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■ MANUEL VALLS va recruter Pascal Brice,
jusqu’ici DG de l’Office français de protection

des réfugiés et apatrides (Ofpra), comme

conseiller diplomatique à son cabinet. Ce der-

nier avait copiloté le pôle international de la

campagne de François Hollande, mais échoué

à obtenir en 2012 le poste de conseiller diplo-

matique du chef de l’Etat. 

■ EMBOUTEILLAGE pour les remises de

distinction (Légion d’honneur, Mérite) des

mains de François Hollande, qui a promis à

de nombreux promus de les épingler person-

nellement. Mais son agenda empêche l’orga-

nisation de plusieurs cérémonies, ce qui fait

craindre à certains de ne pas être décorés

dans les délais. 

■ LE KOWEIT, via son fonds souverain KIA,
présent au Royaume-Uni, en Allemagne et en

Italie, cible la France. But sous-jacent : profiter

d’un certain « Qatar bashing » dans l’Hexagone

pour y prendre des positions dans divers sec-

teurs (immobilier, hôtellerie…).

PARIS, LE 7 AVRIL 2014
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TENDANCE

D errière l’apparence d’un certain immobilisme dans la composition du
nouveau gouvernement, l’arrivée de Manuel Valls va faire bouger
les lignes. Avec le pire pour François Hollande, sifflent des membres
de la Sarkozie qui vont orchestrer l’inévitabilité d’une dissolution,

faute de majorité durable pour soutenir les orientations sociales-libérales du couple
exécutif. D’autres stratèges de l’UMP estiment, au contraire, que la stratégie de
François Hollande pour rester incontournable dans l’optique de 2017 se déploiera
plus aisément à l’ombre d’un Premier ministre plus populaire. 

Outre ses cibles habituelles (Nicolas Sarkozy), le président va tenter de margi-
naliser les écolos « immatures et gauchisants » avec le retour de Ségolène Royal
à l’écologie, prête à leur faire la leçon. Il est aussi prêt à s’attaquer aux dépenses
sociales et à celles des collectivités territoriales. Concernant ces dernières, il le
fera avec d’autant plus de détermination que le pouvoir local semble être passé
durablement à droite. « La priorité sera de miser sur les PME-PMI en baissant les
charges sociales sur les salaires modestes. Hollande est désormais décidé à aller
très vite pour ne pas finir comme Schrœder et pouvoir récolter en 2017. »

La confection du gouvernement Valls a révélé pas mal de précipitation et de choix
inattendus. Des ministres reconduits telle George Pau-Langevin (Outre-mer) auraient
à peine été prévenus qu’ils restaient dans le casting. Parmi la douzaine de secrétaires
d’Etat qui seront désignés, quelques ex-ministres pourraient revenir telle Dominique
Bertinotti, appuyée par Royal. Mais des nouvelles têtes pourraient surgir tels Valérie
Rabault, Matthias Fekl, Isabelle This Saint-Jean (vice-présidente du conseil régional
d’Ile-de-France), à la Recherche, ou encore Annick Lepetit, aux Transports. Mais les
ministres de plein exercice ont une préoccupation : ne pas être privé par leur futur
secrétaire d’Etat de la communication sur une réforme présumée populaire.

Ce mardi, dans sa déclaration de politique générale, Manuel Valls va chercher à
imposer son style et à préciser son cap. Autour de deux axes : l’urgence de mettre
rapidement en place le pacte de responsabilité tout en l’accompagnant de mesures
dites de solidarité. Un cocktail censé ranimer la croissance plus vite que prévu
afin de retrouver des recettes fiscales et aussi réussir à convaincre la Commission
que la France reste sur la bonne voie et va faire des efforts. 

