manganèse, dont il est un des leaders.
Pas vraiment une mauvaise affaire. V. L.



Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

ENTREPRISE
Secteur

69 70

Robert Mouawad
et sa famille

1 600

1 500

MOUAWAD
Luxe, immobilier

69 73

Jacques Gaston
Murray

1 600

1 400

MURRAY HOLDINGS
Immobilier, industrie

69 68

Famille Savare

1 600

1 600

FRANÇOIS-CHARLES
OBERTHUR
Industrie, vins

72 91

Marie-Hélène et
Jean-Pierre Dick
et leur famille

1 550

1 200

VIRBAC
Chimie, pharmacie

72

Alain Rauscher

1 550

–

ANTIN
Services financiers

Famille Michelin

1 525

1 700

MICHELIN
Equipement
automobile

1 500

1 300

LA MARTINIQUAISE
Vins, spiritueux

1 500

575

N

74 65
75 77
75 186

Jean-Pierre et
Edith Cayard
et leur famille
Jérôme Duval,
familles Aubert
et Duval

ERAMET
Industrie,
métallurgie

75 73

Familles Lamoure
et Radat

1 500

1 400

GROUPE ATLANTIC
Industrie, BTP

75 77

Patrice Pichet
et sa famille

1 500

1 300

79 77

Edouard
Carmignac
et sa famille

1 400

1 300

79 39

Benoît Dageville et
Thierry Cruanes

1 400

3 400

79 77

Christopher
Descours
et sa famille 

1 400

1 300

79 73

Jacques-Antoine
Granjon

1 400

1 400

79 77

Famille Le Lous

1 400

1 300

79 77

Olivier Pelat

1 400

1 300

EUROPEQUIPEMENTS
Immobilier, hôtellerie

79 77

Famille Rolloy 

1 400

1 300

PROMOGIM GROUPE
Promotion
immobilière

79 77

Jérôme Seydoux
et sa famille

1 400

1 300

PATHÉ
Cinéma, distribution

79 91

Serge Varsano
et sa famille

1 400

1 200

88 53

François Feuillet
et sa famille

1 350

2 000

88 70

Alain Taravella
et sa famille

1 350

1 500

ALTAREA COGEDIM
Immobilier

90 77

Léo et Patrick
Bahadourian
et leur famille

1 300

1 300

EEF (GRAND FRAIS)
Distribution

GROUPE PICHET
Immobilier, vins,
hôtellerie
CARMIGNAC
GESTION
Services financiers
SNOWFLAKE
Numérique
EPI Holding,
immobilier, luxe,
champagne, vins
VEEPEE
Numérique,
distribution
URGO
Pharmacie, santé,
vins

SUCRES ET DENRÉES
Services,
agroalimentaire
TRIGANO
Automobile,
tourisme

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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COMMENTAIRE
Ce Franco-Libanais (et ses fils, Fred, Alain et Pascal) développe ce
groupe émirati qui crée des bijoux somptueux (notamment un collier
de diamants vendu 55 millions) et gère un gros patrimoine immobilier.
Le doyen de notre classement, né en 1920, contrôle les très rentables
groupes, cotés à Londres, Sykes (chauffage) et London Security
(extincteurs). Ce Parisien, ancien aviateur de la RAF, vit en Suisse.
Ces Bretons impriment des billets de banque. Ils ne donnent pas de
chiffres, mais leur holding est doté de plusieurs centaines de millions
de fonds propres. Ils ont aussi quelques vignes, dont Franc Mayne.
Cette famille niçoise détient près de 50 % du capital du n° 6 mondial
du marché de la santé animale (CA : 1,1 milliard). Virbac veut
renforcer son activité aux Etats-Unis et en Chine.
Cet ancien banquier a créé en 2007 un fonds d’investissement
consacré aux infrastructures qui gère 22,7 milliards. Il en détient
encore 30,9 % après l’introduction en Bourse en septembre 2021.
Pierre Michelin, fils d’Edouard (décédé en 2006), a pris la présidence
du holding Mage-Invest, qui regroupe 275 des 1 000 actionnaires
familiaux du fabricant de pneus (CA : 23,8 milliards).
Les fondateurs conservent 82 % du n° 10 mondial des spiritueux
(Poliakov, Old Nick, Saint James). Leur holding de tête a aussi pris
le contrôle du groupe coté Marie Brizard.
Les actionnaires familiaux conservent près de 37 % du groupe minier
et métallurgique (CA : 3,7 milliards), dont le cours a été multiplié
par 2,5 en un an à cause de l’envolée du prix des métaux.
Les deux familles cofondatrices contrôlent 75 % de ce fabricant de
systèmes thermiques (CA : 2,7 milliards) en forte croissance. Le groupe
construit une usine par an en France et compte 11 000 salariés.
Ce Bordelais est à la tête d’un groupe (CA : 1,8 milliard) bâti autour
de la promotion immobilière, d’une foncière (126 000 m²), d’hôtellerie
(3 200 chambres) et de vignobles dont Les Carmes de Haut-Brion.
Le fondateur possède 79 % de la plus grosse société de gestion
indépendante française (41,7 milliards d’encours), ainsi que des
vignobles et une fondation d’art contemporain sur l’île de Porquerolles.
Ces deux Français qui se sont connus à Oracle ont créé en
2012 une plateforme de données dans le cloud (CA : env. 1 milliard),
cotée au Nasdaq.
Les fondateurs de l’ex-groupe André (chaussures) ont recréé un groupe
de luxe autour des vins (Charles Heidsieck, Piper-Heidsieck, Biondi-Santi
en Italie, Folio aux Etats-Unis) et de l’habillement (Bonpoint, Weston…).
Nous maintenons notre estimation pour le cofondateur de ce site
d’e-commerce (CA : 3,6 milliards), dont l’activité a souffert de la
pandémie. Il contrôle env. 30 % du capital et investit dans des start-up.
La famille fondatrice, qui contrôle 100 % du n° 1 français des produits
de cicatrisation (CA : 700 millions), a racheté fin 2019 le château
Cantenac Brown, un troisième grand cru classé de Margaux.
Ce promoteur multiplie les livraisons de sièges de grandes sociétés
(Ubisoft, Seb…). Il possède aussi plusieurs milliers de chambres
d’hôtel, ce qui fait de lui l’un des principaux franchisés Accor.
La famille fondatrice conserve 100 % de ce promoteur très rentable,
doté d’1 milliard de fonds propres et qui est monté en mars à plus de
20 % de son concurrent Kaufman. Elle a aussi un beau parc immobilier.
Cette famille contrôle un producteur-distributeur de films et aussi un
réseau de salles en France et à l’étranger. Le secteur a souffert du
Covid et de la concurrence des plateformes vidéo, mais se remet.
La famille fondatrice de ce groupe de négoce de produits agricoles (CA :
plus de 5 milliards) en conserve 70 %. Les fonds propres dépassent
le milliard. Elle possède aussi 170 000 hectares de terres en Russie...
Cette famille détient 57 % du leader européen du véhicule de loisirs
(CA : 2,9 milliards), qui surfe sur l’effet « Vacances en France »
post-Covid. Le cours de Bourse a pourtant reculé sur un an.
Le président-fondateur de cette foncière de promotion (187 millions
de loyers, mais 211 millions de résultat net) en détient 45 %. Altarea
(4,7 milliards d’actifs) a renoncé à racheter Primonial pour 1,9 milliard.
Ces deux Lyonnais conservent 40 % de leur groupe (CA : 500 millions
environ) partenaire de l’enseigne Grand Frais. Ils contrôlent aussi
Toupargel, et d’autres sociétés via leurs holdings luxembourgeois.



Fortunes classement
RANG
2022 2021
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FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

ENTREPRISE
Secteur

90 110

Pierre et François
Bouriez
et leur famille

1 300

950

90 52

Laurent Burelle
et sa famille

1 300

2 200

PLASTIC OMNIUM
Automobile

90 77

Frédéric Gervoson et
familles Chapoulart
et Gervoson

1 300

1 300

ANDROS
Agroalimentaire

90 97

Philippe Journo

1 300

1 100

COMPAGNIE
DE PHALSBOURG
Immobilier

90 97

Iskandar et
Akram Safa

1 300

1 100

PRIVINVEST
Industrie, Médias

90 77

Lionel Viret
et sa famille

1 300

1 300

97

Laurent Junique

1 200

–

97 311

Renaud Laplanche

1 200

330

97 97

Jean Madar
et sa famille

1 200

1 100

INTERPARFUMS
Cosmétiques,
immobilier

97 97

Marie-Jeanne et
Léopold Meyer
et leur famille

1 200

1 100

CAILLE
Holding, distribution

97 97

Famille Papillaud

1 200

1 100

GROUPE ALMA
Agroalimentaire

102 77

Gonzalve Bich
et sa famille

1 150

1 300

BIC
Industrie,
consommation

102 201

S. Niox-Chateau
I. Schneider
et J. Bernal

1 150

500

104 91

Georges Gaspard
et sa famille

1 100

1 200

104 105

Thierry Gillier
et sa famille

1 100

1 000

104 77

Yves Guillemot
et sa famille

1 100

1 300

104 113

Philippe et Edouard
Louis-Dreyfus
et leur famille

1 100

900

104 97

Bernard Magrez

1 100

1 100

104 105

B. Martinot-Lagarde
et familles Lefebvre,
Barbier et Sarrut

1 100

1 000

104 113

Michel Ohayon

1 100

900

111 77

Familles Desanges,
Gérondeau, Maréchal,
Pinault, Schelcher

1 050

1 300

SAFRAN
Aéronautique

111 91

Christian Louboutin

1 050

1 200

CHRISTIAN
LOUBOUTIN
Luxe

N

GROUPE LOUIS
DELHAIZE
Hypermarchés

GROUPE STAGO
Biotechnologies,
pharmacie
TDCX
Services
aux entreprises
UPGRADE
Numérique, services

DOCTOLIB
Numérique
LYRECO
Distribution, santé,
biotechnologie
ZADIG & VOLTAIRE
Habillement,
immobilier
UBISOFT
Numérique
LOUIS DREYFUS
ARMATEURS
Transports
BERNARD MAGREZ
GRANDS VIGNOBLES
Vins et champagne
GROUPE LEFEBVRE
SARRUT
Edition, services
HERMIONE PEOPLE
& BRANDS (HPB)
Distribution

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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COMMENTAIRE
Ces frères contrôlent trois quarts de ce distributeur franco-belge (CA :
env. 8 milliards) qui comprend les magasins Cora, Match et Truffaut. Le
groupe aurait refusé une proposition de rachat inférieure à 2 milliards.
Les fondateurs lyonnais de cet équipementier (CA : 7,2 milliards) en
ont 50,7 %. Le groupe, qui souffre des méventes de voitures neuves,
vient de racheter l’activité traction électrique de son concurrent Actia.
La famille fondatrice contrôle 100 % du leader français des confitures,
compotes, jus de fruit et autres desserts aux nombreuses marques :
Andros, Bonne Maman, Mamie Nova (CA estimé : 2,4 milliards).
Le propriétaire de ce groupe a une dizaine de centres commerciaux
en France et en Espagne, des hôtels, bureaux et autres actifs pour une
valeur de 2 milliards. Il est à l’origine du projet « Mille arbres » à Paris.
Ces deux Franco-Libanais ont ce groupe de construction navale avec des
chantiers en France (CMN), en Allemagne et à Abou Dhabi. Ils possèdent
aussi Valeurs actuelles et l’ex-domaine Ricard à Mandelieu-la-Napoule.
Le fils du fondateur de ce groupe pharmaceutique (CA : 400 millions)
en possède 100 %. La société s’est spécialisée dans les diagnostics
in vitro du sang. Sa valeur reflète l’intérêt pour ce secteur stratégique.
Cet entrepreneur avait 29 ans quand il a lancé sa société spécialisée
dans les centres d’appels basée à Singapour (CA : 400 millions), en
1995. Il en détient 87 % après l’introduction à la Bourse de New York.
Ce Français installé aux Etats-Unis a fondé en 2017 une plateforme
de prêts entre particuliers, valorisée plus de 6 milliards de dollars
après deux levées de fonds consécutives en août et novembre 2021.
Le cofondateur du groupe coté (CA : 560 millions) en détient l’équivalent
de 22 %. Il possède aussi plus du tiers du groupe familial, à la tête
de plusieurs centaines de magasins, dont une partie de Beaugrenelle.
Après avoir revendu ses parts dans le groupe familial Louis-Dreyfus,
son ancienne directrice générale a réinvesti dans des sociétés (Fusalp,
Delcourt…) et développé son patrimoine immobilier et viticole.
Ces Normands détiennent 51 % du n° 3 mondial des eaux en
bouteilles (CA : 1 milliard) qui compte une vingtaine de marques,
dont Cristaline, St-Yorre, Thonon ou Vichy Célestins.
Ce quadragénaire, petit-fils du fondateur, détient avec sa famille 46,3 %
du fabricant de stylos, papeterie, briquets et rasoirs (CA : 1,8 milliard),
qui s’est fixé de nouveaux objectifs de développement durable.
Ces trentenaires conservent environ un cinquième du n° 1 européen
de la prise de rendez-vous médicaux, valorisé 5,8 milliards d’euros
lors de sa dernière levée de fonds en mars.
Cette famille nordiste contrôle un des leaders européens dans
la distribution de produits et de services pour les entreprises (CA :
2 milliards) et investit dans des biotechs : Carmat, Erypharm...
Le fondateur de cette griffe de 380 boutiques (CA : 292 millions)
en contrôle 70 %. Il possède aussi un hôtel (Voltaire), un haras
de pur-sang et Pellat-Finet, une marque de cachemire de luxe.
La famille reste la première actionnaire (15,9 %) de cet éditeur
de jeux vidéo (CA : 2,2 milliards). Malgré le retour dans le vert,
la capitalisation boursière a fondu de 45 % en cinq ans.
Philippe, 77 ans, le père, et Edouard, 48 ans, le fils, contrôlent
cet armateur (CA : environ 1,5 milliard), issu du groupe de négoce
Louis-Dreyfus. Leur fortune a été gonflée par l’envolée du prix du fret.
Cet octogénaire bordelais est propriétaire de 42 vignobles dont
quatre grands crus classés. Il a créé l’an dernier un incubateur
de start-up destinées aux secteurs de la vigne et du vin.
Les familles fondatrices possèdent le n° 2 européen de l’édition
juridique et fiscale (CA : 535 millions), qui s’est diversifié dans
les solutions digitales et la formation professionnelle.
Ce Bordelais possède un groupe comptant 23 magasins Galeries
Lafayette et les enseignes Grande Récré, Camaïeu, Go Sport, Gap et
depuis début 2022 le café Legal. Plus des actifs hôteliers et viticoles.
Ces familles fondatrices de l’équipementier Zodiac ont reçu environ
2,5 % de Safran lors de l’OPA par le groupe d’aéronautique et de
défense (CA : 15,1 milliards), qui a subi la chute du secteur aérien.
Le cofondateur de cette maison de mode (CA estimé : 800 millions)
en reste le premier actionnaire (44 %) après l’entrée de la famille
Agnelli au capital en mars 2021.



Fortunes classement

113
Edouard
de Jenlis

HAMEUR (MAGIMIX)

Capture

Industrie, biens
de consommation

RANG

2022 2021

113 105
113 201
113 119
113 113
113 113

NOM

Christian Burrus
et sa famille
F. Douetteau,
C. Stenac, M. Batty
et T. Cabrol
Roland et Evelyne
Gomez
et leur famille
Familles de Grandry
et Baguenault
de Puchesse
Chuc et Nicolas
Hoang
et leur famille

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

1 000

1 000

1 000

500

1 000

850

1 000

900

1 000

900

113 N

Edouard de Jenlis
et sa famille

1 000

–

113 128

Jean-Claude Le Lan
et sa famille

1 000

800

113 119

Philippe Oddo
et sa famille 

1 000

850

113 128

Pierre-Edouard
Stérin

1 000

800

1 000

800

950

725

113 128
123 139

Moez-Alexandre
et Soraya Zouari
et leur famille
Mathieu Chabran
et Antoine
Flamarion

123 119

Etienne Frechin
et sa famille

950

850

123 105

Philippe Maubert
et sa famille

950

1 000

126 110

Familles DavidWeill, de Solages,
Bernheim et Guyot

925

950

127 119

Henri et JeanFrédéric Chibret

920

850

128 N

Jean-Pierre
Bansard

900

–

128 155

Maurice Bansay

900

675

P

endant la pandémie,
les Français se sont remis
aux fourneaux et les
ventes (300 millions)
du fabricant de robots
Magimix ont explosé. Voilà qui fait
bien l’affaire de la famille de Jenlis,
qui a racheté il y a bientôt quatre
décennies la société, bourguignonne
comme son concurrent Seb…
Mais c’est un boucher-charcutier,
ingénieur à ses heures, qui a inventé

ENTREPRISE
Secteur

COMMENTAIRE

Cette famille possède par le biais de son holding plus d’un tiers du
DIOT-SIACI
Services financiers, premier courtier d’assurances français (CA : 700 millions), et d’autres
participations dans l’assurance, la finance et les remontées mécaniques.
assurances
Les fondateurs conservent 25 % de cette plateforme qui aide les
DATAIKU
entreprises à développer des projets d’intelligence artificielle, valorisée
Numérique
4,6 milliards de dollars lors de sa levée de fonds en août 2021.
La famille fondatrice possède 100 % du 4e acteur français de l’intérim
PROMAN
(CA : 2,9 milliards), présent en Europe mais aussi aux Etats-Unis
Travail temporaire
et au Maghreb. Le groupe se développe dans le portage salarial.
Ces familles possèdent 66 % de ce distributeur professionnel (CA :
DESCOURS &
3,7 milliards) qui a réalisé plus de 50 rachats en cinq ans. La société,
CABAUD
créée il y a 239 ans, est une des plus anciennes de notre classement.
Distribution
Ces Parisiens développent leur groupe diversifié, qui compte
MI29-EUROBAIL
principalement de l’immobilier (hôtels, entrepôts, logements
Immobilier,
et bureaux) et a des intérêts dans le matériel électronique.
hôtellerie
HAMEUR (MAGIMIX) Cette famille a repris à la fin des années 1980 le fabricant de robots
culinaires (CA : 300 millions). Le groupe, très rentable, dispose d’une
Industrie, biens
trésorerie en centaines de millions d’euros dans son holding Hameur.
de consommation
Avec près de 40 % du capital, la famille fondatrice reste la principale
ARGAN
actionnaire de cette foncière cotée. Spécialisée dans la logistique,
Immobilier
Argan a vu son cours quasiment doubler en quatre ans.
L’associé-gérant et sa famille possèdent 60 % de cette société qui
ODDO BHF
s’est fortement développée en Europe (142 milliards d’encours), grâce
Services financiers de nombreuses acquisitions, comme Métropole Gestion en 2021.
Le plus actif des business angels français est aussi un des plus riches.
OTIUM CAPITAL
Numérique, holding, Son fonds Otium a environ 50 lignes. Il veut transférer 800 (de ses)
millions à un fonds « sur le bien commun ». Il a vendu Smartbox en mai.
tourisme
Parti d’un petit Franprix en franchise en 2000, ce couple est à la tête
GROUPE ZOUARI
de 1 500 magasins Picard, Maxi Bazar, Stokomani et Franprix. Il s’est
Distribution,
allié à la coopérative InVivo pour créer un concurrent de Grand Frais.
immobilier
Les deux cogérants fondateurs détiennent environ un quart de
TIKEHAU CAPITAL cette société de gestion spécialisée dans le non-coté, la dette privée
Services financiers et les actifs réels (33 milliards de fonds sous gestion).
Le directeur général, petit-fils du fondateur, détient avec sa famille
VETOQUINOL
ce laboratoire vétérinaire (CA : 521 millions), qui a enregistré
Pharmacie, santé
une activité en forte hausse et des résultats record en 2021.
Le PDG et sa famille contrôlent 47 % de ce producteur de parfums
ROBERTET
Chimie, cosmétiques, et d’arômes (CA : 606 millions), qui a lancé cette année sa propre
production de CBD (cannabidiol) pour ses clients industriels.
agroalimentaire
Les familles fondatrices détiennent un peu plus de 16 % de la société
EURAZEO
d’investissement (31 milliards d’encours). Leur représentant
Holding, services
historique, Michel David-Weill, est décédé en juin.
financiers
La 5e génération des fondateurs détient ce laboratoire d’ophtalmologie,
LABORATOIRES
premier indépendant d’Europe (CA : 683 millions). Théa s’est implanté
THÉA
aux Etats-Unis en 2021 et vise 800 millions d’activité cette année.
Pharmacie, santé
Après avoir fait fortune dans les entrepôts, créé Usines Center, racheté
FONCIÈRE MOZART une partie des Puces de Saint-Ouen et la marque Vélosolex, ce
Immobilier
touche-à-tout de 82 ans a mis la main sur une dizaine d’hôtels de luxe.
Le créateur de cette foncière commerciale en a 100 %, après la
APSYS
souscription de 150 millions d’obligations par le fonds Apollo. Apsys
Immobilier
détient plus de 2,2 milliards d’actifs et en développe pour 1,7 milliard.
commercial

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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il y a soixante ans le premier robot
multifonction. Depuis sa reprise, le
groupe a grossi, en développant aussi
une gamme professionnelle, RobotCoupe, très rentable. Les bénéfices
remontent au Luxembourg, dans un
holding qui affiche 2 milliards d’euros
de fonds propres. En toute discrétion,
ce qui explique qu’il n’ait pas figuré
jusqu’alors dans notre classement.
La famille possède, par ailleurs, un
family office assez dynamique. E. T.
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Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

128 143

Walter Butler

900

700

128 128

Bernard Charlès

900

800

128 113

André Einaudi
et sa famille

900

900

128 126

Didier Ferré
et sa famille

900

825

900

900

900

750

128 113
128 135

Philippe Sereys
de Rothschild, son
frère et sa sœur
Eric et Robert
de Rothschild
et leur famille