Le duo Sapin-Montebourg va être soumis à rude épreuve avec la campagne des
européennes, alors que l’exécutif semble gagné par la prophétie autoréalisatrice sur
l’arrivée du social-démocrate Martin Schulz à la tête de la prochaine Commission
de Bruxelles. L’électorat obéira à d’autres réflexes. A gauche, les mécontents risquent
de grossir le nombre de suffrages pour les listes vertes, Front de gauche ou centristes.
L’UMP espère surprendre en dépassant le score des listes FN, ce qui lui donnerait un
brevet de crédibilité dans l’optique d’une alternance. Jean-François Copé mettra
tout en œuvre afin que les nouveaux maires victorieux de son parti soient aux avant-
postes de la campagne pour le 25 mai. ■

En accéléré
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Sous le coup d’une amende de 3,6 millions d’euros pour manipulation de cours, qui a fait l’objet d’un recours, les
producteurs français d’endives tentent de résister aux déferlantes allemande et polonaise.

O n travaille dans le noir. Pas
au noir. » Ces mots prononcés
par Daniel Bouquillon résu-
ment les griefs des endiviers

français envers leurs concurrents belges
et allemands. Le président de la Fédération
des producteurs d’endives (FNPE) les soup-
çonne aussi d’être à l’origine des tracas
judiciaires de la profession : l’Autorité de
la concurrence a en effet infligé à ses 500
agriculteurs une amende de 3,5 millions
d’euros pour manipulation de cours. Une
sanction injustifiée pour cet exploitant en
Artois, qui emploie huit salariés sur
80 hectares : « Bercy nous reproche d’avoir
retiré des lots quand les cours baissaient.
Rien dans les textes de l’OMC ne nous
empêche de procéder ainsi pour soutenir
nos prix. C’est ce que nous appelons
 l’exception agricole des échanges mon-
diaux. » L’audience en appel s’est tenue
le 6 mars dernier, l’arrêt a été mis en déli-
béré au 15 mai.

En attendant le verdict, les endiviers
français ne baissent pas les bras. Bon
an mal an, la consommation française
se maintient. « Il s’agit du seul légume
qui peut être récolté en janvier et en

février, avec les carottes et les poireaux.
Lors des grands froids et des gels, les prix
flambent », reprend Daniel Bouquillon
en faisant visiter ses chambres froides où
seront portées à
maturité des pousses
extraites de la terre,
en remontant pro-
gressivement leur
température pendant
trois semaines. Ce qui
en fait « un produit
programmable 365
jours par an, même en été », poursuit-il.
D’où l’intérêt de la grande distribution,
qui écoule près de 70 % d’une production
française de près de 170 000 tonnes
annuelles. Mais cette régularité a un prix :
des investissements importants (une arra-
cheuse se négocie autour de 390000eu-
ros) et des coûts de main-d’œuvre élevés,
puisqu’elles sont cueillies et coupées à la
main. D’où la concentration de la profes-
sion : des 4000 exploitations françaises
d’il y a vingt ans, il n’en reste que 500
aujourd’hui. Sur ce total, 80 fournissent
80 % d’une production regroupée pour
près des deux tiers dans le Nord-Pas-de-
Calais et en Picardie.

Alors que les nouvelles normes envi-
ronnementales accélèrent la course à
la taille, les endiviers pointent la concur-
rence déloyale de leurs voisins européens.
« Nous avons visité l’une des trois exploi-
tations belges en activité. Nous n’avons
pas rencontré un seul salarié belge. Ils
étaient soit polonais ou d’un pays d’Eu-
rope centrale, soit philippins », note
Daniel Bouquillon. Bien que la production
monte outre-quiévrain, la principale
menace se trouve de l’autre côté du Rhin.
Aux Pays-Bas, grâce à l’énergie bon mar-
ché procurée par ses ressources géother-
miques. Mais surtout aux frontières
orientales de l’Allemagne, où les exploi-
tants profitent de coûts de production
imbattables : « Ils recrutent au coup par
coup des Polonais ou des immigrants des

pays de l’Est aux postes frontières en
échange d’un salaire horaire de 5 à
6 euros. Nous ne pouvons pas descendre
sous les 13 euros », pointe le président

des endiviers du Nord.
Or la production alle-
mande ne cesse de
monter en puissance :
en 2013, elle a en effet
dépassé les 15 000
tonnes, contre moins
de 5000 il y a dix ans.