128 119

Bruno Rousset

900

850

128 128

Jean-Michel
Signoles
et sa famille

900

800

138 119

Olivier Mitterrand
et sa famille

875

850

139 110

Elisabeth Badinter
et sa famille

850

950

139 119

Bruno
Chambelland

850

850

139 143

Sébastien
Picciotto 

850

700

139 157

Alexandre Yazdi
et Laurent Ritter

850

650

143 201

Frédéric Jousset 

835

500

143 126

Frédéric Rouzaud
et sa famille

835

825

145 97

Didier Domange
et sa famille

825

1 100

145 155

Eric Hémar

825

675

145 143

Danièle KapelMarcovici
et sa famille

825

700

148 143

Michaël Benabou

800

700

148 157

Jean-Paul Bigard
et sa famille

800

650

800

800

800

–

148 128
148 N

Stéphane
Delachaux
et sa famille
Olivier Gaudin,
Freddy Mallet et
Simon Brandhof

ENTREPRISE
Secteur

Ce financier possède un fonds d’une trentaine de lignes (Corum, Anovo,
Fichet-Bauche Télésurveillance…). Il a investi dans Sea Owl et Pierre
Hermé. Il gère de l’immobilier, des obligations et… le Paradis Latin.
Le directeur général de l’éditeur de logiciels (CA : 4,9 milliards)
depuis 1995 en possède 1,7 %. Il deviendra PDG en 2023
après le départ de Charles Edelstenne.
Cet Aixois a développé un groupe de services aux entreprises
(CA : 1,1 milliard) qui lui appartient à 100%. Après Soléo (dépollution),
Ortec (12 000 salariés) a acheté une filiale canadienne de Veolia.
Cet ex-industriel rennais possède ce franchisé Accor, qui a plus d’une
FERRÉ HÔTELS
centaine d’hôtels (CA : 200 millions). Il ouvre trois nouveaux hôtels,
Hôtellerie
pour 326 chambres, à Paris Montparnasse, Val-de-Fontenay et Orléans.
Cette branche familiale des Rothschild possède plusieurs grands
BARON PHILIPPE
crus classés (Mouton Rothschild, Armailhac…), des vignobles
DE ROTHSCHILD
à l’étranger et la marque de négoce Mouton Cadet.
Vins, champagne
LAFITE ROTHSCHILD Ces deux frères possèdent ce premier grand cru de Bordeaux,
Services financiers, ainsi que de nombreux vignobles en France et à l’étranger.
Ils se sont renforcés dans le holding coté Rothschild & Co.
vins
Cet entrepreneur lyonnais a réinvesti une grande partie
EVOLEM
de son patrimoine dans l’immobilier et a pris des participations
Holding, santé,
à travers son family office dirigé par son fils Nicolas.
services, loisirs
Ce Carcassonnais est à la tête de deux entreprises très prospères : le
GOYARD
maroquinier parisien Goyard, surnommé « le petit Hermès » et Algo, son
Luxe
principal façonnier (CA : 120 millions) qui construit une nouvelle usine.
La famille fondatrice détient 84 % de ce groupe immobilier coté
BASSAC
implanté en France, en Allemagne et en Espagne (CA : 1,2 milliard).
Immobilier
Très rentable, Bassac a racheté le promoteur Marignan l’an dernier.
La vice-présidente du conseil de surveillance et sa famille détiennent
PUBLICIS
un peu moins de 7 % du groupe fondé par son père et devenu le n° 3
Médias, publicité
mondial de la communication (CA : 10,5 milliards).
Associé de longue de date de Christian Louboutin, ce septuagénaire
CHRISTIAN
en conserve environ 29 %, après l’arrivée du holding de la famille
LOUBOUTIN
Agnelli l’an dernier au capital pour 541 millions.
Luxe, distribution
A 89 ans, cet ingénieur des Mines a développé un holding familial
ORFIM
qu’il gère avec ses enfants. Orfim est riche de cash et des
Holding
participations, dont la plus grosse est ses 5,2 % du groupe Bolloré.
Les deux fondateurs gardent le contrôle de leur start-up, n° 1 européen
VOODOO
du jeu sur mobile (CA : 425 millions), après l’achat de 16 % par GBL,
Jeux vidéo,
holding des familles Frère-Desmarais. Ce qui permet de les revaloriser...
numérique
Le cofondateur du spécialiste de la relation clients (CA : 2,2 milliards) en
WEBHELP
conserve 21 % après avoir vendu 1,3 % début 2022. Il possède ArtNova
Services, hôtellerie (Beaux-Arts Magazine, immobilier) estimé une centaine de millions.
Ces Champenois détiennent aux trois quarts un ensemble qui
LOUIS ROEDERER regroupe les maisons Roederer et Deutz, deux châteaux bordelais, les
Vins, champagne
rosés Ott, les vins Delas et des vignobles au Portugal et en Californie.
L’ex-président du conseil de Zodiac et sa famille possèdent depuis le
SAFRAN
rachat de leur société par Safran près de 2 % du motoriste aéronautique
Aéronautique
(CA : 15,1 milliards) qui souffre de la crise du secteur aérien.
Cet ancien magistrat de la Cour des comptes a fondé ce transporteur
ID LOGISTICS
(CA : 1,9 milliard) en 2001. Il détient 52 % de ce groupe coté qui a
Transports
réalisé un gros achat aux Etats-Unis. En deux ans, le cours a doublé.
La famille fondatrice possède le leader européen de la distribution
RAJA
d’emballages et de fournitures professionnelles (CA : 1,2 milliard).
Distribution, cartons L’an dernier, Raja a racheté Viking et amélioré ses marges.
Le cofondateur du site Veepee a réinvesti dans des immeubles Plaine
FINANCIÈRE
Monceau et 20 % du centre Beaugrenelle. Il est actionnaire du Spac
SAINT JAMES
Holding, immobilier Dee Tech et de plusieurs start-up dont les Cali Sisters (restaurants).
Ces Bretons possèdent un groupe (CA estimé : 6,8 milliards) dont
GROUPE BIGARD
les filiales Bigard, Socopa et Charal pèsent plus de la moitié du marché
Agroalimentaire
français de la transformation de la viande depuis le rachat d’Abera.
La famille fondatrice détient 56 % du capital de ce groupe ferroviaire
DELACHAUX
et portuaire (CA : env 850 millions), au côté de la Caisse des dépôts du
Industrie,
Québec. Le groupe bénéficie de l’intérêt pour ces modes de transport.
métallurgie
Les trois fondateurs de ce logiciel de contrôle des erreurs
SONARSOURCE
dans les codes informatiques en possèdent moins d’un tiers,
Numérique
après la dernière levée de fonds (375 millions d’euros).
BUTLER INDUSTRIES
Holding, numérique,
tourisme
DASSAULT
SYSTÈMES
Numérique
ORTEC EXPANSION
Services aux
entreprises

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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COMMENTAIRE



Investissez mieux

Moins de frais,
plus de performance,
la preuve par Yomoni
depuis 6 ans.

Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

ENTREPRISE

148 N

Waldemar Kita 

800

–

LABORATOIRES
VIVACY
Pharmacie

148 201

François Lazard
et sa famille

800

500

LAZARD GROUP
Immobilier

148 143

Jacky Lorenzetti
et sa famille 

800

700

148 91

Jacques MerceronVicat
et sa famille

800

1 200

148 139

Denis Oussadon et
Jacques Benarroch

800

725

GROUPE BO
Immobilier

148 167

Jean-Claude Pick
et sa famille

800

600

COFINANCE
Immobilier

148 386

Jean-Luc et
Charles Raymond

800

270

148 N

Didier Tabary

800

–

160 163

François Faiveley
et sa famille

775

625

DOMAINE FAIVELEY
Industrie, vins

161 143

Philippe Austruy
et sa famille

750

700

GROUPE SIS
Immobilier, services
à la personne, vins

161 139

Philippe Ginestet
et sa famille

750

725

GIFI/TATI
Distribution

161 135

Irène Gosset
et famille Colonna
de Giovellina

750

750

161 139

Franck Julien

750

725

161 157

Alain Madar
et sa famille

750

650

161 167

Léone Meyer
et sa famille

750

600

161 157

Richard Mille
et sa famille

750

650

161 163

Philippe
Monnoyeur
et sa famille

750

625

148

COMMENTAIRE

Secteur

OVALTO
INVESTISSEMENT
Immobilier, vins
VICAT
BTP, matériaux
de construction

CIRCUIT GEORGESRAYMOND (CGR)
Cinéma, distribution
KRESK
Cosmétiques,
chimie

POCHET
Industrie,
consommation, luxe
ATALIAN
Services
aux entreprises
FONCIÈRE
DU ROND POINT
Immobilier, hôtellerie
PHISON CAPITAL
Holding
MONTRES
RICHARD MILLE
Luxe
GROUPE
MONNOYEUR
Biens d’équipement

Propriétaire du FC Nantes, cet ancien opticien conserve 56 % de
ce fabricant d’acide hyaluronique (antirides). TA Associates a le reste.
Il a aussi d’autres actifs par le biais de son holding luxembourgeois.
Ce Strasbourgeois possède un groupe de promotion présent
dans toute la France. Il détient aussi des centaines de milliers
de mètres carrés de bureaux.
Le créateur de Foncia, revendu depuis, s’est diversifié : propriétaire
du Racing 92 (rugby), d’immobilier, d’hôtels et de 200 hectares de
(beaux) vignobles. Son dernier achat : le saint-estèphe Lafon-Rochet.
La famille fondatrice possède directement et indirectement
plus de 60 % du troisième cimentier français (CA : 3,1 milliards),
dont le cours a chuté de 35 % en un an malgré des résultats record.
Ces Strasbourgeois possèdent plusieurs centaines de boutiques
à Strasbourg et beaucoup de foncier. Les Oussadon ont aussi
des mines en Afrique et un hôtel Mercure.
Cet ingénieur a bâti en une quarantaine d’années une puissante
foncière de bureaux, de commerces, d’entrepôts logistiques, en
France et aux Etats-Unis. Ses actifs approchent le milliard d’euros.
Les créateurs du 2e réseau français (74 cinémas et 700 écrans) l’ont
mis en vente 1 milliard début 2022. Ils n’ont pas trouvé preneur et
comptent garder l’activité hôtellerie-restaurant, estimée 200 millions.
Après avoir vendu Filorga en 2019, ce Breton a créé ce holding, qui veut
dire « croissance » en breton, et développe les cosmétiques SVR, Fillmed
et Lazartigue. Son fonds de private equity investit dans Marle et Photonis.
En plus de son domaine viticole de 120 hectares en Bourgogne, cette
famille conserve 3 % de l’équipementier ferroviaire américain Wabtec
qui avait racheté l’entreprise familiale en 2016.
Après avoir revendu ses réseaux français de cliniques et de maisons
de retraite, cet entrepreneur a fondé un groupe européen présent
dans les services à la personne, l’immobilier et le vignoble.
Cet autodidacte a bâti en quatre décennies un des plus célèbres
discounters français (CA : 1 milliard), avec plus de 500 magasins
en France et une vingtaine en Suisse. Il a aussi d’autres actifs.
Les héritiers des fondateurs ont 100 % de ce leader mondial du
flaconnage de luxe (CA : env 500 millions) qui fêtera ses 400 ans en
2023 et a souffert de la pandémie et du prix des matières premières.
Le petit-fils du fondateur détient plus de 95 % de ce groupe
de services aux entreprises (CA : 2,9 milliards) qui aligne
123 000 salariés, se développe vite mais est fortement endetté.
Ce Parisien détient près de la moitié de la foncière familiale, qui
compte plus de 550 boutiques, possède 40 % du centre commercial
Beaugrenelle à Paris, des bureaux et une demi-douzaine d’hôtels.
La cohéritière des Galeries Lafayette a revendu ses parts il y a plus
d’une quinzaine d’années et gère ce capital par le biais de plusieurs
holdings richement dotés en fonds propres.
Ce Varois développe sa marque de montres de luxe (CA : 900 millions),
qui ne produit que 4 500 montres par an, mais à plus de 200 000 euros
pièce. Les modèles d’occasion sont parfois encore plus chers.
Les fondateurs de ce distributeur de matériels pour l’industrie et le BTP
(CA : plus de 2 milliards) en possèdent toujours 100 %. En deux ans,
le groupe présent dans 18 pays a réalisé une quinzaine d’acquisitions.

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.

CGR

Jean-Luc
et Charles
Raymond
CIRCUIT GEORGESRAYMOND (CGR)

Cinéma, distribution
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L

a question vaut son
pesant de pop-corn : quel
est le prix d’un écran
de cinéma ? La famille
Raymond (Charles en
photo), qui a bâti le deuxième circuit
national (74 cinémas et 700 salles) en
visant les villes moyennes, a sa petite
idée. Et elle a sorti sa calculette
lorsqu’elle a mis en vente, début avril,
son réseau. Résultat : plus d’1 milliard.
Pas si fou : en 2017, Gaumont a cédé

ses 34 % de la société d’exploitation
des 1 100 écrans qu’il partageait
avec Pathé sur une valorisation de
plus d’1 milliard. Un million par écran,
donc… Mais CGR n’est pas aussi bien
implanté et les candidats ne se
bousculent pas. Ces Vendéens ont
donc annoncé séparer de CGR
l’activité hôtellerie (17 établissements,
une thalasso, des restaurants…),
qui pèse un quart des 300 millions
de chiffre d’affaires du groupe. E. T.



Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

169 97

Jean-Paul
et Martine Clozel

725

1 100

170 N

Jacques-Olivier
Abiteboul
et sa famille

700

–

170 167

Sébastien
Aguettant

700

600

170 105

Guillaume Dauphin
et sa famille 

700

1 000

170 143

David et Laurent
Despinasse
et leur famille

700

700

170 143

Denis Dumont
et sa famille

700

700

170 245

Jean-Claude
Marian
et sa famille

700

400

170 232

Lorène Martel
et sa famille

700

420

700

700

700

–

700

550

170 143
170 N
170 189

Corinne
Mentzelopoulos
et sa famille
Eric Paumier,
Frédéric Pons et
Guillaume Salabert
Jean-Luc
Petithuguenin
et sa famille

ENTREPRISE
Secteur

IDORSIA
Biotechnologies,
pharmacie
JJA
Distribution
DELPHARM
Chimie, pharmacie
GUY DAUPHIN
ENVIRONNEMENT
Holding, négoce
DESPI
(GRAND FRAIS)
Distribution
PROSOL GESTION
Distribution,
services financiers
CIMMOREGENT
Immobilier
CARAVELLE
Hôtellerie, tourisme,
industrie
CHÂTEAU
MARGAUX
Vins, champagne
HOPPS GROUP
Transports,
logistique
PAPREC
Services, recyclage,
énergie

170 143

Christian Roulleau
et sa famille

700

700

170 128

Beny Steinmetz

700

800

182 157

Olivier Halley
et sa famille

675

650

183 201

Olivier Bertrand

650

500

GROUPE BERTRAND
Restauration

650

750

SAVENCIA
Agroalimentaire

650

600

MIRAKL
Numérique, logiciels

650

600

183 135
183 167
183 167

Alex et Armand
Bongrain
et leur famille
Philippe Corrot
et Adrien
Nussenbaum 
Pierre Courgeon
et familles Picq
et Schiever

183 167

Dominique
Desseigne et famille
Desseigne-Barrière

650

600

183 201

Jean-Paul Dubreuil
et sa famille

650

500

183 189

Familles Faure
et Machet

650

550

183 167

Francis Holder
et sa famille

650

600

SAMSIC
Services
BSG RESOURCES
Négoce, immobilier,
énergie
GROUPE HALLEYH PARTNER GROUP
Holding

SCHIEVER
DISTRIBUTION
Distribution
GROUPE LUCIEN
BARRIÈRE
Hôtellerie, casinos
GROUPE DUBREUIL
Transports,
hôtellerie
FM LOGISTIC
Transports,
logistique
GROUPE HOLDER
Agroalimentaire,
distribution

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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COMMENTAIRE
Ce couple de médecins vivant en Suisse détient 27,5 % de la biotech
qu’ils ont fondée en 2017. Idorsia a commercialisé cette année
son premier traitement contre l’insomnie.
La famille fondatrice reste largement majoritaire au capital de ce
spécialiste du mobilier et de la décoration (CA : environ 500 millions)
qui fournit les grandes enseignes d’équipement de la maison.
Avec la politique de relocalisation des médicaments, cette famille, qui
possède 60 % de ce façonnier pharmaceutique (CA : 950 millions), a
touché le gros lot. Fin 2021, elle a repris une usine en Pologne à GSK.
Cette famille, qui avait fait fortune avec le groupe de négoce Trafigura,
a cédé son groupe de recyclage (CA : 1,3 milliard) à Derichebourg
il y a quelques mois. Elle conserve des actifs.
La deuxième branche du groupe Grand Frais (CA : 2,5 milliards),
celle de la boucherie, est détenue par cette famille lyonnaise. Avec
la branche principale, Prosol, l’ensemble vaudrait plus de 3 milliards.
Le fondateur en 1999 de cette chaîne de produits alimentaires (CA :
2,4 milliards) a vendu la quasi-totalité de ses titres à Ardian. Il a investi
en Suisse (où il réside) et en Italie où il convoite la banque Creval.
Le fondateur d’Orpea a du nez : il a vendu le solde de son groupe
de maisons de retraite, juste avant le Covid, encaissant 770 millions
d’euros, réinvestis en partie dans l’immobilier en Belgique.
Nous réévaluons la fortune de cette famille, propriétaire d’un holding
aux solides fonds propres. Caravelle a des hôtels et il est majoritaire
dans Belambra (tourisme), Visionix (ophtalmo) et Tiama (verre).
Aux commandes depuis quatre décennies, la propriétaire
de ce prestigieux premier grand cru classé est épaulée depuis
quelques années par ses enfants, Alexis et Alexandra.
Ces trois ex-salariés possèdent un groupe né, en 2017, de la reprise
des activités prospectus déficitaires de Spir. Ils ont revendu Colis Privé
à CMA CGM pour plus de 550 millions et développent Adrexo et Pisteo.
Le fondateur conserve avec sa famille 60 % du n° 3 français
du recyclage (CA : 2,2 milliards). Le groupe a repris au printemps
l’activité environnement et énergie du groupe CNIM.
Ce Briochin a créé un groupe diversifié dans le nettoyage, l’intérim et la
sécurité (CA : 2,7 milliards). Il possède un family office, For-BZH, présent
dans la thalassothérapie, le vin (Château Dauzac) et des start-up.
Le Franco-Israélien a revendu des droits miniers dont l’obtention est
contestée et encourt donc plusieurs procès. Il clame que sa fortune
ne dépasse pas 130 millions, mais elle serait cinq fois plus élevée.
Les membres de la famille fondatrice du distributeur Promodès,
absorbé par Carrefour, possèdent de nombreuses participations :
des start-up, mais aussi des vignobles en Bourgogne.
Cet entrepreneur possède un groupe puissant (CA : 2,2 milliards
prévus) de restauration (Burger King, Leon, Angelina), d’hôtellerie et de
participations (5 % d’Elior). Il s’est un peu désendetté en vendant Quick.
Les successeurs du fondateur de ce fromager (CA : 5,6 milliards) en
contrôlent 66 %. Le cours du groupe a reculé, à cause de craintes sur la
Russie (3 % des ventes) et d’âpres négociations avec les distributeurs.
Ces deux quadras ont fondé un éditeur de places de marché devenu
leader mondial du secteur. Mirakl a été valorisé 3,5 milliards de dollars
lors d’une levée de fonds fin 2021. Ils en possèdent un cinquième.
Ces familles bourguignonnes possèdent ce distributeur de plus
de 400 magasins (CA estimé : plus de 1,5 milliard) sous marques
Auchan, Atac, Proxi, Welldom en France et en Pologne.
Les héritiers du groupe de casinos-hôtels (CA : 1,2 milliard)
possèdent 60 % du capital et autant de la Fermière de Cannes.
Leur secteur se remet doucement de la crise du Covid-19.
A 79 ans, ce Vendéen détient avec sa famille 100 % de son groupe de
transport-logistique, aussi présent dans l’aérien (Air Caraïbes, French
bee) et l’hôtellerie, activités qui se redressent après la crise du Covid.
Ces Vosgiens possèdent ce groupe de logistique (CA : plus de
1,4 milliard). Le groupe de 27 500 salariés détient plus de 3,5 millions
de m² d’entrepôts. Un patrimoine qui vaut de l’or aujourd’hui.
Cet octogénaire nordiste contrôle avec sa famille le groupe
de boulangerie-pâtisserie dont l’enseigne phare, Paul, compte
770 magasins dans 47 pays (CA : env. 850 millions).
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197
Delphine
André
CHARLES ANDRÉ
TRANSPORTS

M6

Transports, logistique

RANG

2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

183 143

Famille Lambert

650

700

183 N

Dominique
Senequier 

650

–

193 197

Simon Azoulay

625

525

193 163

Jean-François
et Jean Moueix
et leur famille

625

625

193 157

Yvan Steyert
et sa famille

625

650

193 189

Maurice Tchénio
et sa famille

625

550

197 201

Delphine André
et sa famille

600

500

197 245

J. Anguelov,
X. Durand, O. Pailhes
et P.-B. Béchu 

600

400

197 167

Catherine
Barthélemy
et sa famille

600

600

197 245

Pierre Bastid

600

400

197 167

Philippe et PierreGeorges Chausson
et leur famille 

600

600

197 167

Eric Derville
et sa famille

600

600

197 167

Famille Eimer

600

600

197 227

David Khuat-Duy
et sa famille

600

440

197 167

Marc Prikazsky
et les dirigeants

600

600

197 167

Frédéric Sanchez

600

600

197 167

Julien Sorbac

600

600

N

on, Delphine André
n’est pas une vedette
du showbiz ! Même si
elle participe pour la
deuxième saison au jeu
Qui veut être mon associé ? sur M6,
où les membres du jury choisissent les
projets des candidats dans lesquels ils
vont mettre leur argent… En fait, cette
Drômoise, avocate de formation, est
d’abord la propriétaire, avec sa famille,
de Charles André Transports (GCA).

ENTREPRISE
Secteur

COMMENTAIRE

Le président du directoire et sa famille sont les principaux actionnaires
(40,3 %) de ce groupe agroalimentaire aux nombreuses marques : Loué,
Le Gaulois, Maître Coq, Marie, Traditions d’Asie (CA : 5,1 milliards).
Cette polytechnicienne, qui préside un des leaders mondiaux du
ARDIAN
capital-investissement (130 milliards de dollars d’encours), en est une
Services financiers des premières actionnaires depuis le LBO qui l’a séparé d’Axa en 2012.
Ce sexagénaire conserve près de 15 % du groupe de conseil en R&D
ALTEN
et technologies (CA : 2,9 milliards) qu’il a fondé et dirige depuis
Numérique
1988. Alten a réalisé une année 2021 record.
Cette famille bordelaise possède la maison de négoce Duclot et
VIDELOT
80 % du mythique Petrus. Le fils Jean, trentenaire, a aussi un holding
Vins
investi dans l’hôtellerie, les spiritueux et une source d’eau minérale.
Cette famille alsacienne détient 88 % de ce fabricant de matériel
SOCOMEC
de contrôle et de sécurité des réseaux électriques basse tension,
Industrie électrique qui fête son centenaire cette année (CA : 604 millions).
L’ancien président-fondateur d’Apax Partners contrôle, à travers
ALTAMIR
un holding, près de 65 % de ce fonds de private equity coté, qui gère
Holding
une soixantaine de participations (1 milliard d’encours).
La petite-fille du fondateur dirige, depuis un peu plus de trente ans,
CHARLES ANDRÉ
ce groupe drômois de transport et de logistique (CA : 1,3 milliard),
TRANSPORTS
Transports, logistique spécialiste de l’automobile, qui connaît une belle reprise post-Covid.
Les fondateurs de ce spécialiste des télécoms d’entreprise (CA estimé :
AIRCALL
100 millions) valorisé 1 milliard l’an dernier en ont 50 %. L’activité a crû
Services, télécoms de 75 % en 2021. Aircall a signé un accord avec Deutsche Telekom.
La fille du fondateur dirige et contrôle avec sa famille 82 % de
MANULOC
ce rentable groupe de location et de maintenance de matériel
Services, location
de manutention (CA : env. 400 millions).
Le fondateur de Converteam (générateurs) a réinvesti le fruit de sa
HOUGOU
vente dans la biotech, l’immobilier et l’hôtellerie. Ses trois structures
Holding
domiciliées en Belgique ont des centaines de millions de fonds propres.
Ces Toulousains possèdent 84 % du groupe fondé par leur grand-père
CHAUSSON
en 1921, devenu un des principaux distributeurs français de matériaux
MATÉRIAUX
de construction (CA : 1,5 milliard) avec plus de 470 points de vente.
Distribution, BTP
Cette branche cousine des Mulliez (Auchan) possède un peu plus
MOBIVIA
de 50 % de ce groupe (CA : 2,9 milliards) centré autour de la mobilité
Services,
avec les marques Norauto, ATU et Midas. Il s’oriente vers l’électrique.
automobile
Après le décès brutal en juin du fondateur de ce groupe de
BIOGROUP-LCD
laboratoires d’analyses (CA : 1,3 milliard), sa famille conserve la
Santé, immobilier
majorité du capital. Biogroup a fortement progressé pendant le Covid.
Ce polytechnicien conserve 40 % de cette fintech devenue licorne en
IVALUA
2019, à l’occasion de l’entrée du fonds Tiger Global. Sa spécialité :
Numérique
l’édition de solutions d’e-achat et de gestion des dépenses.
Le PDG détient quelques pour cent et contrôle, avec 1 300 autres
CEVA SANTÉ
salariés, la majorité de ce groupe pharmaceutique vétérinaire spécialisé
ANIMALE
Pharmacie, chimie dans les animaux d’élevage et de compagnie (CA : 1,4 milliard).
Cet HEC détient environ 30 % de ce groupe d’ingénierie industrielle
FIVES
(CA : 1,7 milliard) aux résultats opérationnels en hausse. En 2021, il a
Industrie
racheté à Manoir Industries une filiale chaudronnerie dans le nucléaire.
Cet ami de jeunesse de Jacques-Antoine Granjon a cofondé avec lui
VEEPEE
le site de vente en ligne (CA : 3,6 milliards) dont il détient encore
Numérique,
16 %. Viennent s’y ajouter plusieurs investissements immobiliers.
immobilier
LDC
Agroalimentaire
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Elle en a pris la tête en 1991, au décès
accidentel de son père, alors qu’elle
n’avait que 25 ans. Depuis, elle a
formidablement développé ce groupe
qui réalise 1,3 milliard de chiffre
d’affaires et emploie 10 000 personnes.
Elle s’est aussi lancée dans l’hôtellerie
et a racheté des établissements
prestigieux comme Les Roches
(Le Lavandou), Les Ateliers de l’image
(Saint-Rémy-de-Provence) et Les
Barmes de l’Ours (Val-d’Isère). E. T.

RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

197 343

Cédric Varasteh

600

300

197 167

Pierre-Anthony
Verspieren
et sa famille

600

600

197 167

Hervé Vinciguerra

600

600

211 186

Pierre et MarieLaure Esnée 

580

575

575

500

575

625

212 201
212 163

David et Edouard
de Rothschild
et leur famille
Henri Vaney
Barande
et sa famille

212 231

Guy Verrecchia
et sa famille

575

430

215 201

Stéphane Baudry
et sa famille

560

500

215 189

Nathalie Jaoui
et Karine Guedj
et leur famille

560

550

217 232

Joseph Le Mer
et sa famille

555

420

218 189

Michel Baulé

550

550

218 219

Jean-Paul
Berthomé
et sa famille

550

450

218 201

Luc de Chammard

550

500

218 189

Famille Daher

550

550

218 227

Michel Dancoisne
et Pascal Imbert
et leurs familles

550

440

218 143

Didier Deconinck
et sa famille

550

700

218 219

Jean-François
Gobertier

550

450

218 N

Benoît Michaux
et sa famille

550

–

218 189

Pâris Mouratoglou
et David Corchia

550

550

227 197

Jean-Jacques Frey
et sa famille

530

525

227 343

Claude Perdriel
et sa famille

530

300

229 197

Pierre Pasquier
et sa famille

525

525

ENTREPRISE
Secteur

COMMENTAIRE

Le patron-fondateur reste un actionnaire important, aux côtés
EURO TECHNO COM des fonds Cinven et Carlyle, de ce distributeur d’équipements pour
Distribution
réseaux télécoms présent dans 11 pays (CA : env 1,1 milliard).
Cette famille du Nord possède l’un des derniers grands courtiers en
ASSURANCES
assurances indépendants (CA : env. 430 millions). Notre valorisation
VERSPIEREN
tient compte des pratiques du secteur en la matière.
Assurances
Cet entrepreneur, qui a fait fortune en revendant un éditeur de
ALIX AM
logiciels d’analyse de risques financiers, a réinvesti dans plusieurs
Informatique,
entreprises : cybersécurité, informatique…
logiciels, vins
Cette famille possède un groupe diversifié, investi dans la mobilité
SD2P
(Cityscoot), le vin, et surtout l’hôtellerie avec 13 000 chambres, du 2 au
Hôtellerie
5-étoiles, en France, en, Italie, en Belgique, en Espagne et au Portugal.
ROTHSCHILD & CO Cette branche familiale s’est renforcée depuis plusieurs années
au capital de ce holding coté regroupant sa banque d’affaires,
Finance, vins,
différentes participations, des vignobles et de l’immobilier.
immobilier
La famille fondatrice conserve 69 % du n° 5 européen de la gestion
SYNERGIE
des ressources humaines (CA : 2,7 milliards). Victorien Vaney,
Services, intérim,
fils du patriarche, est le nouveau PDG.
travail temporaire
Cette famille possède le 3e réseau de cinémas français, qui compte
UGC
510 salles en France et 74 en Belgique. Nous avons réévalué notre
Cinéma, distribution estimation au vu des prix de mise en vente des cinémas CGR.
Ces Auvergnats contrôlent ce transporteur-logisticien (CA : 1,7 milliard),
WALDEN
spécialiste des produits pharmaceutiques, et possèdent une partie de
Transports,
leurs 700 000 m² d’entrepôts. Le groupe a acquis fin 2021 Relais Colis.
logisitique
Les filles du fondateur, décédé début 2022, ont pris sa succession à
GROUPE CRIT
la tête du spécialiste du travail temporaire et des ressources humaines
Intérim, travail
(CA : 2 milliards), qui reste détenu aux trois quarts par la famille.
temporaire
Cette famille bretonne possède la majorité du leader mondial des
SERMETA
échangeurs thermiques Inox pour les chaudières gaz à condensation
Industrie
(CA estimé : 250 millions), à travers un holding fortement capitalisé.
Ce Drômois, qui a fait fortune en revendant son groupe
EXIMIUM
de polyuréthane en 2012, a depuis réinvesti dans de nombreuses
Holding, immobilier entreprises cotées et non cotées et dans l’immobilier.
Le fils du cofondateur de ce laboratoire basé en Eure-et-Loir
EXPANSCIENCE
(CA : env. 300 millions) en détient 100 %. Le groupe est spécialiste du
Pharmacie, santé
traitement de l’arthrose et la dermo-cosmétique avec son lait Mustela.
Cet HEC conserve directement et à travers un holding 62 % du groupe
NEURONES
de conseil et de services numériques (CA : 580 millions) qu’il a lancé
Services
en 1985 et introduit en Bourse en 2000.
numériques
Après un plan de sauvegarde « Covid » en juin 2020, le PDG a remis
DAHER
son groupe – contrôlé à 80 % avec sa famille – sur les rails. Daher (CA :
Industrie,
1,1 milliard) vient de racheter un fournisseur américain de Boeing.
aéronautique
Ces deux ingénieurs sont les actionnaires majoritaires de la société
WAVESTONE
de conseil et de services numériques (CA : 470 millions) qu’ils ont
Services
fondée en 1990 et qui est valorisée près d’1 milliard en Bourse.
numériques
La famille fondatrice détient 63 % de ce spécialiste mondial
TARKETT
du revêtement de sol (CA : 2,8 milliards) dont le cours a fondu
Industrie
d’un tiers depuis l’an dernier.
Le fondateur de l’opérateur de résidences seniors les a revendues
GDP VENDÔME
à DomusVi et à Axa. Depuis, il s’est recentré sur le tourisme et des
Immobilier, hôtellerie participations en Bourse. Il garde une quinzaine de maisons de retraite.
Ce Lorrain a constitué un groupe diversifié proposant, à partir de
GROUPE MENTOR la région Grand Est, des services financiers, de l’informatique et de
Services, immobilier l’immobilier. Bridgepoint a racheté en partie sa filiale Sparfin (crédit).
Les deux fondateurs contrôlent plus de 40 % du producteur d’énergies
TOTAL EREN
renouvelables (éolien, solaire, hydraulique). TotalEnergies, Bpifrance,
Energies
Tikehau et le holding coté des Peugeot sont aussi actionnaires.
renouvelables
COMPAGNIE FREY Cet autodidacte qui a fait fortune dans la distribution et l’immobilier
Holding, immobilier, possède des vignobles en Bourgogne, en Champagne et le grand cru
classé Château La Lagune géré par sa fille Caroline.
vins
Le fondateur du fabricant d’équipements sanitaires SFA en contrôle
GROUPE PERDRIEL 100 %. Très rentable, SFA (CA : 360 millions) gagne des parts de
Industrie, médias
marché. Ce passionné de presse possède 60 % du Groupe Challenges.
Le président et cofondateur de cette société de conseil en transition
SOPRA STERIA
numérique (CA : 4,7 milliards) en détient près de 14 %. Son fils Eric
Services
est entré au comité exécutif l’an dernier.
informatiques
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2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

ENTREPRISE
Secteur

230 215

Christian Boiron
et sa famille

520

480

BOIRON
Pharmacie, santé

231 269

Jérôme François
et sa famille

510

390

TFF GROUP
Industrie, bois

232 343

Hervé Arditty

500

300

IXCORE
Industrie, numérique

232 343

Famille Baud

500

300

LA VALAISANNE
IMMOBILIER
Finance, immobilier

232 341

Stanislas et
Godefroy de
Bentzmann

500

305

DEVOTEAM
Services, conseil

232 N

Sébastien Breteau

500

–

QIMA
Services

232 N

Daniel Caille 

500

–

VIVALTO SANTÉ
Maisons de retraite,
santé

232 343

Georges Cohen

500

300

COHEN HOLDING
Services

232 201

Elisabeth CoquetReinier
et sa famille

500

500

ONET
Services, logistique,
travail temporaire

232 N

Claude Darmon 

500

–

DZETA CONSEIL
Services financiers

232 186

Daniel
Derichebourg

500

575

DERICHEBOURG
Services, recyclage

232 421

Nicolas Dessaigne
et Julien Lemoine

500

240

ALGOLIA
Services, numérique

232 245

Michel Ducros
et sa famille

500

400

EUCELIA
Holding, luxe

232 421

Thibaud Elzière

500

240

EFOUNDERS
Numérique

232 201

Jacques Essebag
(dit Arthur)

500

500

AWPG
Médias, immobilier,
hôtellerie

232 189

Pierre Gattaz
et sa famille

500

550

RADIALL
Electronique, vins

232 N

Samuel Gelrubin

500

–

GROUPE TERROT
Immobilier

232 245

Philippe Jabre
et sa famille

500

400

JABRE FAMILY
OFFICE
Services financiers

232 167

Bruno Moineville

500

600

ALTICE
Télécoms, médias

232 287

Jean Louis Noisiez
et sa famille

500

350

GROUPE GSF
Services, nettoyage

232 245

Stéphane Pacaud

500

400

WGCZ
Numérique

232 465

Alexandre Prot
et Steve Anavi

500

200

QONTO OLINDA
Finance, numérique
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COMMENTAIRE
La famille fondatrice possède 70 % du n° 1 mondial de l’homéopathie,
qui s’est diversifié depuis le déremboursement de ses produits
par la Sécurité sociale (CA : 455 millions).
Le président du directoire, représentant de la 4e génération,
et sa famille possèdent en direct et à travers un holding plus
de 70 % du premier tonnelier mondial (CA : 260 millions).
Ce centralien a cédé Photonetics et recréé ce groupe de biotech et
de technologie. En mars, il a vendu 95 % de iXblue, sa filiale détection
(CA : 185 millions), valorisée 410 millions, au Groupe Gorgé.
Les héritiers du fondateur de Franprix et de Leader Price (vendus à
Casino) se sont installés en Suisse, où ils ont développé La Valaisanne,
un distributeur d’une centaine de magasins, revendus depuis.
Ces frères ont choisi de retirer de la Bourse fin 2021 leur entreprise
de services numériques (CA : 900 millions) avec l’aide du fonds KKR.
Ils restent aux commandes et en conservent 45 %.
Ce Bordelais conserve la majorité de ce groupe de certification sanitaire
(3 800 employés) qu’il a créé en Asie. Le fonds canadien CDPQ a pris
un quart du capital pour 250 millions de dollars il y a quelques mois…
Le fondateur du 3e réseau de cliniques et hôpitaux privés français est
monté au capital de Vivalto Santé (CA : 1 milliard), valorisé près
de 2 milliards d’euros. Il possède d’autres actifs dans le secteur.
Depuis Genève, cet ingénieur a investi et successivement revendu
Transiciel, Altergaz et Panhard (blindés). Il a d’autres participations
à travers le monde (des mines) et même une île dans les Caraïbes !
Cette famille marseillaise, qui dirige depuis 1860 ce groupe
de propreté, de sécurité, d’intérim et des logistique (CA : 1,9 milliard),
en possède plus de 80 %.
L’ancien président d’ABB Alstom Power et de Cégélec contrôle
ce fonds de private equity, qui compte une dizaine de lignes,
et dispose de près d’1 milliard de fonds propres.
La famille fondatrice possède 40,1 % du groupe spécialisé dans
le recyclage de métaux, le traitement des déchets et la propreté
(CA : 3,6 milliards) qui a pris 20 % d’Elior au printemps.
Ces deux ingénieurs pilotent depuis la Californie cet éditeur de moteurs
de recherche (10 000 clients pro). Ils conservent près du quart du
capital après une levée de fonds qui valorise Algolia 2 milliards d’euros.
L’ex-président de la société d’épices Ducros a réinvesti dans divers
actifs : chantier naval, hôtellerie... Son actif le plus en vue est Fauchon
(CA : 120 millions), rentable en 2021 avec 85 boutiques et 2 hôtels.
Le cofondateur de ce start-up studio aide les jeunes pousses
à se lancer et y prend des participations. La trentaine de start-up
hébergées totalise une valorisation de 3,5 milliards de dollars.
Le quinquagénaire à la tête d’un groupe de sociétés de production
audiovisuelle (Vendredi tout est permis, Les anges de la télé-réalité…),
possède aussi de l’immobilier et d’autres participations.
La famille fondatrice détient 100 % du fabricant de composants
électroniques utilisés dans de nombreux domaines : l’aéronautique,
l’industrie, les transports, le médical… (CA : env. 300 millions).
Ces Parisiens possèdent 100 % de cette foncière qui gère des
immeubles de bureaux et logements en Ile-de-France. Terrot a aussi des
parts dans un groupe de 32 maisons de retraite (Bridge) et des hôtels.
Ce Franco-Libanais installé à Genève pilote un fonds d’investissement
gérant plusieurs milliards d’euros et un family office. Son association
d’aide au Liban a permis de scolariser 1 100 enfants en 2021.
Cet ancien bras droit de Patrick Drahi s’est exilé en Suisse depuis
plus d’une dizaine d’années, mais reste un des actionnaires
du groupe de télécoms (SFR, BT…) et de médias (BFM, RMC…).
Le président-fondateur (et sa famille) a fait entrer en mars le fonds
TowerBrook au capital du n° 4 français du nettoyage et de l’hygiène
(CA : 1 milliard). Ils conservent un peu plus de la moitié du capital.
Ce Français installé à Prague dirige un empire du porno (CA : plus
de 500 millions), extrêmement rentable et secret. Ses sites (Xvideos,
Xnxx…) affichent un total de consultations supérieur à celui d’Amazon.
Les deux cofondateurs ont cédé une partie du capital de cette licorne
(banque en ligne B2B) valorisée près de 4,5 milliards d’euros
en janvier, et conservent une petite participation.
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Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

232 201

Yvon (dit Franck)
Provost
et sa famille

500

500

232 245

Jean-Paul Rivière

500

400

232 245

Marc Simoncini

500

400

232 245

Patrick Thelot
et sa famille

500

400

232 287

Jean-Christophe
Vidal-Revel et Cécile
Sibertin-Blanc

500

350

257 241

Jean-Pierre Dréau

480

410

258 227

Philippe Bénacin

475

440

259 217

Stanislas Rollin
et sa famille

470

470

260 218

Jonathan Cherki

460

460

261 272

Xavier AlvarezRoman

450

380

261 343

Marie-Odile
Amaury
et sa famille

450

300

261 438

Philippe Baudesson
de Chanville d’Arc
et Christian Raisson

450

220

261 272

Roland
Beaumanoir

450

380

261 232

Nicole
Bru-Magniez

450

420

261 219

Henri Chambon
et sa famille

450

450

261 311

Aurélien Chaufour
et sa famille

450

330

261 219

Hugues Dewavrin
et sa famille 

450

450

261

ENTREPRISE
Secteur

COMMENTAIRE

Le fondateur du réseau de coiffure leader en Europe (CA : 470 millions)
en conserve 40 % après l’arrivée du fonds belge Core Equity, qui lui a
acheté 54 % du capital, pour environ 280 millions d’euros.
Ces Normands contrôlent le 3e opérateur de fibres du pays (CA :
600 millions). Le groupe est aussi opérateur téléphonique pour les
entreprises et ambitionne de vite atteindre le milliard de facturations.
Le fondateur de Meetic est aujourd’hui partner du fonds Daphni. Le
JAÏINA CAPITAL
serial entrepreneur soutient des start-up et développe son dernier bébé,
Holding, numérique Angell, sa marque de vélo électrique, qui a eu des débuts chaotiques.
Le fondateur (72 ans) de ce groupe d’accueil, de sécurité et
ARMONIA
Immobilier, services d’événementiel (CA : env. 1 milliard) de 32 000 salariés en contrôle
100 % avec sa famille. Il possède d’autres actifs et du foncier à Paris.
aux entreprises
La 3e génération développe ce fabricant de menuiserie présent dans
VALFIDUS
12 pays (CA : 626 millions) au capital 100 % familial. Le groupe est
BTP, immobilier
producteur d’électricité et détenteur de 750 millions d’actifs fonciers.
Ce Marseillais détient 84 % de son groupe d’ingénierie industrielle
GROUPE SNEF
de 13 000 salariés (CA : 1,5 milliard). En mai, il a revendu 70 % de
Industrie, services sa filiale « réseaux télécoms », une activité très recherchée, à Eiffage.
Le PDG possède, à travers un holding coté à New York, 21,6 % de
INTERPARFUMS
ce fabricant de parfums (CA : 561 millions), propriétaire de belles
Cosmétiques,
licences : Jimmy Choo, Montblanc, Coach.
chimie
Cet ex-directeur financier d’Accor a créé un groupe de près de 90 hôtels,
BOISSÉE FINANCES 9 600 chambres et 9 centres Thalazur (thalasso). Ses deux dernières
Hôtellerie
ouvertures ? Un Renaissance Arc de Triomphe à Paris et à Bordeaux.
Le fondateur reste le premier actionnaire de cette entreprise
CONTENTSQUARE spécialisée dans l’expérience client digitale, valorisée 2,8 milliards
Numérique
de dollars lors de sa dernière levée de fonds en 2021.
Ce promoteur gère une foncière qui détient des logements, des bureaux
HÉRACLÈS
et commerces et, depuis mars, des hôtels. Il développe en parallèle
Promotion
une plateforme de financement qu’on peut valoriser 150 millions.
immobilière
La famille fondatrice possède 100 % de son groupe (CA : env.
EDITIONS AMAURY 500 millions) qui comprend L’Equipe et Amaury Sports Organisation.
Médias
Elle dispose d’une trésorerie de plusieurs centaines de millions.
Les cofondateurs de la place de marché de bricolage (1,2 milliard de
COLIBRIvolume d’affaires) en gardent environ 20 %. La dernière levée de fonds
MANOMANO
l’a valorisée 2,2 milliards d’euros, prélude à une entrée en Bourse.
Numérique
Ce Malouin possède une galaxie (CA 2022 : 1,8 milliard) de plus de
GROUPE
2 500 magasins sous marques Cache Cache, Bréal, Morgan, Bonobo,
BEAUMANOIR
La Halle (en 2020) et, depuis 2021, Caroll.
Distribution
Cette octogénaire a réinvesti la fortune héritée des laboratoires Upsa
FONDATION BRU
dans une fondation établie en Suisse. Elle possède aussi des
Pharmacie,
participations industrielles et financières.
éducation
Nous maintenons ensemble les deux branches de ce groupe immobilier,
GROUPE SOCRI
malgré l’opposition entre les enfants du fondateur, Nicolas, à la tête de
Immobilier,
Socri Reim, et Celia, qui dirige Elancia (centre Polygone à Montpellier).
hôtellerie
Les héritiers de cet ex-distributeur spécialisé (ils ont 90 % du capital)
ANJAC
ont fait pivoter leur groupe (CA : 650 millions) qui est désormais
Distribution,
une fédération de 14 PME de la santé et de la cosmétique.
cosmétiques
Cette
famille contrôle à 75 % le n° 1 français de la distribution du frais
POMONA
auprès des professionnels (CA : 3,4 milliards). Le groupe a subi
Distribution,
l’impact des confinements. Mais a racheté son concurrent DGF.
logistique
PROVALLIANCE
Services à la
personne, coiffure
GROUPE ALTITUDE
Télécoms, hôtellerie,
immobilier

S. Lagoutte/Challenges

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.

Roland
Beaumanoir
GROUPE BEAUMANOIR

Distribution
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R

ien ne semble arrêter
Roland Beaumanoir.
En 2020, en pleine crise
sanitaire mondiale,
le patron breton rachète
l’enseigne familiale La Halle
auprès de Vivarte. Un an plus tard,
c’est la marque de mode féminine
Caroll qui rejoint son groupe familial
de prêt-à-porter Beaumanoir (Cache
Cache, Morgan). Un pari risqué : il a
tout de même sollicité un prêt garanti

par l’Etat de 160 millions d’euros.
Mais calculé : son empire pèse
désormais 2 milliards d’euros de
chiffre d’affaires et compte jusqu’à
2 000 magasins. Toujours prêt à faire
de nouvelles acquisitions, le Malouin,
dont la fortune est estimée à
450 millions d’euros, est bien décidé
à s’accrocher à sa place de leader
français du prêt-à-porter. Malgré
ses 73 printemps, il préfère l’attaque
à la défense. L. C.



Fortunes classement
RANG
2022 2021

261 245
261 245
261 245
261 201

NOM
Familles DuvalFleury et Corneau
Jacques Gad et
Françoise Roblin
et leur famille
Gabriel et Raphaël
Harari
et leur famille
Pierre KosciuskoMorizet et Pierre
Krings

FORTUNE

(en millions d’euros)

ENTREPRISE
Secteur

2022

2021

450

400

COGEPA
Holding, vins

450

400

COFIGAD
Hôtellerie

450

400

GAB CAPITAL
Holding

450

500

KERNEL
INVESTISSEMENTS
Holding, numérique

261 219

Gérard Leduc
et sa famille

450

450

ETHYPHARM
Pharmacie, santé

261 245

Anne Leitzgen
et sa famille

450

400

SCHMIDT GROUPE
Industrie, services

261 219

Famille Lejeune

450

450

GROUPE LEJEUNE
Holding

261 232

Théodore Masliah
et sa famille

450

420

FINAMAS
Immobilier

261 287

Frédéric Merlin
et sa famille

450

350

L’AVENUE
Immobilier, finance

261 219

Antoine Raymond
et sa famille

450

450

261 219

Patrick Teycheney

450

450

280 343

Daniel Yanisse et
Jonathan Perichon

440

300

CHECKR
Numérique

281 N

Nicolas Julia et
Adrien Montfort

430

–

SORARE
Numérique

282 232

Jean-Pierre
Guichard
et sa famille

425

420

MANUTAN
Distribution

283 232

Jean-Michel Aulas
et sa famille

420

420

HOLNEST
Holding, immobilier

283 279

Laurent Batteur
et sa famille 

420

370

283 287

Jean-Louis Costes

420

350

283 330

Matthieu
Courtecuisse

420

320

SIA PARTNERS
Services, immobilier

283 232

Jean-Claude
Lavorel
et sa famille

420

420

LAVOREL HOTELS
Hôtellerie, tourisme

283 232

Patrick et Gérard
Pariente

420

420

MAISONS PARIENTE
Immobilier,
hôtellerie

283 232

Gérard Perse

420

420

CHÂTEAU PAVIE
Vins

290 311

Marc Sellam

410

330

IONIS EDUCATION
Services, éducation

A. RAYMOND
Industrie,
mécanique
JADE
Immobilier,
vins

GILBERT
Pharmacie,
cosmétiques
SAINT HONORÉ
Hôtellerie,
immobilier

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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COMMENTAIRE
Les actionnaires héritiers de l’assureur Athéna ont créé un
family office aux nombreuses participations dans l’immobilier,
l’industrie (Buffet Crampon) et le vin.
Ces Bretons possèdent ce groupe de plus de trente hôtels sous
franchise Accor (2 600 chambres). L’un des enfants, Jean-François,
est un des élus de la puissante Association des franchisés Accor.
Depuis les bords du Léman, ces deux frères gèrent la fortune
qu’ils ont retirée de la vente de leur laboratoire Negma en 2007.
Avec leurs enfants, ils investissent, entre autres, dans l’immobilier.
Les fondateurs de PriceMinister ont réinvesti dans de nombreuses
start-up (Doctolib, Pretto, Resilience) et dans un hôtel particulier
parisien, partiellement ravagé par un incendie en février.
Cet ingénieur chimiste septuagénaire possède encore, au côté du
fonds PAI Parners, près d’un tiers de ce laboratoire de médicaments
très rentable (CA : 359 millions) qu’il a créé dans les années 1970.
La petite-fille du fondateur détient, avec sa famille, ce cuisiniste
(CA : 1,9 milliard) qui aligne plus de 800 magasins dans le monde
avec les marques Schmidt et Cuisinella.
Après avoir vendu son entreprise de pâte à papier il y a une trentaine
d’années, cette famille s’est installée à Genève d’où elle gère ses
participations, dont un haras en Normandie, et ses biens immobiliers.
Cette famille issue de l’horlogerie de luxe développe sa foncière
haut de gamme, dans le sud de la France (notamment à Cannes)
et à Paris, où le groupe s’est offert un siège place Vendôme.
Cet entrepreneur a, avec sa mère et sa sœur, 100 % de cette foncière
spécialisée dans le redressement de centres commerciaux en détresse
(elle en détient 9). Fin 2021, il a repris 7 Galeries Lafayette de province
Ces Grenoblois possèdent un groupe spécialisé dans les solutions
de fixation et d’assemblage pour l’automobile (CA : 1,5 milliard).
Ils développent une expertise thermique dans l’électrique et la santé.
Le fondateur du 4e réseau de maisons de retraite, Colisée, a réinvesti
le produit de sa vente dans diverses activités, notamment l’immobilier,
plusieurs vignobles et les campings haut de gamme Sea Green Resort.
Ces deux ingénieurs, installés en Californie, ont créé un algorithme de
vérification des CV. Après la levée de fonds de fin 2021, la start-up a été
valorisée 4,6 milliards. Les fondateurs en gardent moins de 10 %.
Les deux fondateurs conservent une partie de cette plateforme
sportive NFT (jetons non fongibles) (CA : 320 millions) valorisée à
4,3 milliards de dollars lors de sa levée de fonds en septembre 2021.
La famille fondatrice possède plus de 73 % d’un des plus gros
distributeurs européens d’équipements industriels et de bureaux
(CA : 820 millions). Manutan a bien résisté à la crise sanitaire.
Le fondateur de Cegid, revendu en 2016, a réinvesti dans l’immobilier et
le capital-investissement (Wyz, CerbAir). Mais surtout dans l’Olympique
Lyonnais qu’il est en train de revendre sur une base de 600 millions.
Ces Normands d’adoption ont créé un groupe de pharma-cosmétique
(CA : 230 millions) qui a racheté les laboratoires Grimberg
l’an dernier. Ils trouvent notre valorisation trop élevée.
Cet Aveyronnais a dépensé 300 millions pour agrandir l’hôtel Costes.
Il possède aussi, avec ou sans son frère, des parts dans une
quarantaine de brasseries, comme L’Avenue (Paris et New York).
Le créateur de ce cabinet de conseil en stratégie et management
(CA : 360 millions),qu’il a fondé en 1999 alors qu’il n’avait que
26 ans, en détient 80 %. Il compte 2 400 consultants dans 18 pays.
Cet ex-industriel lyonnais a développé un groupe comptant des crèches,
une compagnie fluviale et une dizaine d’hôtels, dont 3 à Courchevel
(le célèbre Chabichou) et les châteaux de Bagnols et des Ravatys.
Les créateurs de la marque Naf Naf, repreneur de Chevignon (revendu
depuis), ont réinvesti dans l’immobilier et l’hôtellerie : ils développent
4 hôtels à Méribel avec Xavier Niel et, en solo, en Provence et à Paris.
Ce self-made-man est propriétaire de 180 hectares de vignobles
bordelais, dont le premier grand cru Château Pavie, un hôtel de luxe
et un restaurant crédité de deux étoiles Michelin.
Le fondateur de ce groupe rassemblant 27 écoles d’enseignement
supérieur (ISG, Iseg, Epitech) et 30 000 étudiants (CA : plus
de 250 millions) en détient 80 %.



Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

291 287

Rémy Adrion
et sa famille

400

350

291 397

Gérard Autajon
et sa famille

400

250

291 378

Famille Ballande

400

280

291 282

Philippe Briand

400

360

291 245

Eric Bubendorff
et sa famille

400

400

291 287

Famille Cardin

400

350

291 245

Marie Farines
et sa famille

400

400

291 428

Matthieu Gufflet
et le management

400

230

291 287

David Gurlé

400

350

291 311

Aliza Jabès
et sa famille

400

330

291 245

Charles Kloboukoff
et sa famille

400

400

291 N

Jean-Bernard
Lafonta

400

–

291 378

Philippe Lamazou

400

280

291 N

Fabrice Larue

400

–

291 245

Rodolphe Marchais
et sa famille

400

400

291 287

Jean-Louis Oger
et sa famille

400

350

291 272

Xavier Omerin
et sa famille

400

380

291 330

Jean-Baptiste
Pietri
et sa famille

400

320

291 421

Pierre Prieux

400

240

291 397

Bernard Rossmann
et sa famille

400

250

291 306

Olivier Schiller
et sa famille

400

340

291 245

Aubert de Villaine
et sa famille

400

400

ENTREPRISE
Secteur

FUTURA FINANCES Ce fils d’ouvrier syndicaliste a ouvert sa première solderie à Laval en
1976. Quarante-six ans plus tard, il contrôle un réseau de 325 maga(NOZ)
sins de déstockage sur toute la France (CA est. : 600 millions).
Distribution
Ces Drômois possèdent ce cartonnier spécialisé dans l’emballage
AUTAJON
technique pour le parfum, le luxe, le vin (CA : 600 millions). Nous
Industrie, carton
réévaluons notre estimation, au vu des marges assez élevées réalisées.
Cette famille possède une maison de négoce à Bordeaux et un groupe
GROUPE BALLANDE minier et de transport à Nouméa, qui détient quelques mines de nickel,
Distribution, vins
métal dont les prix se sont envolés. Elle a des vignes (Prieuré-Lichine).
Cet ex-député LR de Touraine possède un groupe (CA : 1,45 milliard) qui
GROUPE ARCHE
contrôle plus de 10 % des transactions dans l’ancien avec ses réseaux
(CITYA)
Immobilier, services Century21, GuyHoquet, Laforêt, Citya et Nestenn (2 780 agences).
Cette famille alsacienne possède un des principaux fabricants
BUBENDORFF
français de volets roulants. Mais contrairement à son concurrent
Industrie, BTP
coté Somfy, l’entreprise ne publie jamais ses comptes.
Nous réévaluons le patrimoine du couturier, décédé fin 2020.
PIERRE CARDIN
La douzaine d’héritiers se partageront un empire (Maxim’s, licences,
Luxe
immobilier) qui vaut moins du milliard auquel il l’estimait.
Ces Perpignanais possèdent un groupe qui ne publie pas de comptes
GROUPE PRIVILÈGE consolidés. Nous avons identifié une cinquantaine d’hôtels et
Hôtellerie
de résidences, dans le Sud et en Ile-de-France.
Le fondateur de ce conseil en optimisation de performances
EPSA
Services, hôtellerie, opérationnelles (CA : 700 millions) en a 75 %, avec le management.
Il a des actifs viticoles (châteaux de Callac et Guiraud) et hôteliers.
vins
Le créateur de cette plateforme d’échanges sécurisés, valorisée
SYMPHONY
1,4 milliard de dollars, a quitté sa direction, mais conserve ses parts.
Numérique
Il a lancé Kuetz (tutoring de start-up) et Hive (un Cloud décentralisé).
Cette fille de pharmacien contrôle ce groupe cosmétique (CA :
NUXE
290 millions) qui, en trente ans, n’a pas pris une ride. Pour preuve, ses
Cosmétiques
ventes, en forte hausse, en plein Covid et à plus de 50 % à l’export.
Le fondateur de ce fabricant de produits de santé, de beauté et
LÉA NATURE
d’alimentation bio (CA : env. 500 millions) a décidé de transmettre
Agroalimentaire
progressivement le capital à un fonds de dotation d’intérêt général.
Le financier a créé un groupe de private equity (investi dans Elivie,
HLD
Kiloutou, Coyote…) doté d’1,5 milliard de fonds propres. Il a quelques
Services financiers pour cent, au côté de Claude Bébéar, Norbert Dentressangle...
Cet ingénieur diplômé de l’Insa Lyon dirige et contrôle plus de 10 %
GROUPE CIRCET
du premier fournisseur d’infrastructures de télécoms en Europe
BTP, télécoms
(CA : 2,1 milliards), en forte croissance l’an dernier.
FLCP & ASSOCIÉS Le producteur de Plus belle la vie a créé un fonds de 400 millions où il
est majoritaire, aux côtés de Laurent Dassault, de Vincent Montagne et
Services,
du gouvernement monégasque. En 2021, il a pris 45 % de Focus Home.
audiovisuel
Ce spécialiste de la maintenance aéronautique conserve 36 % de
TAT GROUP
la filiale Sabena Technics et des holdings riches en fonds propres, qui
Services, immobilier gèrent un abondant patrimoine (50 000 m² de bureaux/entrepôts).
Depuis l’Italie, où il s’est installé, l’ex-propriétaire du laboratoire
GROUPE KANTYS
Biomnis gère 5 cliniques à Nice et 2 à Lyon. Il possède les murs
Santé, immobilier,
d’une partie de ces établissements.
services
La 4e génération de cette famille auvergnate possède ce spécialiste
OMERIN
très rentable des câbles électriques (CA : 260 millions). Il exporte
Industrie
la moitié de sa production, dans 120 pays.
Le fils du fondateur possède, avec ses deux sœurs, ce promoteur qui
CONSTRUCTA
est aussi gestionnaire immobilier pour compte de tiers. Nous avons
Immobilier, services réévalué fortement ce groupe riche d’honoraires et de foncier.
Ce polytechnicien possède ce groupe d’ETI (CA : plus de 300 millions)
ALCEN
présent dans la défense, l’aéronautique, la santé et l’énergie. L’une
Services, ingénierie d’elles, Alsymex (CA : 105 millions) travaille pour le réacteur Iter.
Ces Alsaciens possèdent 95 % de ce cartonnier (CA : 700 millions) qui
ROSSMANN
fète ses 100 ans. Le groupe produit 500 000 tonnes de carton ondulé
Papier, carton
dans 26 usines (3 en Afrique) et profite d’une demande en plein essor.
La famille fondatrice a 100 % de ce groupe, leader mondial de
SEPTODONT
l’anesthésie dentaire (CA : 300 millions). Il a repris les produits
Pharmacie, santé
dentaires de Sanofi, augmentant son activité de plus de 50 millions.
Cette famille bourguignonne détient 50 % de l’un des plus prestigieux
ROMANÉE-CONTI
domaines du monde. Après un demi-siècle à sa tête,
Vins
Aubert de Villaine a transmis la cogérance à son neveu Bertrand.

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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Épicentre du marché de l’art en France

Cachet impérial
Qianlong
Vendu 914 400 € par
Beaussant Lefèvre & Associés

Depuis 1852, l’Hôtel Drouot
est la plus grande place de ventes
aux enchères publiques au monde.
Plus de 60 maisons de ventes aux enchères y organisent plus de 700 vacations
dans lesquelles plusieurs centaines de milliers d’objets d’art et de collections
y sont échangés chaque année, de l’Antiquité au Street art.
Bénéficiant d’une visibilité exceptionnelle en salle et en ligne sur drouot.com, les
œuvres proposées aux enchères suscitent l’intérêt d’un large public international
et trouvent acquéreur au meilleur prix. Plus d’informations sur drouot.com.

Hôtel Drouot - 9 rue Drouot - 75009 Paris - 01 48 00 20 20 - www.drouot.com

Fortunes classement

317
Chamussy/Sipa

Arnaud
Lagardère
LAGARDÈRE

Edition, médias

RANG

2022 2021

291 269
314 241

NOM

Bertrand Voyer
et les familles
fondatrices
Jean-Paul
Baudecroux
et sa famille

FORTUNE

(en millions d’euros)

L

’année 2022, celle où
Arnaud Lagardère tue
définitivement l’œuvre
du père, Jean-Luc ?
« Les personnes morales
survivent aux personnes physiques »,
assurait-il début juin, sur France 2.
2022 est pourtant celle où l’héritier a
brisé tous les tabous (« Je ne vendrai
mon groupe à aucun prix »).
Après avoir renoncé en 2021 à la
commandite qui le protégeait, il a cédé

ENTREPRISE
Secteur

2022

2021

400

390

GROUPE PRÉVOIR
Assurances

395

410

NRJ GROUP
Médias, numérique

314 269

Carol Duval-Leroy
et sa famille

395

390

DUVAL-LEROY
Vins, champagne

314 393

Bernard Huvé
et sa famille

395

260

SII
Numérique

317 311

Arnaud Lagardère
et sa famille

390

330

LAGARDÈRE
Edition, médias

318 279

Alfred Cointreau
et sa famille

380

370

RÉMY COINTREAU
Vins

318 272

Albert Hadjez
et sa famille

380

380

GROUPE HADJEZ
Distribution,
immobilier

380

325

LAURENT-PERRIER
Vins, champagne

380

400

318 327
318 245

Alexandra
et Stéphanie
de Nonancourt
et leur famille
Michel-Henri
Pinaire
et sa famille

FSD
Automobile,
métallurgie
SÉCHÉ
ENVIRONNEMENT
Services, recyclage

318 392

Joël Séché
et sa famille

380

265

323 227

Jean-Paul Agon
et sa famille

370

440

L’ORÉAL
Cosmétiques

323 287

Famille Richardson

370

350

RICHARDSON
Distribution, finance

323 272

Philippe Veran et
Bruno Thevenet

370

380

UPPERSIDE
Industrie, numérique,
cosmétique, santé

326 306

Philippe et
Bertrand Catteau
et leur famille

360

340

CATINVEST
Immobilier

326 282

Jean-Hubert Delon
et Geneviève d’Alton

360

360

CHÂTEAU LÉOVILLE
LAS CASES
Vins

326 279

Daniel Julien

360

370

TELEPERFORMANCE
Publicité

326 336

André Liébot
et sa famille

360

310

GROUPE LIÉBOT
Industrie,
menuiserie

et leurs familles

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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au printemps le contrôle à Vivendi,
propriété de Vincent Bolloré. Depuis,
le désormais PDG, actionnaire à 11,5 %,
ne cesse de prêter allégeance au
Breton. Jusqu’à envisager de rebaptiser
l’empire familial : « Bien sûr je le
regretterai, mais si le nom Lagardère
doit disparaître au profit d’un nom
comme celui de Vincent Bolloré,
j’en serai plutôt heureux, a-t-il déclaré
à France 2. Cela ne dérangerait pas
mon père non plus. » T.-D. N.

COMMENTAIRE
Les 500 héritiers familiaux des 4 familles actionnaires possèdent 70 %
de cet assureur (CA : env. 520 millions), spécialiste de l’épargne et
de la prévoyance, qui gère un peu plus de 4 milliards d’euros d’actifs.
Le fondateur conserve 80 % de ce groupe de médias : NRJ,
Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons et les chaînes NRJ 12,
Chérie 25 et NRJ Hits ainsi que le diffuseur hertzien TowerCast.
Cette septuagénaire, à la tête d’une grosse maison de champagne
indépendante (200 hectares) depuis trente ans, est en train de
transmettre le flambeau à ses trois fils.
Le fondateur et ses enfants possèdent 43,4 % de cette société
de services informatiques cotée (CA : 829 millions) dont le cours
de Bourse a plus que doublé en deux ans.
Après l’OPA de Vivendi, le fils de Jean-Luc Lagardère conserve
11,06 % du groupe (CA : 5,1 milliards) présent dans l’édition,
le duty free et les médias (radio et presse).
Ce représentant de la 6e génération d’une des deux familles
fondatrices du groupe de spiritueux (CA : 1 milliard) conserve
une participation à travers le holding Récopart.
Evaluation maintenue pour ce franchisé qui a quelques Monoprix, des
Franprix, des Simply Market, des Naturalia. Il a souffert de la fermeture
de sa dizaine de M&S Food, mais son immobilier a pris de la valeur.
La famille possède 65,1 % de cette maison de champagne cotée
indépendante (CA : 195 millions). Lucie Pereyre de Nonancourt,
représentante de la 4e génération, a rejoint sa mère et sa tante.
Cette famille a 86 % de l’équipementier automobile (CA : 1,3 milliard)
dont le développement international a été brutalement interrompu
par le Covid et la baisse des ventes de voitures à moteur thermique.
Le fondateur et ses deux fils possèdent 61,8 % de ce spécialiste
du traitement des déchets et de la dépollution (CA : 790 millions), qui
a racheté une partie des activités de traitement des eaux de Veolia.
Ce sexagénaire est entré en 1978 dans le groupe cosmétique
(CA : 32,3 milliards). PDG entre 2011 et 2021, le président du
conseil d’administration possède un peu plus de 0,2 % du capital.
Cette famille marseillaise possède ce distributeur d’équipements
de chauffage et de plomberie très implanté dans le Sud-Est
(CA : env. 550 millions), ainsi que 3,65 % d’Eurazeo.
Ces deux serial entrepreneurs ont des participations dans
une cinquantaine de PME françaises de différents secteurs :
santé-cosmétique, industrie, intelligence artificielle.
Ces Nordistes dirigent une foncière d’habitation et de commerces
présente en Europe de l’Est. En France, ils possèdent One Nation,
près de Versailles, dont la fréquentation a rebondi après le Covid.
Ces deux familles contrôlent en plus de ce deuxième cru classé de
Saint-Julien plusieurs autres vignobles bordelais : Château Potensac
et Château Nénin.
Installé en Floride depuis plusieurs années, le PDG-fondateur
conserve 2 % du leader mondial des centres d’appels
et de la gestion de la relation clients (CA : 7,1 milliards).
Ces Vendéens possèdent ce groupe de menuiserie en pleine croissance
(CA : plus de 600 millions) qui comprend des fabricants de fenêtres
(Kline, Méo, WiBaie), de facades aluminium, et ouvre plusieurs usines.
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RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

ENTREPRISE

COMMENTAIRE

SOCIÉTÉ JACQUES
BOLLINGER
Vins, champagne
ACUITIS
Distribution,
événementiel
AMAR FAMILY
OFFICE Holding,
vins, Immobilier

La famille fondatrice possède de prestigieuses maisons
de champagne (Bollinger, Ayala), des vins tranquilles en Bourgogne,
en Touraine et dans l’Oregon, et du cognac (Delamain).
Le cofondateur de Grand Optical (revendu) avec son fils développe
une cinquantaine de GrandAudition, une centaine de magasins Acuitis
(optique) et plus de 70 Châteauform’, son groupe d’événementiel.
Héritiers de la chaîne Félix Potin, ces résidents suisses ont créé
un family office très actif en Bourse (dans Solocal notamment), dans
le private equity (Matignon Investissement et Gestion) et l’immobilier.
La directrice générale de ce fonds d’investissement destiné
aux infrastructures (22,7 milliards d’encours) en détient près de 7 %.
Elle a aussi racheté le théâtre La Scala à Paris.
Ce serial entrepreneur héraultais (il a revendu Quadran) a remonté
ce producteur indépendant d’électricité renouvelable. Son activité
(75 millions) double tous les ans et il vise 1 gigawatt installé fin 2022.
Cet ancien responsable de Toshiba en Rhône-Alpes a bâti en une
trentaine d’années un des leaders français des services du numérique
auprès des TPE/PME et des collectivités locales (CA : 800 millions).
Le fondateur de ce groupe de levage et de services industriels
(CA : 350 millions) en possède 100 % avec sa famille. Foselev,
rentable, surfe sur la demande du BTP, du nucléaire et de l’éolien.
Ces deux trentenaires restent d’influents actionnaires de ce spécialiste
de la publicité sur mobile (CA : env. 150 millions) présent dans une
douzaine de pays, dont les Etats-Unis, son marché le plus important.
Ces deux frères conservent un cinquième du leader européen
des crèches d’entreprise et de collectivité (CA : env. 500 millions),
qu’ils ont fondé en 2003.
Les confondateurs de A Little Market, revendu depuis, ont refondé
cette place de marché pour indépendants valorisée 1,75 milliard lors
d’une levée, en janvier dernier, avec les fonds Bond et Tiger Global.
Ces ex-dirigeants de Camaïeu ont créé ce distributeur qui aligne
1 200 magasins et 14 marques dont Jacadi et Okaïdi. Le groupe (CA :
900 millions) a pris 48 % de la marque italienne Città del sole en janvier.
Ce promoteur contrôle son groupe présent sur les grands projets
franciliens (île Séguin, Morland...). Depuis 2019, Eurazeo a 44 % du
capital. Cet amateur d’art est aussi actionnaire de Piasa (enchères).
Le fondateur de ce groupe de 35 hôtels, dont 18 quatre et cinq étoiles
à Paris, en gère pour des investisseurs, mais en possède une bonne
partie. L’exploitation a souffert du Covid, sans affecter les valorisations.
La famille fondatrice de ce groupe de location de 62 000 camions
(CA : 759 millions) en contrôle environ 40 %. Le reste appartient
à Matthieu Leclercq (Decathlon) et au groupe belge Sofina.
La 5e génération de cette famille venue de la Creuse possède ce groupe
de BTP (CA : 600 millions). Malgré l’impact de la pandémie, nous
relevons notre évaluation à cause des fonds propres (490 millions).
Le fondateur de ce groupe immobilier, qu’il détient à 100 % avec sa
famille, gère un patrimoine de plus de 1 000 magasins en France. Il
possède une participation minoritaire dans la foncière Selectirente.
Les cofondateurs conservent environ 25 % de cette licorne valorisée
1,4 milliard l’an dernier, qui a déjà vendu plus de 3 millions de
portefeuilles électroniques pour le stockage des cryptomonnaies.
Le cofondateur de ce réseau de transactions immobilières, réunissant
5 500 mandataires (CA : 200 millions), reste majoritaire après l’arrivée
du fonds Permira, qui a permis d’évaluer cette entreprise en plein essor.
Cet héritier des automobiles Simca gère, depuis les bords du Léman, sa
fortune. Parmi les premiers investisseurs de Facebook, ce photographe
est surtout connu pour sa collection d’art contemporain africain.
Cet ingénieur des Ponts a cofondé en 2016 la première compagnie
autorisée sur le marché français de l’assurance-santé depuis 1986.
Une assurtech valorisée 2,7 milliards lors de sa levée de fonds en mai.
Ces Parisiens possèdent ce fabricant d’équipements pour
la néonatologie et l’anesthésie (CA : env. 350 millions). La société
qui emploie 2 400 personnes exporte 83 % de sa production.
Après avoir revendu Surys, cet ingénieur a réinvesti dans une dizaine
de PME en direct (comme les montres Pequignet) et autant à travers
des fonds. Il privilégie désormais les investissements à impact.

Secteur

330 287

Famille Bollinger

355

350

331 330

Daniel et Jonathan
Abittan

350

320

331 397

David Amar
et sa famille

350

250

331 N

Mélanie Biessy

350

–

331 397

Jean-Marc Bouchet
et sa famille

350

250

QAIR
Energie

331 397

Pieric Brenier
et sa famille

350

250

KOESIO
Services,
numérique

331 386

Henri Brière
et sa famille

350

270

FOSELEV
Services, transports

331 245

Jean Canzoneri et
Thomas Pasquet

350

400

OGURY
Numérique

331 287

Rodolphe et
Edouard Carle

350

350

BABILOU
Services, crêches

331 N

Nicolas d’Audiffret
et Nicolas Cohen 

350

–

331 311

Jean Duforest et
Jean-Luc Souflet
et leurs familles

350

330

ÏDKIDS
Textile, distribution

331 343

Laurent Dumas

350

300

EMERIGE
Immobilier, hôtellerie

331 287

Jean-Bernard et
Céline Falco
et leur famille

350

350

CENTAURUS
Hôtellerie

331 287

Yves et JeanClaude Forestier

350

350

PETIT FORESTIER
Location

331 311

Roger-François
Gagneraud
et sa famille

350

330

GAGNERAUD
BTP

331 N

Philippe Labouret
et sa famille

350

–

SODES
Immobilier

331 343

Eric Larchevèque,
Joël Pobeda et
Nicolas Bacca

350

300

LEDGER
Numérique

331 287

Gabriel Pacheco
et le management

350

350

NEW IMMO GROUP
Immobilier, logiciels,
numérique

331 343

Jean Pigozzi

350

300

LIMOLAND
Holding

331 N

Jean-Charles
Samuelian-Werve

350

–

331 287

Famille Simonet

350

350

VYGON
Pharmacie, santé

331 287

Hugues Souparis

350

350

ENOWE
Industrie, numérique

ANTIN
Services financiers

ANKORSTORE
Distribution,
numérique

ALAN
Services financiers

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.

290  CHALLENGES N°750 - 7 JUILLET 2022



LA FOIRE INTERNATIONALE DE PHOTOGRAPHIE

GRAND PALAIS éPHéMèRE
CHAMP DE MARS - PARIS
10-13 NOV 2022

PARISPHOTO.COM
@PARISPHOTOFAIR
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RANG
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NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

ENTREPRISE
Secteur

331 386

Claude Thiriet
et sa famille

350

270

MAISON THIRIET
Alimentation,
distribution

331 343

Jean-David Zorbibe
et sa famille

350

300

GROUPE ZORBIBE
Luxe, immobilier

354 306

Jérôme Benoît
et sa famille

340

340

DELTA PLUS GROUP
Services, industrie

354 311

Jean-Pierre
Cointreau

340

330

RENAUD
COINTREAU
Vins, champagne

354 343

Olivier Dolbeau
et sa famille

340

300

AIRVANCE
Industrie

354 N

Stéphane Ifker

340

–

ANTIN
Services financiers

354 306

Denis Merlaut et
famille Villars

340

340

GROUPE TAILLAN
Vins, distribution

354 306

Christian et
Edouard Moueix
et leur famille

340

340

ETABLISSEMENTS
J.-P. MOUEIX
Vins

354 311

Pascal Pasquier
et sa famille

340

330

BRIOCHE PASQUIER
Agroalimentaire

361 241

Annette Roux
et sa famille

335

410

362 311

Bruno et Marie
Borie
et leur famille

330

330

362 311

Jean-Louis
Bouchard

330

330

362 311

Jean-Michel et
Sylvie Cazes
et leur famille

330

330

362 197

André Coutier
et sa famille

330

525

362 311

François et Bruno
Desprez
et leur famille

330

330

362 311

Arnaud et Thierry
Gobet

330

330

INNOTHERA
Pharmacie, santé

362 311

Guy Mathiolon
et sa famille

330

330

SERFIM
BTP, environnement

362 287

Eric et Hervé
Neubauer
et leur famille

330

350

362 343

Jacques Verlingue
et sa famille

330

300

371 215

Famille ForielDestezet

325

480

371 N

Charles Gorintin

325

–

ALAN
Services financiers

373 456

Jean-Luc Bernard

320

210

ASTEK
Services, numérique

GROUPE BENETEAU
Industrie,
construction navale
JEAN-EUGÈNE
BORIE
Vins
ECONOCOM GROUP
Services
informatiques
CHÂTEAU
LYNCH BAGES
Vins, hôtellerie
AKWEL (EX-MGI
COUTIER) Industrie,
automobile
FLORIMOND
DESPREZ
Agriculture

NEUBAUER
Distribution
automobile
ADELAÏDE
Assurances,
services
ADECCO
Intérim, travail
temporaire

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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COMMENTAIRE
Ces Vosgiens d’origine étendent leur groupe 100 % familial avec un
accord avec Super U. Le groupe a bénéficié du confinement qui a dopé
son chiffre d’affaires à 800 millions. Thiriet a aussi de l’immobilier.
Les héritiers de la marque Lancel, vendue dans les années 1990,
se sont installés en Suisse, d’où ils gèrent leur fortune, constituée
d’immobilier et de participations.
Le PDG et sa famille détiennent 58 % de ce spécialiste de la
protection individuelle (CA : 344 millions), qui continue sa croissance
grâce à de nombreuses acquisitions.
La famille fondatrice, descendante directe de François Rabelais,
contrôle entièrement ce groupe (CA : env. 50 millions) qui rassemble
le cognac Frapin, le champagne Gosset, les sirops et liqueurs Vedrenne.
La famille fondatrice est largement majoritaire au capital de ce
spécialiste en ventilation, traitement et qualité d’air intérieur pour
les bâtiments, présent en Europe et en Afrique (CA : 505 millions).
Ce banquier, passé par la banque Rothschild, possède 6,8 % du fonds
d’investissement destiné aux infrastructures (22,7 milliards d’euros
d’encours) qu’il avait rejoint dès sa création.
La famille fondatrice possède ce groupe viticole composé d’une
vingtaine de domaines, dont des crus classés (Château Gruaud Larose,
Château Citran, Château Broustet), et de trois maisons de négoce.
Cette branche familiale possède une influente maison de négoce
et 11 vignobles dans le Bordelais (Latour, Trotanoy, La Fleur-Pétrus,
Hosanna) et en Californie.
Cette famille originaire du Maine-et-Loire possède presque
intégralement le fabricant de viennoiseries industrielles fondé
dans les années 1970 et devenu n° 1 français (CA : 700 millions).
La famille fondatrice détient plus d’un tiers de l’un des leaders
mondiaux des bateaux de loisirs (CA : 1,2 milliard), au côté
de Bpifrance entrée au capital en 2018.
Depuis quatre générations, cette famille règne sur un domaine d’une
centaine d’hectares de vignobles : Ducru-Beaucaillou, Lalande-Borie,
château Ducluzeau et château Fourcas-Borie.
Le président-fondateur garde plus de 40 % de ce groupe de services et
de location de matériel informatique aux entreprises (CA : 2,5 milliards)
qui a racheté Sofi, la marque de produits reconditionnés.
Cette famille, pionnière de l’oenotourisme dans les années 1970, est
à la tête de plusieurs crus bordelais, d’un Châteauneuf-du-Pape,
de vignes au Portugal et d’un hôtel.
Les fondateurs de cet équipementier coté (CA : 922 millions) en
possèdent 69 %. Le groupe pâtit des méventes de ses clients,
les constructeurs automobiles. Le cours d’Akwel a perdu 40 % en un an.
Ces Nordistes possèdent ce groupe de semence (CA : 330 millions),
qui a signé un accord avec la Banque européenne d’investissement
pour créer des variétés qiu résistent au changement climatique.
Ces Parisiens possèdent 80 % de cette société centenaire spécialisée
dans les médicaments, les dispositifs médicaux et les textiles
techniques et médicaux (CA : env. 270 millions).
Ce centralien de 67 ans contrôle avec sa famille ce groupe
d’ingénierie BTP (CA : 450 millions). Le Lyonnais a nommé il y a
quelques mois sa fille Alexandra comme directrice générale.
Ces anciens vendeurs de charrettes (au xixe siècle !) sont devenus les
premiers revendeurs français de Ferrari. Ils se désengagent des marques
moins haut de gamme (comme les sites Nissan, cédés en avril).
Ces Bretons ont développé un groupe d’assurance (CA : env.
300 millions) qui comprend trois courtiers (Verlingue, Génération,
Cocoon) et encaisse environ 2,6 milliards d’euros de primes.
La famille du cofondateur d’Adecco, Philippe Foriel-Destezet,
a hérité de 4,3 % du n° 1 mondial de l’intérim (CA : 20,9 milliards)
et de plusieurs autres participations.
Cet ingénieur passé à Facebook, Twitter et Instagram est revenu en
France et a cofondé en 2016 l’assureur-santé 100 % en ligne pour
les indépendants et les PME.
Le fondateur de ce spécialiste de la R&D externalisée conserve 75 %
du capital. Le groupe (CA : 360 millions) a levé des fonds pour grossir
rapidement, à l’image de ses concurrents Capgemini et Adecco.
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NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

373 330

Famille de Boüard
de Laforest

320

320

373 330

Claude Cheton
et sa famille

320

320

373 343

Grégory Declercq
et Pierre Juhen

320

300

373 378

Lucien Deret
et sa famille 

320

280

373 245

Guillaume
Fonkenell

320

400

373 343

Christophe Gruy
et sa famille

320

300

373 343

Kévin Guénégan

320

300

373 343

Pierre Rousseau
et sa famille

320

300

373 N

Famille Vernin

320

–

315

220

315

310

310

350

310

290

305

410

383 438
383 336
385 287
385 372
387 241

Christian LangloisMeurinne
et famille Meheut
Gilles de
Larouzière et
famille Henriot
Roger Rosnoblet
et sa famille
Alexandre-Jacques
Vernazza
et sa famille
Christophe
Bonduelle
et sa famille

387 397

Dominique Louis

305

250

389 438

Famille Aguettant

300

220

389 245

Maurice Assouline
et sa famille

300

400

387

ENTREPRISE
Secteur

COMMENTAIRE

Cette famille bordelaise possède ce château, qui s’est retiré
CHÂTEAU ANGÉLUS du prestigieux classement de Saint-Emilion cette année, et d’autres
Vins, tourisme
domaines : 30 % de La Fleur de Boüard, Château Daugay.
Le fondateur de ce groupe d’Ehpad (CA : env 250 millions) qui
EMERA
Immobilier, maisons recense près de 90 établissements et 8 500 lits en garde autour
d’un tiers du capital, après avoir vendu le reste à Naxicap et Ardian.
de retraite
Ces serial entrepreneurs ont bâti en une quinzaine d’années
GROUPE FINOLI
un groupe diversifié présent dans les domaines de la beauté, du
Holding, santé
bien-être, de la santé (Patyka, Nutrimuscle...) et de l’immobilier.
Ces Orléanais contrôlent ce groupe logistique (500 000 m2 d’entrepôts),
DERET
de transport et d’hôtellerie (une quinzaine d’hôtels). Deret
Transports,
(CA : 220 millions) a pris la majorité de son concurrent nordiste Log’S.
immobilier
Cet ex-trader de Merrill Lynch a créé en 2000 sa propre société
PHARO
de gestion à Londres (11 milliards de dollars sous gestion), qui
MANAGEMENT
Services financiers a souffert car très investie sur les marchés russe et ukrainien.
Cet entrepreneur a un groupe de génie civil (CA : env. 170 millions)
MAÏA Immobilier,
et des activités dans les énergies renouvelables et le luxe (hôtel Villa
BTP, hôtellerie,
Maïa et beaujolais La Chaize). Il a racheté le suisse Bernasconi (BTP).
cosmétiques
Le fondateur de ce groupe d’enseignement supérieur (CA : plus
AD EDUCATION
de 200 millions), qui réunit une quinzaine d’écoles sur 40 campus,
Enseignement,
en détient toujours 30 %, après le LBO mené par Ardian en 2020.
services
Le fils du fondateur possède, avec sa famille, ce constructeur de
RAPIDO
camping-cars (CA : 550 millions), qui peine à faire face à la demande,
Construction
à cause du manque de matériaux.
automobile, vins
MAYOLY SPINDLER Cette famille francilienne contrôle la majorité du groupe pharmaceutique
(CA : 185 millions) qui a doublé de taille avec la reprise du pôle Santé
Pharmacie,
familiale d’Ipsen (médicaments Smecta, Forlax et Tanakan).
cosmétiques
Les familles fondatrices détiennent toujours près de 68 % de
IDI
cette société de capital-investissement qui a des participations
Services financiers dans 850 PME et ETI françaises et européennes.
La 8e génération de cette famille champenoise possède cette maison
MAISONS &
DOMAINES HENRIOT de champagne, des vignobles en Bourgogne (Bouchard Père & Fils,
William Fèvre) et le domaine Beaux Frères en Oregon.
Vins, champagne
Cette famille savoyarde a 50 % de ce franchisé Carrefour en RhônePROVENCIA
Alpes, qui compte 34 supermarchés, 6 hypermarchés et une plateforme
Distribution
de distribution qui sert aussi d’autres magasins (CA : 830 millions).
MEDIACO LEVAGE Ces Marseillais détiennent 100 % de ce groupe de levage
(CA : 330 millions) avec plus de 800 grues et des entrepôts. Après
Services,
les vagues de Covid, l’activité a repris très fortement dans ce secteur.
transports
Les fondateurs du spécialiste des légumes transformés (CA :
BONDUELLE
2,78 milliards) en ont 55 %. Le titre est revenu à son niveau de 2010
Agroalimentaire
à cause notamment de l’inflation et de la guerre en Ukraine.
Le PDG-fondateur possède la majorité de ce groupe coté d’ingénierie
ASSYSTEM
présent dans une dizaine de pays. Assystem est spécialisé
Services, ingénierie dans la gestion de projets complexes (CA : 483 millions).
Ces Lyonnais détiennent ce laboratoire centenaire, spécialiste des
AGUETTANT
solutions injectables (CA : env. 180 millions). Les valorisations des
Pharmacie, santé
labos ont fortement monté, ce qui nous amène à réévaluer le leur.
Le benjamin des deux fondateurs de ce courtier (env. 10 milliards
CAFPI
Services financiers, d’euros de prêts immobiliers intermédiés) reste (gros) minoritaire,
après que le fonds BlackFin a racheté la part de son frère, Elie.
immobilier

S. Humbert/Réa

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.

Christophe
Bonduelle
BONDUELLE

Agroalimentaire
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F

ortement affecté par
le Covid, le groupe
Bonduelle, dirigé par
Guillaume Debrosse,
membre de la famille,
et présidé par Christophe Bonduelle,
a préféré vendre 65 % de sa filiale
en Amérique du Nord, valorisée
625 millions d’euros. Pas facile de
piloter des activités éloignées. La
tendance d’une alimentation toujours
plus végétale est porteuse, mais

aujourd’hui c’est la guerre en Ukraine
qui perturbe les affaires : Bonduelle
détient 3 usines en Russie
(900 salariés). La démondialisation
dans le secteur des petits pois, voilà
qui aurait étonné le fondateur LouisAntoine Bonduelle ! Ses descendants
contrôlent toujours à plus de 50 % ce
géant qui domine les marchés français
et européen des légumes en conserve,
surgelés et frais., avec presque
3 milliards de chiffre d’affaires. J.-F. A.



Fortunes classement

389
J.-C. Marmara/Le Figaro

Gilbert
et Thierry
Costes
GROUPE BEAUMARLY

Hôtellerie, restauration

RANG

2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

U

ne année faste pour les
Costes, père et fils, très
discrets dirigeants du
groupe de restauration
Beaumarly. Gilbert,
73 ans, et Thierry (photo), 47 ans,
détiennent quelques-uns des plus
beaux grands restaurants parisiens
(Café Beaubourg, Le Georges, Café
Français, le Marly, Thoumieux, Maison
du Caviar, le Ruc…). Ils y ont ajouté
cette année La Plage parisienne, sur

ENTREPRISE
Secteur

389 397

Stéphane Bailly

300

250

CAR AVENUE
Distribution,
automobile

389 438

Matthieu Beucher

300

220

KLAXOON
Numérique, logiciels

389 343

Xavier et Luc
Biotteau
et leur famille

300

300

389 438

Jean-Paul Bize

300

220

389 343

Lalou Bize-Leroy
et Perrine Fénal

300

300

ROMANÉE-CONTI
Vins

389 397

Jean-Daniel
Capelle
et sa famille

300

250

TRANSPORTS
CAPELLE
Services, transports

389 343

Philippe Castéja
et sa famille

300

300

BORIE-MANOUX
Vins

389 438

Gilbert et Thierry
Costes

300

220

GROUPE BEAUMARLY
Hôtellerie,
restauration

389 465

Thierry Déau

300

200

MERIDIAM
Services financiers

389 336

Sidonie Dumas et
famille Seydoux

300

310

GAUMONT
Cinéma, distribution

389 397

Michel Giboire
et sa famille

300

250

GROUPE GIBOIRE
Immobilier, foncière

389 343

Gaëtan Grieco
et sa famille

300

300

CHAUSSEA
Distribution,
immobilier

389 287

Frédéric Grimaud
et sa famille

300

350

GROUPE GRIMAUD
Elevage, santé

389 456

Jean-Marie Guian
et sa famille

300

210

SPB
Assurances

389 384

Marcel Guigal
et sa famille

300

275

GUIGAL
Vins

389 393

Robert Lascar

300

260

GROUPE OMNIUM
Distribution,
textile

389 378

Laurent Lévy

300

280

OPTICAL CENTER
Santé, distribution

ERAM
Chaussures,
distribution
AMS GROUP
Holding, luxe,
hôtellerie

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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le quai de Javel, au cœur d’une zone de
restaurants contrôlés et exploités par
le géant Sodexo. Ils vont aussi ouvrir
un hôtel 5-étoiles avenue Victor-Hugo.
Et, en octobre, leur premier restaurant
à Deauville. Avec la recette Costes :
déco spectaculaire (ils ont débuté
avec Philippe Starck), ambiance chic,
service efficace et jeune, chiffre
d’affaires boosté par un volume
important et des plats générant
de confortables marges. J.-F. A.

COMMENTAIRE
Ce Lorrain possède 80 % de ce groupe de concessions auto (CA :
1,8 milliard) de plus de 130 magasins. Il a vendu 85 000 véhicules
neufs et d’occasion en France, dans le Benelux et en Suisse.
Depuis Boston, où il est installé, cet ingénieur rennais développe ses
logiciels de réunion en ligne, qui ont séduit des entreprises comme
Salesforce, Decathlon, Crédit agricole. Il a plus de la moitié du capital.
Les deux petits-enfants du fondateur Albert-René Biotteau, en 1927,
en contrôlent encore 100 %. Mais le groupe aux 10 enseignes (Eram,
Gémo…) a souffert pendant la pandémie, alors qu’il se restructurait.
Cet ancien dirigeant du géant américain des services pétroliers
Schlumberger a participé à un LBO, et revendu pour investir via son
holding, dans l’énergie puis le luxe (Poiray, Tara Jarmon, hôtels Inwood).
Cette figure du vignoble bourguignon et sa fille possèdent 25 %
du nectar des rois, ainsi que des parcelles de terroirs prestigieux :
Chambolle-Musigny, Volnay-Santenots, Nuits-Saint-Georges.
Ces Gardois possèdent ce spécialiste des transports exceptionnels
(CA : 241 millions) comme des segments d’avions. Un marché stoppé
pendant la pandémie, mais qui a repris très fortement.
Cette famille bordelaise détient une importante maison de négoce,
ainsi que ses propres domaines dans le Bordelais (Batailley,
Lynch-Moussas, TrotteVieille).
Père et fils, issus de la célèbre famille de cafetiers aveyronnais, ont
construit un groupe d’une vingtaine de cafés-restaurants et de trois
hôtels. Pendant deux ans, l’activité a souffert, pas la valeur de leur bien.
Ce quinquagénaire, d’origine martiniquaise, détient la majorité du fonds
d’infrastructures, qui finance la construction d’ouvrages publics (routes,
énergies, fibre…) dans le monde entier (18 milliards d’euros d’encours).
La famille fondatrice détient près de 90 % de ce producteur de films
et séries (Lupin, Narcos…), qui vient de lancer sa propre plateforme
de VOD avec plus de 200 films en noir et blanc (CA : 266 millions).
Ces Rennais développent ce promoteur 100 % indépendant (CA : env.
200 millions) qui possède une foncière puissante. Le groupe a échoué
à faire construire un hôtel sur une île préservée du golfe du Morbihan.
Le PDG-fondateur et sa famille contrôlent cette enseigne de
chaussures premier prix, qui compte 500 magasins en France,
en Belgique, au Luxembourg et en Espagne (CA : env. 500 millions).
Ces Vendéens possèdent 60 % de ce producteur de poussins et de
canetons (CA : 490 millions) touché par la grippe aviaire. Grimaud a
aussi 12,7 % du géant des vaccins Valneva, soit 160 millions de plus.
Nous avions sous-estimé la valeur des 92 % du fondateur de ce courtier
expert de l’assurance embarquée (CA : 187 millions). Les transactions
récentes montrent l’intérêt des fonds pour cette activité à forte marge.
Cette famille, devenue une référence dans la vallée du Rhône
(Côte-Rotie, Châteauneuf-du-Pape…), vient de s’offrir le Château
d’Aqueria, l’un des plus beaux domaines du cru de Tavel (vin rosé).
Cette famille brestoise possède un groupe de distribution présent dans
l’habillement (Devred 1902) et les articles pour la maison (Bouchara),
qui a vu ses ventes progresser après le confinement (CA : 560 millions).
Le fondateur contrôle le 3e réseau d’opticiens français (CA :
991 millions) qui se développe de plus en plus à l’international :
Espagne, Allemagne, Israël et, depuis fin 2021, Royaume-Uni.
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Fortunes classement
RANG
2022 2021

389 421
389 343

NOM
Patrick Martin
et la famille
Bradley-Martin
Dominique
Mauffrey
et sa famille

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

300

240

300

300

389 N

Romain Moulin
et Renaud Heitz

300

–

389 465

Franky Mulliez

300

200

389 438

Frédéric Puzin

300

220

389 N

Loïc Soubeyrand

300

–

389 397

Christian et Guy
Tafanel
et leur famille

300

250

389 372

Alain Thiénot

300

290

389 N

Firmin Zocchetto,
Ghislain de Fontenay,
Florian Fournier 

300

–

417 372

Pierre Alloin
et sa famille

295

290

295

280

295

280

417 378
417 378

Samuel Tual
et Jean-Philippe
Papin
Paul-François
Vranken
et sa famille

420 341

Famille Chancereul

290

305

420 282

Jacqueline
Himsworth-Braud
et sa famille

290

360

420 372

Famille Labruyère

290

290

420 372

Famille
Manoncourt

290

290

420 428

Jean-Thomas
Schmitt
et sa famille

290

230

425 282

Marcel Braud
et sa famille

285

360

426 428

Franck Allard
et sa famille

280

230

426 397

Jean-Claude
Bertojo
et sa famille

280

250

426 465

Serge Cachan
et ses frères 

280

200

426 397

Jean-François
Hénin
et sa famille

280

250

ENTREPRISE
Secteur

MARTIN-BELAYSOUD Ces Bourguignons (la 8e génération) développent leur distributeur
de fournitures industrielles (CA : 919 millions) qui a réalisé plus de
EXPANSION
45 acquisitions en trente ans, dont Ned (panneaux solaires) en mars.
Distribution
Ces Vosgiens restent très majoritaires dans leur groupe de transport
MAUFFREY
(CA : env. 480 millions), après l’entrée en 2019, de Crédit agricole et
Transports
de Société générale. La reprise de l’activité est forte dans le secteur.
Les deux fondateurs de ce fabricant lillois de systèmes robotiques
EXOTEC
pour entrepôts (CA : 105 millions) en conservent plus de 10 % après
Ingénierie, industrie une quatrième levée de fonds qui a valorisé 1,7 milliard cette licorne.
Le fondateur et sa famille ne possèdent plus que 15 % du n° 2 français de
KILOUTOU
la location de matériel BTP (CA : 793 millions). L’arrivée de Sagard et de
Distribution, location HLD, en 2017, avait valorisé 1,5 milliard un groupe qui a grossi depuis.
Le fondateur de ce gestionnaire de SCPI qui gère plus de 5 milliards
CORUM
d’euros en détient 44 %. Corum commercialise aussi des produits qui
Finance, immobilier bénéficient de l’expertise du financier Walter Butler, présent au capital.
Le fondateur conserve une part importante de cette société
SWILE
montpelliéraine qui regroupe tous les avantages salariés pour plus
(EX-LUNCHR)
Numérique, logiciels de 15 000 entreprises clientes (CA : 850 millions).
Cette 3e génération d’Auvergnats possède le principal distributeur aux
TAFANEL
cafés-restaurants. Ils disposent de 40 000 m² d’entrepôts dans Paris,
Distribution,
de plusieurs restaurants avec leurs murs et de beaucoup d’immobilier.
hôtellerie
Le fondateur et ses enfants contrôlent ce groupe viticole qui
ARVITIS
comprend les champagnes Thiénot, Canard-Duchêne, Marie Stuart
Vins, champagne
et Joseph Perrier, et les vins Dourthe et Kressmann.
Les trois fondateurs de cet éditeur de logiciel de paie (CA : 40 millions)
PAYFIT
en ont environ 20 % après une levée de fonds fin 2021 qui le valorise
Numérique, logiciels 1,82 milliard. Ils soulignent que, depuis, les valorisations ont baissé.
Cette famille possède à travers un holding 80 % du groupe rhodanien
FIRALP
spécialisé dans la conception et la réalisation de réseaux de
BTP
tous types : électricité, gaz, télécoms, numérique (CA : 420 millions).
Ces deux quinquagénaires ont fusionné leurs réseaux d’agences
ACTUAL LEADER
de travail temporaire en 2018. Très rentable, Actual (CA : 1,4 milliard) a
GROUP Travail
temporaire, services 550 agences, 4 organismes de formation et 1 cabinet de recrutement.
Le PDG détient 71 % de ce groupe de maisons de champagne
VRANKEN
(Vranken, Pommery et Heidsieck) qui produit aussi du porto
POMMERY
et du vin rosé (CA : 301 millions). Il possède aussi d’autres actifs.
Vins, champagne
Les héritiers d’une des familles fondatrices (le C de LDC) détiennent
LDC
17,8 % du n° 1 français de la volaille (CA : 5,1 milliards), dont l’activité
Alimentation
n’a pas souffert pendant la crise sanitaire.
La présidente du conseil d’administration et sa famille ont 32,3 %
MANITOU
du spécialiste des engins de manutention (CA : 1,9 milliard) qui a vu
Industrie
son carnet de commandes tripler cette année, mais le cours a baissé.
Ces Bourguignons, propriétaires de vignobles dans le Beaujolais,
GROUPE
en Champagne et à Bordeaux, possèdent aussi de l’immobilier
LABRUYÈRE
commercial, des hôtels et des fonds de capital-investissement.
Immobilier, vins
Cette famille, descendante du corsaire Francis Drake, est propriétaire
CHÂTEAU FIGEAC
depuis 1892 du plus grand vignoble de Saint-Emilion : 54 hectares
Vins
dont la totalité est répertoriée en « premier grand cru classé ».
Cette grande famille strasbourgeoise possède 100 % de ce groupe de
HEPPNER
transport-logistique (CA : 795 millions) de plus de 3 000 salariés, qui a
Transports,
poursuivi ses emplettes, ces derniers mois, en Allemagne et en Suisse.
logistique
Cette branche de la famille fondatrice détient 32,1 % du fabricant
MANITOU
d’engins de manutention, de terrassement et d’élévation, et son réseau
Industrie
de plus de 1 000 concessionnaires dans le monde (CA : 1,9 milliard).
Ces Bordelais contrôlent ce courtier en assurances (CA : 245 millions)
FILHET-ALLARD
né en 1846. Le groupe encaisse 1,6 milliard d’euros de primes par an
Assurances
et possède notamment AMV, un des leaders de l’assurance moto.
Ce promoteur développe avec ses fils Mathias et Félix cet acteur de
SPIRIT
l’immobilier (CA : 387 millions) solidement doté en fonds propres. Spirit
Immobilier
a racheté la majorité du crowdfunder Upstone en novembre 2021.
Ces Parisiens possèdent une quinzaine d’hôtels 3 et 4-étoiles au
ASTOTEL
cœur de la capitale. Soit plus de 800 chambres stratégiquement
Hôtellerie
placées. Avec une exploitation qui repart très fort depuis avril.
L’ex-PDG du pétrolier Maurel & Prom conserve le produit de sa vente
PACIFICO
dans son holding. Il a investi, notamment, dans le côtes-du-rhône
Holding, vins
Château Gigognan, au point qu’il se dit « exploitant agricole ».

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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Fortunes classement

442
J.-S. Evrard/AFP

Loïc
Féry

CHENAVARI

Services financiers

RANG

2022 2021

426 397
426 397

NOM

Ségolène MoyrandGros et les familles
fondatrices
Charles RobinetDuffo
et sa famille

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

P

as encore de jubilé de
diamant, mais c’est quand
même une année faste
pour ce quadragénaire
installé au Royaume-Uni :
sa société de gestion londonienne,
spécialisée dans les obligations
d’entreprises et les dérivés de crédit,
a réalisé d’excellentes performances
en 2021. Chenavari gère aujourd’hui
plus de 5,5 milliards d’euros pour
des clients institutionnels du monde

ENTREPRISE
Secteur

280

250

GATTEFOSSÉ
Industrie

280

250

GROUPE HENNER
Assurances,
services

426 438

Laurent Uberti
et Olivier Camino

280

220

GROUPE SITEL
Services

426 167

Pierre Vausselin
et sa famille

280

600

AROMA-ZONE
Luxe, chimie,
distribution

434 343

Maurice Lévy

275

300

PUBLICIS
Publicité

434 384

Alfred Tesseron
et sa famille

275

275

434 343

Alain Weill
et sa famille

275

300

437 372

Patrick Combes

270

290

VIEL & CIE
Services financiers

437 386

Luc Darbonne
et sa famille

270

270

DARÉGAL
Agroalimentaire

437 397

Nicolas Rousselet
et sa famille

270

250

GROUPE ROUSSELET
Transports,
immobilier

437 386

Bruno Schnepp

270

270

GROUPE CARSO
Pharmacie, services

441 336

François Guillin
et sa famille

265

310

GUILLIN
Plastiques, industrie

442 N

Loïc Féry

260

–

CHENAVARI
Services financiers

442 465

François et Pierre
Guichard
et leur famille

260

200

CLINIQUES GBNA
Santé, services

442 397

Arnaud Vaissié

260

250

INTERNATIONAL SOS
Services aux
entreprises, santé

445 396

Philippe Cuvelier

255

255

CLOS FOURTET
Vins

445 397

Familles Pol-Roger
et de Billy

255

250

CHAMPAGNE
POL ROGER
Vins, champagne

CHÂTEAU
PONTET-CANET
Vins
WHM
Holding, hôtellerie,
médias

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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entier. Bonne année aussi pour son
autre actif, le FC Lorient, dont ce
Breton est président et propriétaire
depuis 2009 : l’équipe a réussi
à se maintenir en Ligue 1, malgré
une saison en demi-teinte. Mieux :
certaines des start-up dans lesquelles
il a investi sont devenues des licornes,
comme le fabricant de NFT sportives
Sorare, l’éditeur de logiciels Mirakl
et la plateforme de prêts à la
consommation Younited. D. Pe.

COMMENTAIRE
A 40 ans, cette jeune femme représente la 5e génération à la tête
de ce fabricant de composés pour la pharmacie et la cosmétique (CA :
env. 120 millions). Depuis 1880, la famille conserve 100 % du capital.
La famille des fondateurs possède la quasi-totalité de ce courtier en
assurances collectives (CA : 208 millions). Henner compte la moitié du
CAC 40 comme clients et a vendu sa filiale sport au britannique Miller.
Les fondateurs de ce spécialiste des centres d’appels viennent de le
fusionner avec l’américain Sykes, portant à 4,3 milliards de dollars son
activité. Creadev (Mulliez) a 80 % du tout, Laurent Uberti entre 7 et 8 %.
Le fondateur du site de vente en ligne d’huiles essentielles
(CA : 87 millions) en conserve 40 %, après la prise de participation
majoritaire d’Eurazeo en 2021.
A 80 ans, dont plus de cinquante dans le groupe de communication
(CA : 10,5 milliards), le président du conseil de surveillance en conserve
près de 2 %. Il a aussi un family office qui investit dans des start-up.
C’est le père, Guy, qui a acquis en 1975 ce grand cru classé
du Médoc (81 hectares). Son fils Alfred a pris la suite en 1994,
il est désormais épaulé par sa fille Justine.
Le patron fondateur de NextRadioTV (RMC, BFM) s’est reconverti dans
l’hôtellerie en ouvrant en 2019 un 5-étoiles à La Croix-Valmer. Il a aussi
d’autres participations, dont une dans l’hebdomadaire L’Express.
Le dirigeant contrôle 65,6 % de ce groupe financier (CA : 855 millions)
présent dans l’intermédiation financière, la Bourse en ligne (Bourse
Direct) et la banque privée (40 % de Swiss Life Banque Privée).
La 5e génération des fondateurs détient 95 % du leader mondial des
herbes aromatiques surgelées (CA : 170 millions). Avec une centaine
d’agriculteurs de l’Essonne, elle produit 90 000 tonnes d’herbes par an.
Cette famille est à la tête d’un groupe diversifié, qui possède G7
et ses plus de 700 licences de taxis, le loueur Ada, le stokage
Homebox... Après la pandémie, le redémarrage d’activité a été rapide.
Le fondateur de ce groupe d’analyse de l’eau (CA : 200 millions) a cédé
le contrôle au fonds Archimed. Carso aurait été valorisé 330 millions.
Le Lyonnais, qui part en retraite, reste actionnaire minoritaire.
La famille fondatrice possède 65,6 % de ce fabricant franc-comtois
d’emballages plastiques (CA : 741 millions) qui s’est diversifié dans
des matériaux comme le carton, le papier et les matières végétales.
Ce Breton conserve la majorité de ce groupe de hedge funds londonien
qu’il a créé en 2008 (plus de 5,5 milliards d’encours). Il possède aussi
le FC Lorient et des tickets dans des start-up (Sorare, Mirakl...).
Les deux fils du fondateur contrôlent le premier groupe privé de
médecine-chirurgie-obstétrique en Gironde (CA : env. 200 millions),
avec 8 établissements de santé (1 600 lits, 630 médecins).
Le cofondateur (en 1985) garde un tiers du prestataire de prévention
médicale et de sécurité pour des entreprises et des organisations
gouvernementales (CA : plus de 1,5 milliard).
Après avoir acheté Clos Fourtet en 2001, cette famille nordiste a
élargi son domaine avec l’acquisition d’autres grands crus classés,
dont Château Poujeaux et Château Les Grandes Murailles.
Les familles fondatrices ont repris 100 % de cette maison
de champagne installée à Epernay (CA : env. 40 millions)
depuis son retrait de la Bourse en 2018.
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2021

ENTREPRISE

COMMENTAIRE

I@D
Services,
immobilier
AQUASOURCA
Holding, immobilier,
finance

Les cofondateurs du réseau de transactions immobilières 100 % digital
conservent une minorité du capital après l’entrée de fonds (Insight, IK,
Five Arrows) qui valorisent cette licorne plus de 1,2 milliard d’euros.
La fille du fondateur du distributeur Carrefour a consacré une partie
de sa fortune à un fonds de 200 millions d’euros investi en immobilier
et en ETI : Chapoutier (vins), Pyramid (BTP), GL Events (salons)…
Ce polytechnicien, qui a déjà revendu plusieurs start-up (eFront,
notamment), a réinvesti une partie de sa fortune dans sa dernière-née :
ChapsVision, spécialisée dans l’analyse de données (CA : 35 millions).
Les fondateurs de la 5e maison d’édition française (CA : 230 millions)
possèdent 100 % de son capital. Albin Michel a rompu son contrat
avec Eric Zemmour et décroché le Renaudot avec Amélie Nothomb.
Le fondateur et ses enfants contrôlent entièrement ce groupe
de distribution et de concessions automobiles (CA : env. 2 milliards)
présent dans les territoires d’outre-mer et en Afrique.
Le Brestois a réinvesti le produit de la vente de Maisons du Monde
dans une collection d’une quinzaine de marques (Rautureau,
Bompard, Bonton…). Son groupe dispose d’une solide trésorerie.
Ce quinqua a fait fortune dans le pétrole et la distribution
en Angola il y a vingt ans. Il possède toujours des actifs pétroliers
et immobiliers, mais est en conflit avec la justice angolaise.
Le PDG du n° 1 mondial de l’enseignement privé (55 écoles, 20 pays)
en garde quelques pour cent après l’arrivée de fonds qui l’ont valorisé
2,3 milliards. Galileo va consacrer 1,5 milliard à de nouveaux achats.
Cette famille possède, en direct et à travers un holding, 6,6 % de
la société de services numériques (CA : 4,7 milliards), ainsi que 7,4 %
de l’éditeur de logiciels Axway Software.
Ces Basques possèdent ce transporteur-logisticien spécialiste du
frais (CA : 480 millions). Le groupe, qui a absorbé son concurrent
TMF, est à la tête de 2 millions de m² d’entrepôts réfrigérés.
Associé de longue date de Patrick Drahi, le directeur opérationnel
de la filiale européenne du groupe de télécoms et médias conserve
une participation symbolique depuis la sortie de la Bourse en 2021.
Ces Toulousains d’origine possèdent un groupe diversifié : promotion
immobilière, gestion locative et hôtellerie avec une dizaine d’Hotel
Collection en France, mais aussi en Suisse, en Belgique et en Italie.
Ces Auvergnats ont constitué un groupe (CA : env. 150 millions) de
distribution pour les cafés-restaurants, touché par les confinements,
qui possède des vignobles, une centaine de cavistes et des boutiques.
Le fondateur du leader mondial du catering aérien et ferroviaire
(CA : 896 millions) en contrôle encore 35 %. Le Covid a fait chuter
l’activité de 40 % sans affecter le résultat opérationnel.
Ce Beauvaisien a bâti un groupe d’édition de logiciels pour l’agriculture
et la profession comptable (CA : 241 millions) dont il a 100 %. En 2021,
il a racheté Soluceo et Cecurity. Il possède la revue La France agricole.
A 76 ans, cet ancien de l’Essec contrôle un ensemble de 35 écoles
et centres de formation, comme l’ICD, l’Idrac, IGS-RH, Sup de Com…
Le tout est en forte croissance (CA : près de 150 millions).
Ce Franco-Américain a développé un groupe de distribution (L’Homme
moderne, Léon Fargues...). En mars, il a repris France Loisirs, en
redressement. Depuis 2015, il a le sauternes Château Rayne Vigneau.
Ce cofondateur du géant du négoce Trafigura a revendu ses parts,
pour gérer sa fortune depuis la Suisse. Il est notamment présent
dans SAV-IOL, un fabricant helvétique de produits d’ophtalmologie.
Cette famille du Loiret a converti sa laiterie (CA : env 900 millions) en
usine de transformation pour les grandes marques. Avec Sofiprotéol,
elle développe une ligne de boissons à base de protéines végétales.
Après avoir vendu le distributeur But à Kingfisher, cet entrepreneur
s’est intéressé à l’agriculture, à l’eau et à l’immobilier. Il possède
des biens en Suisse, en Allemagne et à l’île Maurice.
Ce trentenaire garde la majorité de cette plateforme Internet permettant
de transformer des photos en objets 3D. La start-up (CA : 5 millions)
est une demi-licorne, avec les 100 millions investis par Insight Partners.
Ce quinquagénaire possède 74 % du fabricant de stations
de ravitaillement hydrogène (CA : 10 millions), mais aussi
des participations dans Haffner, Lhyfe et Afyren.

Secteur

447 N

Malik et Jade
Benrejdal, et
Jérôme Chabin

250

–

447 397

Sophie Defforey
et sa famille

250

250

447 465

Olivier et Béatrice
Dellenbach

250

200

CHAPSVISION
Numérique

447 428

Francis Esmenard
et sa famille

250

230

ALBIN MICHEL
Edition, distribution

447 397

Bernard Hayot
et sa famille

250

250

447 397

Xavier Marie

250

250

447 N

Vincent Miclet

250

–

447 N

Marc-François
Mignot Mahon

250

–

447 397

Famille Odin

250

250

447 N

Nicolas Olano
et sa famille

250

–

447 343

Armando Pereira

250

300

ALTICE GROUP
Télécoms, médias

447 438

Jérôme QuentinMauroy
et sa famille

250

220

TAGERIM
Immobilier,
hôtellerie

447 397

Famille Richard

250

250

CAFÉS RICHARD
Distribution, vins

447 438

Olivier Sadran

250

220

447 456

Jean-Marie Savalle
et sa famille

250

210

447 N

Roger Serre

250

–

447 465

Derek Remy Smith

250

200

447 N

Eric de Turckheim

250

–

447 421

Emmanuel
Vasseneix
et sa famille

250

240

447 465

Michel Venturini
et sa famille

250

200

447 N

Alexandre
de Vigan

250

–

NFINITE
Services, numérique

468 336

Hassen Rachedi

245

310

HYDROGEN REFUELING
SOLUTIONS

GBH
Distribution,
automobile
MARCO POLO
Habillement, textile,
distribution
PETROPLUS
OVERSEAS
Industrie, pétrole
GALILEO GLOBAL
EDUCATION
Enseignement
SOPRA STERIA
Numérique, services
informatiques
GROUPE OLANO
Transports,
logistique, immobilier

NEWREST
Services,
restauration
ISAGRI
Informatique,
logiciel, numérique
HEP EDUCATION
Enseignement,
services
TRÉSOR DU
PATRIMOINE
Distribution, vins
SAV-IOL
Holding, pharmacie
LAITERIE DE SAINTDENIS-DE-L’HÔTEL
Agroalimentaire
AUVENT
Distribution,
hôtellerie

Industrie

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.
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Vincent Bioulès, Le Port de Carnon, huile sur toile, 130 x 162cm, 2022 @Pierre Schwartz

VINCENT BIOULÈS

Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

ENTREPRISE

469 438

Pascal Bovis
et sa famille

240

220

GROUPE BOVIS
Transports,
immobilier

469 397

Bruno Caron

240

250

NORAC
Agroalimentaire

469 421

Olivier Monin
et sa famille

240

240

GROUPE MONIN
Agroalimentaire

469 421

Alain et Catherine
Vauthier
et leur famille 

240

240

CHÂTEAU AUSONE
Vins

473 N

Rodolphe Ardant

230

–

SPENDESK
Services, numérique

230

230

230

–

473 428
473 N

Jean-Charles et
Nathalie Boisset
et leur famille
Jean-Pierre et
Raphaël Gorgé
et leur famille

GRANDS VINS
J.-C. BOISSET
Vins
GROUPE GORGÉ
Ingénierie, services
LECTRA
Equipement
industriel
GRANDS CHAIS
DE FRANCE
Vins

473 499

Daniel Harari

230

185

473 428

Joseph Helfrich et
Gunther Bimmerle

230

230

473 455

Patrice Joppé,
familles Joppé, Bériot,
Henry et Doras

230

215

GROUPE SAMSE
Distribution, BTP

473 438

Jean-Louis Mosca

230

220

BY MY CAR/
COSMOBILIS
Distribution, auto

473 438

Michel Picoty
et sa famille

230

220

PICOTY
Distribution, pétrole

225

210

BOURRELIER
GROUP Distribution,
immobilier

225

225

ROMANÉE-CONTI
Vins

481 456
481 437

Jean-Claude
Bourrelier
et sa famille
Isabelle Roch et les
héritiers de C. Roch
et de H.-F. Roch

481 311

Emmanuel Viellard
et sa famille 

225

330

LISI
Industrie

484 465

Didier Blaise

220

200

ALLOPNEUS
Distribution

484 438

Daniel et Florence
Cathiard
et leur famille

220

220

SMITH HAUT LAFITTE
Vins, cosmétiques,
hôtellerie

481

COMMENTAIRE

Secteur

La famille fondatrice de ce spécialiste des transports fragiles (dont les
toiles évacuées de Notre-Dame de Paris) en détient 100 %. Le groupe
(CA : 140 millions) a 260 000 m² d’entrepôts et 800 engins de levage.
Le fondateur reste l’actionnaire majoritaire de ce groupe agroalimentaire
(CA : 900 millions) présent dans le snacking (sandwichs, salades…)
et la boulangerie industrielle (La Boulangère, les crêpes Whaou !).
Le petit-fils du fondateur dirige ce fabricant de sirops (CA est. :
300 millions) qui a souffert du Covid puisque 90 % des ventes sont
réalisées en bars et restaurants, mais il a réussi à rester bénéficiaire.
Cette famille possède une centaine d’hectares dans le Bordelais,
dont Château Ausone, un Saint-Emilion qui a décidé de quitter le
classement des grands crus. Elle juge notre valorisation trop élevée.
Le cofondateur de cette plateforme de gestion des dépenses
des entreprises, qui est devenue une licorne cette année, après
l’arrivée du fonds Tiger Global au capital, en conserve une part.
Les enfants du fondateur possèdent ce négociant (CA : env.
300 millions) qui dispose de domaines, de maisons et de châteaux dans
les vignobles en Bourgogne, dans le Sud-Est mais aussi en Californie.
La famille fondatrice détient 56 % de ce groupe industriel diversifié
(CA : 178 millions), présent dans la protection, les systèmes de
sûreté et l’impression 3D. Elle a cédé sa participation dans Kairnial.
Le PDG contrôle 17 % du leader mondial des logiciels et systèmes
de découpe de matériaux souples (CA : 387 millions), qui a racheté
trois de ses concurrents l’an dernier.
Ces familles alsaciennes détiennent la majorité du premier
exportateur de vins français dans plus de 175 pays (CA : env.
1,1 milliard), propriétaire de 3 000 hectares de vignes.
Ces quatre familles contrôlent à travers un holding près
d’un tiers d’un des principaux distributeurs français de matériaux
de construction pour l’habitat et le bâtiment (CA : 1,8 milliard).
Le fondateur de ce réseau de 83 concessions (CA : env. 2 milliards)
en contrôle environ 80 %. Il se diversifie avec le soutien du Crédit
agricole (VTC, auto-école, location avec Fleetway et Ucar).
La 4e génération de la famille fondatrice conserve 100 % du capital
de ce distributeur pétrolier, qui compte plus de 355 stations-service,
soit la moitié du réseau Avia.
L’ex-propriétaire de Bricorama (revendu en 2018) possède à travers
un holding coté deux enseignes de bricolage en Belgique et aux
Pays-Bas, et le fabricant de roues de vélo Mavic.
Cette famille possède 25 %, aux côtés de Lalou Bize-Leroy
de la famille de Villaine, du mythique domaine bourguignon,
ainsi que le domaine Prieuré-Roch.
Le directeur général et sa famille possèdent 21 % du spécialiste
des fixations et des composants d’assemblage (CA : 1,2 milliard),
redevenu rentable l’an dernier après des pertes en 2020.
Le fondateur du site de vente en ligne de pneus Allopneus a vendu son
contrôle majoritaire en 2021 à Michelin, qui en avait déjà 40 %. Il détient
beaucoup d’immobilier et un hôtel, le chateau de la Gaude, près d’Aix.
Cette famille possède ce grand cru classé depuis 1990, trois autres
Bordeaux, un vin californien, la marque de cosmétiques Caudalie et
deux hôtels, dont un 5-étoiles.

F. Marvaux/Réa

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.

Jean-Claude
Bourrelier
BOURRELIER GROUP

Distribution, immobilier
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A

nnée mitigée pour
le fondateur, en 1975,
du réseau de distribution
Bricorama, qu’il a dirigé
jusqu’en 2018, avant de
le céder au groupe Les Mousquetaires :
il s’était porté candidat l’an dernier au
rachat, au côté de l’Etat, des Chantiers
de l’Atlantique. Sans succès. Mais le
parcours de ce Sarthois, qui avait dû
interrompre sa scolarité à cause
d’une surdité handicapante, demeure

impressionnant. Après la cession
de son enseigne, il est resté dans
la course, en conservant 72 magasins
de bricolage au Benelux et en
développant un très actif family office,
qui a repris en 2020 Mavic, le
champion français de la roue de vélo
haut de gamme. Et il s’apprête,
après une longue bataille judiciaire
avec des actionnaires minoritaires, à
racheter les 12 % de Bourrelier Group
qu’il ne détient pas encore. D. Pe.



Fortunes classement
RANG
2022 2021

NOM

FORTUNE

(en millions d’euros)

2022

2021

ENTREPRISE

COMMENTAIRE

Secteur

484 465

Jean-Claude
Condamin
et sa famille

220

200

Lyonnais possèdent ce promoteur (430 millions de volume
SOGELYM DIXENCE Ces
d’affaires) qui a construit 1,7 million de m2 depuis 1974 et nombre
Immobilier, BTP
d’actifs. Le siège parisien vient d’être vendu pour plus de 60 millions.

484 465

Lionel Desage et
Guillaume Franc

220

200

YNOV
Enseignement,
services

484 465

Olivier Goy

220

200

Le patron possède environ 30 % de cette plateforme de prêts entre
OCTOBER
qui voit son activité augmenter tous les ans (750 millions
Finance, numérique particuliers,
prêtés par 5 000 prêteurs actifs).

484 465

Marc et Laurent
Grosman
et leur famille

220

200

CELIO
Textile, distribution

Les fondateurs conservent l’intégralité de l’enseigne de prêt-à-porter
(CA : env. 500 millions), sortie en octobre 2021 de sa procédure
de sauvegarde, des tickets dans des start-up et de l’immobilier.

484 428

Jean-Claude
Gueudet
et sa famille

220

230

GUEUDET
Distribution,
automobile

A partir d’une concession Renault, ces Picards ont bâti le premier
réseau français (CA : 1,9 milliard), avec 400 sites. Mais le groupe
souffre du repli du marché du neuf, que ne compense pas l’occasion.

484 438

Jean-Claude
Labrune
et sa famille

220

220

CEGEDIM
Numérique, santé

Le fondateur de ce spécialiste de l’informatique de santé (CA :
524 millions) en contrôle près de 54 % avec sa famille. Trois assureurs
sont entrés dans sa filiale vouée aux professionnels de la santé.

484 500

Thierry Le Guénic

220

180

BURTON CAPITAL
Habillement,
distribution

L’ex-dirigeant de Smalto et Vanessa Bruno s’est constitué une galaxie
de marques à redresser ou développer : Habitat (31 magasins), Burton
(116 magasins), Chevignon, Lejaby, Rasurel, Cosmoparis, San Marina…

484 465

Kevin Machefert
et sa famille

220

200

GROUPE
MACHEFERT
Hôtellerie

Ces Parisiens contrôlent un groupe de 22 hôtels dans la capitale
(CA : 40 millions) totalisant plus de 1 000 chambres. L’exploitation
en 2020-2021 a déçu, mais la valeur du patrimoine reste importante.

484 428

Laurent Milchior
et familles Milchior,
Tarica, Lindemann

220

230

ETAM
DEVELOPPEMENT
Habillement,
distribution

Les familles fondatrices contrôlent entièrement ce fabricant de
lingerie et de prêt-à-porter (CA : près de 1 milliard), dont les marges
sont rognées par l’explosion du prix des matières premières.

484 438

Paul Raguin
et sa famille

220

220

EOLANE
Industrie,
numérique

Ces Angevins sont actionnaires de ce fabricant de cartes électroniques
pour la défense et l’aéronautique (CA : 290 millions). Le groupe,
en difficulté, a transformé des dettes en capital. Il a été aidé par l’Etat.

496 282

Dexter Goei

215

360

ALTICE USA
Télécoms, médias

Le PDG, un des proches du principal actionnaire Patrick Drahi,
possède un peu moins de 5 % de la branche américaine du groupe
télécoms, dont l’action a plongé de 64 % en un an.

497 N

Grégoire Ambroselli
et Daniel Khachab
et Julian Hammer

210

–

497 456

François-Xavier
Borie
et sa famille

210

210

CHÂTEAU GRANDPUY-LACOSTE
Vins

Aux commandes depuis 1978 de ce grand cru classé de Pauillac,
ce septuagénaire travaille avec sa fille aînée Emeline. Une autre
branche des Borie est propriétaire de Château Ducru-Beaucaillou.

497 456

Henri Lurton
et sa famille

210

210

BRANE-CANTENAC
Vins

Le fils de Lucien Lurton gère, avec sa famille, ce beau domaine (75 ha),
deuxième cru classé de Margaux, acheté en 1929 par son grand-père.
D’autres membres de la famille ont hérité d’autres vignobles.

500 465

Dominique Pellé

200

200

GALACTUS INVEST
Holding, hôtellerie

Le fondateur de ce réseau d’Ehpad a réinvesti le fruit de sa cession
(en 2019) en Bourse pour la plus grande partie. Il a aussi pris
une participation dans les campings haut de gamme Ciela.

497

Le fondateur de ce groupe bordelais de formation
(CA : env. 55 millions) et son associé en conservent le contrôle
après l’arrivée du fonds Capza.

Ce Français et ces deux Allemands possèdent une partie de l’appli
CHOCO
ont créée pour rapprocher restaurateurs et fournisseurs. Près
Numérique, services qu’ils
de 200 millions ont été levés, qui la valorisent au-delà du milliard.

N : nouveau.  Conteste notre évaluation.  Ne souhaite pas figurer dans notre palmarès. CA : chiffre d’affaires.

Grégoire
Ambroselli

SP

CHOCO

Numérique, services
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iplômé de Skema et
formé à l’école Venteprivée (devenu Veepee)
et Rocket Internet,
Grégoire Ambroselli fait
partie des 34 start-uppeurs présents
dans l’édition 2022 des 500 fortunes
de Challenges. Il a créé Choco en 2018
avec Daniel Khachab et Julian
Hammer. La société est sortie de
l’ombre via d’imposantes levées de
fonds : 82,5 millions en juillet 2021 et

102 millions en avril dernier. Soutenue
par G Squared et Insight Partners, elle
met en relation les restaurateurs et
leurs fournisseurs, une sorte de Rungis
numérique. Au point que le vrai Rungis
a montré les dents pour défendre sa
marque. Une polémique qui a assuré
la couverture médiatique de la startup, qui joue, pour l’instant, l’hypercroissance plutôt que la rentabilité.
Le cap des 100 000 commandes par
mois a été passé. P.-H. M.



*Musée d’Art Moderne de Paris
Petit Palais - musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris
Musée Cernuschi – musée des arts de l'Asie
Musée Carnavalet – Histoire de Paris
Musée Bourdelle
Maison de Victor Hugo
Crypte archéologique – île de la Cité
Palais Galliera – Musée de la Mode
Musée de la Libération de Paris – musée
du Général Leclerc – musée Jean Moulin
Musée Zadkine
Musée Cognacq-Jay – musée du XVIIIe
Maison de Balzac
Musée de la Vie romantique
Catacombes de Paris

Fortunes l’index des « 500 » avec leur rang
A
Abiteboul Jacques-Olivier 170
Abittan Daniel et Jonathan 331
Adrion Rémy
291
Agon Jean-Paul
323
Aguettant Sébastien
170
Aguettant
389
Allard Franck
426
Alloin Pierre
417
Alton (d’) Geneviève
326
Altrad Mohed
31
Alvarez-Roman Xavier
261
Amar David
331
Amaury Marie-Odile
261
Ambroselli Grégoire
497
Anavi Steve
232
André Delphine
197
Anguelov Jonathan
197
Ardant Rodolphe
473
Arditty Hervé
232
Arnault Bernard
1
Assouline Maurice
389
Aubert
75
Audiffret (d’) Nicolas
331
Aulas Jean-Michel
283
Austruy Philippe
161
Autajon Gérard
291
Azoulay Simon
193
B
Bacca Nicolas
331
Badinter Elisabeth
139
Baguenault de Puchesse 113
Bahadourian Léo et Patrick 90
Bailly Stéphane
389
Ballande
291
Bancel Stéphane
34
Bansard Jean-Pierre
128
Bansay Maurice
128
Barande Henri Vaney
212
Barbier
104
Barthélemy Catherine
197
Bastid Pierre
197
Batteur Laurent
283
Batty Marc
113
Baud
232
Baudecroux Jean-Paul
314
Baudesson de Chanville
d’Arc Philippe
261
Baudry Stéphane
215
Baulé Michel
218
Beaufour Anne et Henri
29
Beaumanoir Roland
261
Béchu Pierre-Baptiste
197
Bellon Sophie
36
Benabou Michaël
148
Bénacin Philippe
258
Benarroch Jacques
148
Benoît Jérôme
354
Benrejdal Malik et Jade 447
Bentzmann (de) Stanislas
et Godefroy
232
Bériot
473
Bernal Jessy
102
Bernard Jean-Luc
373
Bernheim
126
Berthomé Jean-Paul
218
Bertojo Jean-Claude
426
Bertrand Olivier
183
Besnier Emmanuel
9
Bettencourt Meyers Françoise 4
Beucher Matthieu
389
Bich Gonzalve
102
Biessy Mélanie
331
Bigard Jean-Paul
148
Billy (de)
445
Bimmerle Gunther
473
Bindschedler Pierre-Etienne 36
Biotteau Xavier et Luc
389
Bize Jean-Paul
389
Bize-Leroy Lalou
389
Blaise Didier
484
Boiron Christian
230
Boisset Jean-Charles
et Nathalie
473
Bollinger
330
Bolloré Vincent
13
Bonduelle Christophe
387
Bongrain Alex et Armand 183
Borie Bruno et Marie
362
Borie François-Xavier
497
Boüard de Laforest (de) 373
Bouaziz Alex
58
Bouchard Jean-Louis
362
Bouchet Jean-Marc
331
Bouriez Pierre et François 90
Bourrelier Jean-Claude
481
Bouygues Martin et Olivier 35
Bovis Pascal
469
Bradley-Martin
389
Brandhof Simon
148
Braud Marcel
425
Brenier Pieric
331
Breteau Sébastien
232
Briand Philippe
291
Brière Henri
331
Bru-Magniez Nicole
261
Bubendorff Eric
291
Burelle Laurent
90

Burrus Christian
113
Butler Walter
128
C
Cabrol Thomas
113
Cachan Serge
426
Caille Daniel
232
Camino Olivier
426
Canzoneri Jean
331
Capelle Jean-Daniel
389
Cardin
291
Carle Rodolphe et Edouard 331
Carmignac Edouard
79
Caron Bruno
469
Cassegrain Jean
64
Castéja Philippe
389
Castel Pierre
10
Cathiard Daniel et Florence 484
Catteau Philippe
et Bertrand
326
Cayard Jean-Pierre et Edith 75
Cazes Jean-Michel
et Sylvie
362
Chabin Jérôme
447
Chabran Mathieu
123
Chambelland Bruno
139
Chambon Henri
261
Chammard (de) Luc
218
Chancereul
420
Chapoulart
90
Charlès Bernard
128
Chaufour Aurélien
261
Chausson Philippe
et Pierre-Georges
197
Cherki Jonathan
260
Cheton Claude
373
Chibret Henri et
Jean-Frédéric
127
Clozel Jean-Paul et Martine 169
Cohen Georges
232
Cohen Nicolas
331
Cointreau Alfred
318
Cointreau Jean-Pierre
354
Coisne
16
Coisne-Roquette
Marie-Christine
16
Colonna de Giovellina
161
Combes Patrick
437
Condamin Jean-Claude
484
Coquet-Reinier Elisabeth 232
Corchia David
218
Corneau
261
Corrot Philippe
183
Costes Jean-Louis
283
Costes Gilbert et Thierry 389
Courbit Stéphane
56
Courgeon Pierre
183
Courtecuisse Matthieu
283
Courtin-Clarins
17
Coutier André
362
Cruanes Thierry
79
Cuvelier Philippe
445
D
Dageville Benoît
79
Daher
218
Dancoisne Michel
218
Darbonne Luc
437
Darmon Claude
232
Dassault Laurent, MarieHélène, Thierry
6
Dauphin Guillaume
170
David-Weill
126
Déau Thierry
389
Decaux
29
Declercq Grégory
373
Deconinck Didier
218
Defforey Sophie
447
Delachaux Stéphane
148
Dellenbach Olivier et
Béatrice
447
Delon Jean-Hubert
326
Dentressangle Norbert
56
Déprez Gérard
58
Deret Lucien
373
Derichebourg Daniel
232
Derville Eric
197
Desage Lionel
484
Desanges
111
Descours Christopher
79
Despature Jean-Guillaume 33
Despinasse David et
Laurent
170
Desprez François et Bruno 362
Dessaigne Nicolas
232
Desseigne Dominique
183
Desseigne-Barrière
183
Dewavrin Hugues
261
Dick Marie-Hélène
et Jean-Pierre
72
Dolbeau Olivier
354
Domange Didier
145
Doras
473
Douetteau Florian
113
Drahi Patrick
11
Dréau Jean-Pierre
257
Dubreuil Jean-Paul
183
Ducros Michel
232
Duforest Jean
331
Dufort
54
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Dumas Laurent
331
Dumas Sidonie
389
Dumont Denis
170
Durand Xavier
197
Duval
66
Duval
75
Duval Jérôme
75
Duval-Fleury
261
Duval-Leroy Carol
314
E
Edelstenne Charles
38
Eimer
197
Einaudi André
128
Elzière Thibaud
232
Esmenard Francis
447
Esnée Pierre et Marie-Laure 211
Essebag Jacques (Arthur) 232
F
Faiveley François
160
Falco Jean-Bernard
et Céline
331
Farines Marie
291
Faure
183
Fayat Clément
65
Fegaier Sadri
58
Fénal Perrine
389
Ferré Didier
128
Féry Loïc
442
Feuillet François
88
Fiévet Antoine
54
Fiévet
54
Flamarion Antoine
123
Fonkenell Guillaume
373
Fontenay (de) Ghislain
389
Forestier Yves
et Jean-Claude
331
Foriel-Destezet
371
Fournier Florian
389
Fraisse Bernard
58
Franc Guillaume
484
François Jérôme
231
Frechin Etienne
123
Frey Jean-Jacques
227
G
Gad Jacques
261
Gagneraud Roger-François 331
Gaspard Georges
104
Gattaz Pierre
232
Gaudin Olivier
148
Gelrubin Samuel
232
Gérondeau
111
Gervoson Frédéric
90
Gervoson
90
Giboire Michel
389
Gillier Thierry
104
Ginestet Philippe
161
Gobertier Jean-François 218
Gobet Arnaud et Thierry 362
Goei Dexter
496
Gomez Roland et Evelyne 113
Gorgé Jean-Pierre
et Raphaël
473
Gorintin Charles
371
Gosset Irène
161
Goy Olivier
484
Grandry (de)
113
Granjon Jacques-Antoine
79
Grieco Gaëtan
389
Grimaud Frédéric
389
Grosman Marc et Laurent 484
Gruy Christophe
373
Guedj Karine
215
Guénégan Kévin
373
Guerlain Eric
38
Gueudet Jean-Claude
484
Gufflet Matthieu
291
Guian Jean-Marie
389
Guichard Jean-Pierre
282
Guichard François et Pierre 442
Guigal Marcel
389
Guillemot Yves
104
Guillin François
441
Gurlé David
291
Guyot
126
H
Hadjez Albert
318
Halley Olivier
182
Hammer Julian
497
Harari Gabriel et Raphaël 261
Harari Daniel
473
Hayot Bernard
447
Heitz Renaud
389
Helfrich Joseph
473
Hémar Eric
145
Hénin Jean-François
426
Hennessy Gilles
21
Hennessy
21
Henriot
383
Henry
473
Hériard-Dubreuil Marc
24
Hermès
3
Himsworth-Braud
Jacqueline
420
Hoang Chuc et Nicolas
113
Holder Francis
183
Huvé Bernard
314

Ifker Stéphane
Imbert Pascal

I

354
218

J
Jabès Aliza
291
Jabre Philippe
232
Jaoui Nathalie
215
Jenlis (de) Edouard
113
Joppé Patrice
473
Joppé
473
Journel Yves
54
Journo Philippe
90
Jousset Frédéric
143
Juhen Pierre
373
Julia Nicolas
281
Julien Franck
161
Julien Daniel
326
Junique Laurent
97
K
Kapel-Marcovici Danièle 145
Khachab Daniel
497
Khuat-Duy David
197
Kita Waldemar
148
Klaba Octave
49
Kloboukoff Charles
291
Kosciusko-Morizet Pierre 261
Krings Pierre
261
L
Labouret Philippe
331
Labrune Jean-Claude
484
Labruyère
420
Ladreit de Lacharrière Marc 28
Lafonta Jean-Bernard
291
Lagardère Arnaud
317
Lamazou Philippe
291
Lambert
16
Lambert
183
Lamoure
75
Langlois-Meurinne
Christian
383
Laplanche Renaud
97
Larchevèque Eric
331
Larouzière (de) Gilles
383
Larue Fabrice
291
Lascar Robert
389
Latouche Christian
58
Lavorel Jean-Claude
283
Lazard François
148
Le Duff Louis
44
Lefebvre
104
Le Guénic Thierry
484
Le Lan Jean-Claude
113
Le Lous
79
Le Mer Joseph
217
Leclercq Michel
47
Leduc Gérard
261
Leitzgen Anne
261
Lejeune
261
Lemoine Julien
232
Lê-Quôc Alexis
20
Lesaffre
26
Lescure
52
Lévy Laurent
389
Lévy Maurice
434
Liébot André
326
Lindemann
484
Lorenzetti Jacky
148
Louboutin Christian
111
Louis Dominique
387
Louis-Dreyfus Philippe
et Edouard
104
Lurton Henri
497
M
Machefert Kevin
484
Machet
183
Madar Jean
97
Madar Alain
161
Magrez Bernard
104
Mallet Freddy
148
Mane Jean
50
Manoncourt
420
Marchais Rodolphe
291
Maréchal
111
Marian Jean-Claude
170
Marie Xavier
447
Martel Lorène
170
Martin Gilles et Yves-Loïc 22
Martin Patrick
389
Martinot-Lagarde Benoît 104
Masliah Théodore
261
Mathiolon Guy
362
Maubert Philippe
123
Mauffrey Dominique
389
Meheut
383
Mentzelopoulos Corinne 170
Merceron-Vicat Jacques 148
Mérieux Alain
18
Merlaut Denis
354
Merlin Frédéric
261
Meyer Marie-Jeanne
et Léopold
97
Meyer Léone
161
Michaux Benoît
218
Michelin
74
Miclet Vincent
447
Mignot Mahon
Marc-François
447
Milchior Laurent
484

Milchior
Mille Richard
Mimran Jean-Claude
Mitterrand Olivier
Moët et Chandon
Moineville Bruno
Monin Olivier
Monnoyeur Philippe
Montfort Adrien
Mosca Jean-Louis
Mouawad Robert
Moueix Jean-François
et Jean
Moueix Christian
et Edouard
Moulin Ginette
Moulin Romain
Mouratoglou Pâris
Moyrand-Gros Ségolène
Mulliez Gérard
Mulliez Franky
Murray Jacques Gaston
N
Neubauer Eric et Hervé
Niel Xavier
Niox-Chateau Stanislas
Noisiez Jean Louis
Nonancourt (de) Alexandra
et Stéphanie
Nussenbaum Adrien
O
Oddo Philippe
Odin
Oger Jean-Louis
Ohayon Michel
Olano Nicolas
Omerin Xavier
Omidyar Pierre
Ornano (d’) Philippe
et Christine
Oussadon Denis
P
Pacaud Stéphane
Pacheco Gabriel
Pailhes Olivier
Papillaud
Papin Jean-Philippe
Pariente Patrick et Gérard
Pasquet Thomas
Pasquier Pierre
Pasquier Pascal
Paumier Eric
Pelat Olivier
Pellé Dominique
Perdriel Claude
Pereira Armando
Perichon Jonathan
Perrodo François
Perse Gérard
Petithuguenin Jean-Luc
Peugeot Robert
Picciotto Sébastien
Pich
Pichet Patrice
Pick Jean-Claude
Picoty Michel
Picq
Pietri Jean-Baptiste
Pigozzi Jean
Pinaire Michel-Henri
Pinault
Pinault François
Pobeda Joël
Pol-Roger
Pomel Olivier
Pons Frédéric
Prieux Pierre
Prikazsky Marc
Primat Martine
Prot Alexandre
Provost Yvon (dit Franck)
Puech Nicolas
Puzin Frédéric
Q
Quentin-Mauroy Jérôme
R
Rachedi Hassen
Radat
Raguin Paul
Raisson Christian
Rauscher Alain
Raymond Jean-Luc
et Charles
Raymond Antoine
Reybier Michel
Ricard Alexandre
Richard
Richardson
Ritter Laurent
Rivière Jean-Paul
Robinet-Duffo Charles
Roblin Françoise
Roch Isabelle
Rocher Bris
Rollin Stanislas
Rolloy
Roquette Edouard
Rosnoblet Roger

484
161
66
138
21
232
469
161
281
473
69
193
354
31
389
218
426
8
389
69
362
12
102
232
318
183
113
447
291
104
447
291
14
43
148
232
331
197
97
417
283
331
229
354
170
79
500
227
447
280
15
283
170
25
139
50
75
148
473
183
291
331
318
111
7
331
445
20
170
291
197
40
232
232
23
389
447
468
75
484
261
72
148
261
58
19
447
323
139
232
426
261
481
52
259
79
40
385

Rossmann Bernard
291
Rothschild (de) Ariane
26
Rothschild (de) Eric
et Robert
128
Rothschild (de) David
et Edouard
212
Roulleau Christian
170
Roullier Daniel
47
Rousseau Pierre
373
Rousselet Nicolas
437
Rousset Bruno
128
Roux Annette
361
Rouzaud Frédéric
143
Ruggieri Charles
40
S
Saadé Rodolphe
5
Sadran Olivier
447
Safa Iskandar et Akram
90
Salabert Guillaume
170
Samuelian-Werve
Jean-Charles
331
Sanchez Frédéric
197
Sarrut
104
Sauvin
54
Savalle Jean-Marie
447
Savare
69
Schelcher
111
Schiever
183
Schiller Olivier
291
Schmitt Jean-Thomas
420
Schneider Ivan
102
Schnepp Bruno
437
Séché Joël
318
Sellam Marc
290
Senequier Dominique
183
Sereys de Rothschild
Philippe
128
Serre Roger
447
Seydoux Jérôme
79
Seydoux
389
Sibertin-Blanc Cécile
232
Signoles Jean-Michel
128
Simoncini Marc
232
Simonet
331
Smith Derek Remy
447
Solages (de)
126
Sorbac Julien
197
Soubeyrand Loïc
389
Souflet Jean-Luc
331
Souparis Hugues
331
Spiegel Evan
46
Steinmetz Beny
170
Stenac Clément
113
Stérin Pierre-Edouard
113
Steyert Yvan
193
T
Tabary Didier
148
Tafanel Christian et Guy 389
Taravella Alain
88
Tarica
484
Tchénio Maurice
193
Tesseron Alfred
434
Teycheney Patrick
261
Thelot Patrick
232
Thevenet Bruno
323
Thiénot Alain
389
Thiriet Claude
331
Tual Samuel
417
Turckheim (de) Eric
447
U
Uberti Laurent
426
V
Vaissié Arnaud
442
Varasteh Cédric
197
Varsano Serge
79
Vasseneix Emmanuel
447
Vausselin Pierre
426
Vauthier Alain et Catherine 469
Venturini Michel
447
Veran Philippe
323
Verlingue Jacques
362
Vernazza Alexandre-Jacques 385
Vernin
373
Verrecchia Guy
212
Verspieren Pierre-Anthony 197
Veyrat Jacques
44
Vidal-Revel Jean-Christophe 232
Viellard Emmanuel
481
Vigan (de) Alexandre
447
Villaine (de) Aubert
291
Villars
354
Vinciguerra Hervé
197
Viret Lionel
90
Voyer Bertrand
291
Vranken Paul-François
417
W
Weill Alain
434
Wendel (de)
68
Wertheimer Alain et Gérard 2
Y
Yanisse Daniel
280
Yazdi Alexandre
139
Z
Zocchetto Firmin
389
Zorbibe Jean-David
331
Zouari Moez-Alexandre
et Soraya
113

Nicolas Mathieu. Ce Houellebecq
bienveillant nous invite dans une France
de l’Est qu’il connaît par cœur.

A. di Crollalanza

LECTURES
AU ZÉNITH

Livres d’été

Quadras
à l’Est

A Epinal, dans une France des barbecues
entre désillusion et dérive, l’espoir est là.
Il prend la forme d’un adultère salvateur.

C

Romans français

eux qui ont apprécié le Prix Goncourt 2018, Leurs enfants après
eux, goûteront forcément le dernier roman de Nicolas Mathieu
avec son titre inattendu, Connemara, bien qu’il n’ait rien à voir avec
l’Irlande et se déroule, comme le précédent, dans ces terres de l’est de la France
que l’auteur connaît par cœur. Et ceux
qui n’ont pas eu cette chance découvriront tout le talent d’un écrivain capable
d’offrir un triple plaisir à ses lecteurs :
un style au scalpel, tant Nicolas Mathieu,
qui se dit « enragé du détail », sait à la
fois saisir l’émotion juste et décrire des

Connemara,
Nicolas Mathieu,
Actes Sud,
396 pages, 22 euros.

La sensibilité
de la différence

La croisière
s’abuse

S’adapter, Clara Dupont-Monod,
Stock, 200 pages, 18,50 euros.

Le Paquebot, Pierre Assouline,
Gallimard, 416 pages, 21 euros.

 Clara Dupont-Monod

s’attaque à un thème complexe :
le tsunami que représente
la naissance, dans un cocon
familial harmonieux, d’un être différent. Face
au handicap, difficile de ne pas tomber dans
la complaisance ou le mépris. L’écrivaine évite
brillamment ces deux écueils. Tour à tour, au fil
des chapitres, le lecteur vit intimement, à travers
les lunettes de chaque frère et sœur, la palette
d’émotions subtiles que déclenche la cohabitation
avec la différence : la colère, le dégoût,
l’indifférence, l’envie de fuite ou encore de
surprotéger. Le tout coule sous une écriture si fine
et sensible qu’elle ne tombe jamais dans le cliché.
Le lecteur, lui, est totalement absorbé. C. B.
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univers qui nous sont si proches et si
étrangers, comme cette patinoire de
Poissompré, chaudron de l’équipe de
hockey sur glace d’Epinal, dont le personnage central est une vieille lame ; une
analyse ﬁne de ces classes moyennes,
cette fois pas forcément enkystées dans
leur région et la démondialisation, mais
dont les choix politiques roulent entre
déception de Macron, désillusion porteuse d’abstention et dérive vers les extrêmes ; et surtout une belle histoire qui
transcende un banal adultère, revanche
sur l’adolescence, en une formidable
entreprise de reconstruction. Hélène la
consultante, lassée d’être trop parfaite,
va-t-elle enﬁn faire grandir Christophe,
le héros de ses 15 ans ?
Resserrer l’intrigue sur ce couple de
quadras sans avoir recours aux grosses
pattes des spécialistes de best sellers,
nous faire aimer ces personnages à la
dérive dans le froid perçant des Vosges,
c’est toute la délicatesse de Nicolas
Mathieu. Et comme il sait nous faire sourire sur l’absurdité des réformes territoriales, le « règne universel du tableau
Excel », pas seulement chez les toqués
de McKinsey si décriés par pur hasard
au moment où le livre sortait, et qu’il ne
nous prive pas de certains moments
d’amours très crus, on pense irrésistiblement à Houellebecq. Mais un Houellebecq bienveillant, qui nous invite sans
voyeurisme dans la France des barbecues pour une très attachante, et très
instructive, lecture d’été. Vincent Beaufils

 Embarquement pour une
croisière historique. D’abord,
l’itinéraire : le Georges-Philippar
est programmé en 1932 pour
un aller-retour Marseille-Yokohama, périple inaugural
d’un navire flambant neuf. Ensuite, la compagnie :
la bonne société de l’époque, qui se laisse vivre
en première classe entre pont promenade, piscine
et fumoir. A bord, voyage un bibliophile – le double
de Pierre Assouline –, qui croque le petit théâtre de
leurs conversations en évoquant Flaubert, Thomas
Mann, Paul Morand… alors que l’Europe s’apprête
à sombrer. Et aussi un hôte de marque, le grand
reporter Albert Londres, sorte de passager
clandestin. Lui, c’est connu, ne survivra pas
au naufrage. Le reste est littérature. C. Ba.


L’envol de l’Aigle

Paranoïa
sous Franco

Une plongée dans l’atmosphère pesante d’un asile
pour femmes de l’Espagne conformiste des années 1950.
Les destins se croisent pour une traversée initiatique
aussi exilé, pour travailler à l’asile pour femmes
de Ciempozuelos, dans
la périphérie de Madrid.
Un peu naïf, romantique,
attiré malgré lui par le
pays de ses parents et de
son enfance, Germán
sait qu’il commet une
énorme bêtise en voulant exercer son métier
dans un pays arriéré, où
le conformisme moral et
religieux étouffera ses
tentatives d’appliquer
des méthodes psychiatriques nouvelles, plus
humaines.
Le paradoxe veut que, à
Ciempozuelos, Germán
retrouve une ancienne
patiente de son père, Aurora Rodríguez Carballeira. Cette intellectuelle
Almudena Grandes. La grande écrivaine espagnole
aussi tyrannique que ﬁne
de gauche publie là son dernier roman, dense et subtil.
et intuitive, est enfermée
lmudena Grandes, la grande là pour avoir assassiné sa propre ﬁlle
dame des lettres espagnole, a dans un accès de paranoïa… C’est
écrit là son roman le plus sûr : l’ambiance est sinistre, à l’image
aride, épuré, initiatique. des visages torturés des Désastres de
L’écrivaine madrilène sentait- la guerre (napoléonienne) du peintre
elle venir sa propre mort d’un cancer, Goya. Mais, lumière dans tout cela,
à 61 ans, survenue en noGermán fait la connaissance
vembre 2021 ? Toujours obd’une aide-soignante mystésédée par l’immédiat aprèsrieuse, María Castejon, à qui
guerre civile espagnole
Aurora a appris à lire et
écrire. Ces deux marginaux
(1936-1939), la romancière et
à leur manière se rapprohistorienne recrée admiracheront par petites touches
blement, dans Les Secrets de
successives. Mais, pour
Ciempozuelos, l’atmosphère
preuve suprême de son
irrespirable de ces anamour, le psychiatre devra
nées 1950, quand l’Espagne Les Secrets de
l’aider à… fuir ! Les Secrets
franquiste était encore le pa- Ciempozuelos,
de Ciempozuelos est un
ria de l’Europe, repliée sur Almudena
Grandes, JC Lattès,
grand roman, original,
elle-même, sur fond de mi- 512 pages,
dense, subtil, avec des persère, d’obscurantisme et de 23,90 euros
sonnages jamais caricatucynisme. Un jeune psychiatre, Germán Velazquez, exilé en raux, même les plus détestables.
Suisse depuis 1939, quitte incompré- Femme de gauche afﬁrmée, Almudehensiblement un poste confortable, na Grandes évite le politiquement corvalorisant, dans l’ombre de son men- rect qui pollue trop souvent la littérator, un médecin juif allemand lui ture française. Alain-Gabriel Verdevoye
L. Cendamo/Leemage/AFP

Romans étrangers

Livres d’été

A
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Attachantes
divergences
Une amitié, Silvia Avallone,
Liana Lévi, 528 pages, 23 euros.

 Une amitié sans bornes
entre deux adolescentes,
au début des années 2000,
mais qui a depuis disparu.
A travers l’exhumation de
journaux intimes et d’une photo oubliée, Silvia
Avallone raconte à merveille les destins d’Elisa,
la narratrice devenue prof à l’université, et de
Béatrice, un top-modèle qui affole les réseaux
sociaux en plein essor, aussi belle et élégante
que mystérieuse. Que l’on se rassure, les deux
ex-inséparables, l’intellectuelle introvertie et
la flamboyante manipulatrice, se retrouveront
à la fin ! Charmant, profond, plein d’émotion, ce
roman se lit avec un immense plaisir. On pleure
sans fausse pudeur avec ces personnages que
tout oppose, tellement attachants. A.-G. V.

L’âge libre
Temps courbe à Krems,
Claudio Magris, Gallimard,
128 pages, 12,50 euros.

 Le monde au bout d’une
canne. En cinq nouvelles,
l’écrivain triestin Claudio
Magris, héritier érudit de
la culture de la Mitteleuropa,
raconte la mélancolie des jours enfuis et l’action
de la mort qui envoie une à une ses pelletées
de terre sur la vie. La nouvelle éponyme,
méditation absconse sur la théorie de la
relativité d’Einstein, n’est pas la meilleure. « Le
Prix », récit d’un repas donné en l’honneur d’un
écrivain sur le déclin, extirpé pour l’occasion
de sa maison de retraite, est en revanche un
petit chef-d’œuvre. Ce tableau désabusé de
la comédie sociale révèle, par-delà les regrets
et la résignation, la liberté intime qui offre à
la vieillesse sa plus précieuse consolation. B. F.

A la frontière
de l’au-delà
Le corps de l’âme,
Ludmila Oulitskaïa, Gallimard,
208 pages, 18,50 euros.

 « Personne ne peut

dessiner un atlas de l’âme,
écrit Ludmila Oulitskaïa.
Il ne nous est donné que
d’entrevoir parfois une zone frontalière. » En onze
récits, la grande écrivaine russe nous invite
à un voyage à la lisière de l’au-delà. Une femme
abandonnée se transforme en papillon ; un
médecin légiste fait une incroyable découverte
lors d’une autopsie puis est entraîné par les
notes d’une flûte vers un monde inconnu ; une
bibliothécaire perd la mémoire mais accède à
un autre univers, d’une beauté grandiose. Dans
une prose à la fois poétique et hyperréaliste,
la courageuse opposante au régime de Poutine,
récemment réfugiée à Berlin, renouvelle
brillamment le genre du conte fantastique. B. F. 

COMMUNIQUÉ

Arnaud Poulain
ou la culture de l’émerveillement
Lauréat du comité Choiseul des Hauts de France, Arnaud Poulain, 35 ans, visionnaire et autodidacte a fondé les Eaux
Primordiales en 2015. Parfumeur de luxe au service de l’artisanat, il détaille son parcours et ses ambitions.

OMMENT DEVIENT-ON
PARFUMEUR DE LUXE ?
Hyperactif, je n’étais pas
fait pour le cadre scolaire, j’ai
rapidement développé d’autres
techniques d’apprentissage, seul et
passionné. J’ai suivi des études en
électrotechnique et automatisme
industriel, par défaut. A la suite
d’une rencontre bienheureuse, je
me suis intéressé au parfum et aux
sens. J’ai poursuivi une formation
à Lens et découvert un monde
illimité de rêve, de création et
d’émotions. J’ai pu retrouver cette
naïveté enfantine idéale qui m’avait
manqué jusqu’alors. J’ai rapidement
su écrire des formules, compris
les tenants et aboutissants de ces
métiers. Nous étions aux prémices
de la parfumerie de niche, des
parfums avec de véritables prises
de risque et un fort caractère. Ce
parti pris m’a séduit et m’a donné
envie d’aller plus loin sur cette voie.
COMMENT AVEZ-VOUS
CONVAINCU VOS INVESTISSEURS ?
Petit-fils d’agriculteurs, j’ai un
héritage socio-culturel ancré dans les
Hauts de France. De retour sur mes
terres, les investisseurs et banquiers
m’ont fait confiance. J’ai ainsi réussi
ma première levée de fonds, seul,
à hauteur de 300 000 € avec des
business angels du Nord. Ce tremplin
m’a permis de faire mes preuves
rapidement, mon atelier est devenu

une manufacture. Et quelques
années après le lancement des Eaux
Primordiales, toutes les attentes
financières ont été largement
dépassées, me permettant de
poursuivre
les
investissements
et d’être accompagné. En sus de
notre activité de parfumeur, nous
travaillons pour plus 25 marques
sur le conditionnement à façon
et nous accompagnons certains
hôtels prestigieux dans la création
de leur signature olfactive. Cette
levée de fonds m’a aussi permis de
recruter des talents puisque nous
sommes maintenant une équipe de
22 personnes et nous prévoyons
la création d'une quarantaine de
postes d’ici 2025 et cette année,
nous allons atteindre les deux
millions de CA !

QUELLE EST VOTRE AMBITION,
AUJOURD’HUI ?
L’achat du domaine Primordial
répond à cette volonté mise en avant
du beau et de l’artisanat. Dans ce
château de 1820, nous avons installé
notre manufacture de 700m2 dans
laquelle nous créons également du
mobilier de présentation pour nos
parfums. Nous sommes désormais
un industriel-artisanal, nous produisons à plus grande échelle mais
tout en respectant un savoir-faire
unique. Mon envie est de sublimer le
quotidien et d’inviter à la réflexion.
Le château répond à ce désir
grâce à la forêt qui l’entoure mais
aussi aux jardins. Il nous permet
de recevoir nos clients dans un
cadre qui reflète parfaitement nos
créations. Dans cette continuité,
une collection d’objets design
ainsi qu’une ligne de cosmétiques
est en cours de développement !
Très prochainement la constitution
du Groupe Primordial permettra
d'étendre l'offre de produits
et d'expériences et ainsi nous
permettre d'œuvrer à notre
mission : Sublimer le quotidien et ré
enchanter le monde.
SITES INTERNET :
https://www.leseauxprimordiales.
com/
Linkedin : Les Eaux Primordiales /
Arnaud Poulain

Odyssée

Traque
à l’aveugle
Dans les brumes de Capelans,
Olivier Norek, Michel Lafon,
429 pages, 20,95 euros.

maﬁeuse

 Si l’on s’en tenait à la
seule mesure de son
efficacité, Dans les brumes
de capelans serait déjà un
polar réussi. Rebondissements, tensions et duel
au bord de l’abîme rythment la traque d’un
monstre qui menace une jeune femme au
regard fascinant. Mais Olivier Norek ajoute à ces
éléments classiques une dimension inattendue
pour l’ex-flic du 9-3 qu’il est : plus de barres
en banlieue, mais les falaises abruptes de l’île
Saint-Pierre. « Une île de naufrage », comme le
remarque le capitaine Coste, égaré dans cette
France du bout du monde. Une île où l’on perd
tout repère, surtout lorsqu’un brouillard
impénétrable s’étend à perte de vue. G. P.

La nouvelle trilogie de Don Winslow nous plonge dans
la lutte de deux gangs, Italiens contre Irlandais, pour le port
de Providence. Un thriller captivant et une fresque antique.

A. Dumontier /Photo PQR/Le Parisien/MaxPPP

Polars

Livres d’été

Don Winslow. L’ex-flic au succès planétaire raconte une simple histoire de la mafia.

L

a sortie d’un nouveau Don bourgeoise à la beauté solaire, pour
Winslow est devenue un évé- laquelle tous vont s’entretuer. La vionement quasi planétaire. L’an- lence va crescendo, semant les cacien ﬂic avait enﬂammé les li- davres sur son passage.
brairies avec sa trilogie A travers le personnage de Danny
démarrée en 2005 avec La Griffe du Ryan, second couteau irlandais, Don
chien, qui racontait dans sa réalité la Winslow raconte une simple histoire
plus crue les ramiﬁcations du traﬁc de la maﬁa. Une fresque antique, où se
de drogue entre le Mexique et les mêlent amour, vengeance et trahiEtats-Unis. Changement de décor sons. Les alliances s’y nouent et s’y
avec La Cité en ﬂammes, premier dénouent à la vitesse d’un claquement
opus d’une nouvelle trilogie qui nous d’arme à feu. On est loin de l’ultra viotransporte dans les années 1980 à lence et de l’opulence des narcos
Providence, ville populeuse de la mexicains. Ici, tout est dépouillement.
Côte est américaine, coincée entre En comparaison, les enjeux paNew York et Boston. L’auteur y met raissent dérisoires. Dans cet univers
cette fois en scène les rivalinoir et misérable, le jeune
tés entre deux gangs, les IrDanny Ryan s’impose peu à
landais emmenés par la fapeu, tel un Achille des temps
mille Murphy, et les Italiens
modernes, comme un chef
du clan Moretti.
respecté, parce que les
Les deux camps ont appris à
autres sont morts, vieux ou
cohabiter dans ce coin de
inconsistants. Avec ce preRhode Island, se partageant
mier volet, le maître Winsles fruits des divers traﬁcs
low réussit un thriller plus
découlant du port, à l’activi- La cité en flammes, intimiste, où les personté déclinante. Le tout cou- Don Winslow,
nages se confrontent à leurs
vert par quelques ﬂics et po- Harper Collins,
angoisses et leurs obsesliticiens véreux. Jusqu’au 380 pages,
sions. Un véritable « page21,90 euros.
jour où apparaît Pam, jeune
Gilles Fontaine
turner ».
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Noir profond
Le Carré des indigents,
Hugues Pagan, Payot & Rivages,
384 pages, 20,50 euros.

 L’inspecteur principal
Schneider les attire, ces
affaires glauques. Le double
de l’auteur, Hugues Pagan,
lui-même ex-flic, se trouve
emporté par l’enquête sur le meurtre sauvage
d’une adolescente, dans la ville de province où
il a passé ses jeunes années. Violée, la jeune
fille a ensuite été à moitié décapitée. Le lecteur
retrouve ici le goût fort d’un bon roman noir,
à la fois amer et familier. Car les codes sont
respectés avec talent : le flic est tourmenté,
abîmé et solitaire, avec son cuir épais et son
cœur sensible ; les dialogues sont brutaux et
l’ambiance crépusculaire. On entend même des
airs de blues pour accompagner ce poisseux
désespoir. G. P.

Meurtrières
Années folles
La Muse rouge, Véronique
de Haas, Fayard, 448 pages,
8,90 euros.

 Janvier 1920, Paris
menace de s’embraser.
Dans la capitale à peine
remise de la Première
Guerre mondiale, les tensions sociales sont
exacerbées : les royalistes de l’Action française
affrontent communistes et anarchistes. Lorsque
Pierrot, gavroche orphelin, découvre le cadavre
de Gabie l’Insoumise, prostituée, il se réfugie
au cabaret La Muse rouge. Rescapés des
tranchées, le commissaire Victor Dessange
et le brigadier Max Dubosc doivent, eux, élucider
le meurtre du représentant de la République
de Chine dans une maison close. A travers une
enquête policière, Véronique de Haas décrypte
les soubresauts de l’histoire : pari réussi pour

le prix du Quai des Orfèvres 2022. Vi. G.

Récits

Livres d’été

Ordinaire

Naissance
d’une nation
Reportages en Israël,
Joseph Kessel, Arthaud,
264 pages, 25 euros.

de guerre

Ecrit avant l’invasion russe, le roman d’Andreï Kourkov
raconte à hauteur d’homme la guerre du Donbass, dans
un pays fait de privations, de mensonges, de menaces.

 Louable chantier
littéraire entrepris par les
éditions Arthaud : appuyée
par le critique littéraire du
Figaro Etienne de Montety, la maison publie, à
rythme régulier depuis deux ans, les reportages
de Joseph Kessel souvent restés épars. Après
les plongées en mer Rouge et en Afghanistan,
l’opus le plus récent regroupe les articles sur
Israël, de 1926 à 1961. Soit avant la création
de l’Etat juif et jusqu’au procès Eichmann. Le
talent de plume, le journalisme de l’instant et
l’écriture de l’histoire se retrouvent liés ici de
manière saisissante. On attend avec impatience
les grands reportages de Kessel dans le journal
Détective, qui seront publiés à la rentrée. G. P.

Figures
d’héroïnes

J. Saget/AFP

Femmes combattantes,
Marie-Laure Buisson, Presses
de la Cité, 350 pages, 21 euros.

Andreï Kourkov. Comme Gogol, sa critique passe par l’ironie et le burlesque.

C

’est ce qu’on appelle un hasard s’écoule, monotone, dans l’attente et
de calendrier. Trois semaines la peur, au son lointain des canonaprès la sortie de la traduction nades. Les événements sont rares : la
française des Abeilles grises découverte d’un cadavre dans la
commençait l’invasion russe. neige, un coup de feu tiré par un sniNombre de lecteurs se sont alors pré- per… Au printemps, Sergueïtch décipités sur le roman de l’Ukrainien cide de partir pour lâcher quelque
Andreï Kourkov. Au centre de ce ré- part ses abeilles, sa seule « famille ».
Commence alors, dans son
cit, écrit il y a quatre ans, il y a
vieux break Lada, un périple
en effet la guerre du Donbass,
sur des routes minées qui le
à l’origine de l’actuelle tragémènera en Crimée. Avec son
die. Mais pas de scène de balot de rencontres, bienveiltaille ou d’analyses géopolilantes, inquiétantes ou viotiques : Kourkov ne décrit pas
lentes, sous la surveillance
la guerre que l’on vit, dans le
feu de l’action, mais celle que
des agents du FSB, service de
l’on « habite », un pays fait de
renseignement russe.
Les abeilles
privations, de mensonges, grises,
Depuis Le Pingouin, en
de menaces.
1996, Andreï Kourkov est
Andreï Kourkov,
Dans un village de la « zone Liana Lévi
dépeint comme un digne hé400 pages,
grise », entre l’armée ukrai- 23 euros.
ritier de Gogol, maniant l’ironienne et les séparatistes pronie et le burlesque pour dérusses, ne vivent plus que deux noncer les tares de son pays. Une
hommes. Ancien inspecteur des scène parmi d’autres. En Crimée, une
mines, mis à la retraite pour cause de vendeuse explique à Sergueïtch qu’il
silicose, Sergueïtch, 49 ans, est deve- faudra bien expulser les Tatars : « Ici,
nu apiculteur. Il doit cohabiter avec on est en sainte terre russe. » A une
Pachka, son « ennemi d’enfance », objection de l’apiculteur, elle assène :
dans un lieu privé d’électricité, sans « Les choses se sont passées comme
télé, sans portable, loin de sa femme Poutine l’a dit. Poutine ne ment
et de sa ﬁlle qui l’ont quitté. L’hiver pas. » Tout est dit. Bertrand Fraysse
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 Quel fil invisible unit la
princesse indienne Noor,
engagée en 1942 dans
les services secrets
britanniques, la soviétique Lydia Litviak, dite Lily,
défiant la même année les aviateurs d’Hitler sur
Stalingrad, ou l’infirmière Geneviève de Galard,
seule femme auprès des soldats français dans
l’enfer de la bataille de Diên Biên Phu, en
1954 ? Un courage sans limite, dont l’histoire
n’avait pas gardé la mémoire, ou si peu.
L’auteure, ex-avocate d’affaires fascinée par
le monde combattant, nous fait découvrir ces
héroïnes dont deux se sont illustrées il y a peu,
à Rakka, en Syrie, et au Mali, avec Barkhane.
Sept récits à couper le souffle. A.-M. R.

Jeux de massacre
Une sortie honorable,
Eric Vuillard, Actes Sud,
208 pages, 18,50 euros.

 En cette IVe République
déliquescente, la France n’a
plus les moyens d’imposer
en Indochine la solution
militaire qu’elle poursuit
depuis le désastre de
Cao Bang, dans le Tonkin,
où le Viet Minh a remporté une bataille décisive
en 1950. Il faut donc en finir. Mais comment ?
Nommer un énième général ? Discuter avec les
indépendantistes ? Eric Vuillard, Goncourt 2017
pour L’Ordre du jour, nous projette dans les
coulisses des débats. Des plantations d’hévéa
aux conseils d’administration parisiens. Des
« caïds » de l’Assemblée nationale à l’agonie
du corps expéditionnaire colonial. Sa plume est
vive, saignante. Tout le monde en prend pour
son grade. Sauf Mendès France. C. Ba.

Menthon
Domenach

Double je
MERCREDI 29

MARDI 28 JUIN

Deux boutefeux de l’Elysée
prennent leurs quartiers à Publicis

L

a plume ailée ne s’envole pas à tire-d’aile de l’Elysée sans
avoir le cœur gros. Quitter Emmanuel Macron – « un mec
bien, attachant » – n’est pas facile, même si c’est de son
propre chef. Après plus de quatre ans passés auprès du président de la République – des années qui comptent double,
triple, car il faut rentrer dans sa tête pour pouvoir l’écrire –, il
fallait tenter une autre aventure, aller respirer ailleurs. Comme
directeur du planning stratégique, Jonathan Guémas a choisi
d’épauler son ami et compère élyséen Clément Léonarduzzi,
retourné à Publicis.
Ils avaient besoin de changer d’air, tant l’Elysée peut s’avérer
étouffant. Le secrétaire général Alexis Kohler avait déjà mis à
distance les deux boutefeux à la toute ﬁn du quinquennat et ils
avaient pris leurs quartiers au QG de campagne, rue du Rocher
(Paris VIIIe). De cette période anesthésiante, Jonathan Guémas
ne garde pas d’amertume et conserve intacte sa passion de la
politique. Lui qui vient de la gauche regrette tout de même qu’on
ne puisse plus rien attendre d’elle. Il continuera en tout cas
d’écrire, y compris à son patron, via son smartphone, comme
« télégrammeur du soir ».

Stanislas Guerini apprend à parler
la langue des fonctionnaires

B. Delessard/Challenges

C

atégories A, B, C… elles n’ont quasi plus de secrets pour lui,
ni les niveaux de diplôme requis, les passerelles, les labyrinthes de la fonction publique, territoriale, hospitalière…
Tout frais ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques, Stanislas Guerini, HEC et start-upper de formation, a
« bossé à fond » pour parler ce qui était quand même pour lui
une « langue étrangère ». Une semaine d’interruption quand
même pour labourer « à fond encore » sa circonscription parisienne (la 3e), qui était loin d’être acquise et qu’il a arrachée avec
51 % des voix, sauvant au passage son portefeuille.
Stanislas Guerini fait ses premiers pas avec un joli arbitrage,
puisqu’il peut annoncer l’augmentation de 3,5 % du point d’indice
des fonctionnaires en plus de l’augmentation annuelle. Alors,
bien sûr, c’est insufﬁsant pour la CGT. Mais les discussions avec
les syndicats, notamment la CFDT, se sont « bien passées ». Le
contact est noué, renoué même. « On va pouvoir avancer », déclare en souriant ce Marcheur de la première heure, pas mécontent d’avoir abandonné la direction du parti – un job impossible.
Un qualiﬁcatif qui n’est bien sûr pas de lui : ce n’est pas parce
qu’on parle une nouvelle langue qu’il faut oublier celle de bois.
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Les souverainistes fêtent les 25 ans
de « Marianne » au Puebla

A

u pavillon Puebla, dans le parc des Buttes-Chaumont (Paris
XIXe), l’hebdomadaire Marianne fête son quart de siècle.
Natacha Polony, la directrice de la rédaction, accueille
nombre de personnalités, avec un petit mot aimable pour le
cofondateur Jean-François Kahn et les actionnaires successifs
Yves de Chaisemartin et Daniel Kretinsky, qui ont chacun sauvé
le magazine du naufrage ﬁnancier « sans franchement avoir
les mêmes opinions ».
Celles de Polony, qui a débuté dans le journalisme il y a tout
juste vingt ans à Marianne, sont plutôt tranchées. La ligne souverainiste et anticommunautariste de la directrice de la rédaction a la particularité d’être transpartisane. Outre son mentor,
Jean-Pierre Chevènement, sous la bannière duquel la jeune
agrégée s’était présentée aux élections législatives de 2001, il y
avait au Puebla le communiste Fabien Roussel et l’ex-ministre
socialiste Arnaud Montebourg. Mais aussi des ﬁgures droitières
des Républicains, comme Bruno Retailleau ou Julien Aubert.

Mediapart a été hanté de fantômes
pendant des années

S

ur deux pages, Le Point fait son mea-culpa et décrit la manipulation dont il a été victime dans la ridicule affaire de la
femme de ménage du couple Garrido-Corbière. Le site
Mediapart se livre au même genre d’exercice, sous la forme
d’une longue enquête cosignée par quatre journalistes et titrée
« Opération intox ». L’affaire révélée il y a quelques semaines
par Fakir concerne directement Mediapart, qui de son aveu
même a diffusé sur son site « 634 faux billets de blog » : pendant
cinq ans, une centaine de proﬁls bidon ont été à l’œuvre pour
diffuser les idées et faire avancer les causes des clients d’Avisa,
une importante agence de communication d’inﬂuence.
Challenges.fr a jadis été victime de cette technique éprouvée, dite
des « experts fantômes ». Heureusement, l’arnaque avait vite été
détectée, les lecteurs et internautes informés, et notre site nettoyé. A la différence de tous les confrères, Challenges a poursuivi les communicants pour « escroquerie, faux et usage de
faux ». Ce qui nous avait valu de la justice un classement sans
suite (en 2015), puis une ordonnance de non-lieu (2018), au motif
qu’il est du devoir d’un média de vériﬁer l’identité de ceux qui s’y
expriment. Les fantômes sont légaux. A nous de les chasser. •

Bel été, et rendez-vous le 25 août
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