La profession se mobilise autour du
défi de la montée en gamme de l’en-
dive. En 2008, elle a obtenu une appella-
tion d’origine protégée (AOP) pour l’en-
dive négociée au marché au cadran de
Phalempin. Bientôt, de grands encarts
dans la presse vanteront ses qualités gus-
tatives. Pas question de campagne télé,
cette fois-ci. « Ça coûte très cher. La der-
nière salve, financée en partie par l’UE,
a nécessité un budget de 4,5 millions
d’euros pour des résultats mitigés », pré-
cise Alain Vernède, directeur du Centre
technique interprofessionnel des fruits
et légumes (CTIFL), à Arras. De même,
les chefs picards et chtis se mobilisent
pour la « vendre » auprès de leurs
confrères. D’où le développement de nou-
velles variétés, moins amères, comme la
Carmine, élaborées dans les laboratoires
artésiens du CTIFL.

Ces nouvelles gammes aux différents
degrés d’amertume ont été financées
à près de 80 % par la profession, qui verse
une cotisation de 7,50 euros par tonne
récoltée. Ainsi, 8 % du budget annuel de
1,275 million du centre technique de l’en-
dive sont dévolus à la R&D, où cogitent
sept chercheurs. Le légume issu de ces
nouvelles racines semble prometteur :
testé à Lille, Rouen et Lyon par des panels
de consommateurs, il affiche un taux de
satisfaction de 80 %. Cela suffira-t-il à
endiguer la vague saxonne? ❚

Vincent Bussière  

CHAMPIGNONS POLONAIS
La Pologne ne concurrence pas seule-

ment les endives françaises. Ses salles

de culture de champignons fournissent

la moitié d’un marché européen de

50000 tonnes par an. Deux facteurs

expliquent cette percée. Un virage

« hors sol » négocié tardivement en

France. Et des coûts horaires imbatta-

bles : « Un ouvrier polonais coûte

3,44 euros, contre 13,58 en France. La

dévaluation de 28 % du zloty en 2008

n’a rien arrangé », explique Didier Motte,

DG de La Ferme de la Gontière, second

 producteur français. D’où son pari du

frais : sa ferme lilloise se trouve au

 centre d’une région concentrant les

plus gros transformateurs européens.

AGRICULTURE

La résistance des endiviers français

Face à la concurrence 
des voisins européens, 

la profession veut jouer 
la qualité et la diversité 

de l’offre.

ENQUÊTE

«
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■ ATOS et Sanef, qui s’étaient

préqualifiés en 2013 pour le PPP

de la future taxe poids lourds que

la Belgique prévoit d’installer,

ont finalement renoncé à dépo-

ser une candidature. Sanef crai-

gnait que les mêmes complica-

tions qu’en France ne perturbent

le dossier. Quatre consortiums

restent en compétition.

■ STERIA a effectué plus de

1000 recrutements en 2013 mais

veut, dans le cadre de son plan

de restauration de la compétiti-

vité « Ere 2016 », se concentrer

sur les métiers les plus en phase

avec sa stratégie. Plusieurs fonc-

tions liées à l’exécution de ses

contrats, type bureautique ou

proximité, sont désormais prio-

ritairement assurées par des

prestataires extérieurs.

■ AIRBUS GROUP n’envisage
aucune signature de contrat

avec l’Inde avant 2015, notam-

ment celui pour la vente de six

avions ravitailleurs A330 MRTT.

■ PEUGEOT qualifie en interne

d’« encourageante » l’évolution

des ventes en Allemagne, Italie

et Espagne, mais ces marchés

« restent encore loin des volumes

enregistrés jusque-là par le

groupe », selon la marque au lion.

■ OWENS-ILLINOIS va lancer

en France un plan d’économies

de 14 millions d’euros réparti sur

2014 et 2015. Ces mesures

concerneraient surtout les inves-

tissements du groupe verrier.

■ AIRCELLE prévoit d’embau-

cher quelque 95 salariés, cette

année, dans son usine du Havre,

spécialisée dans la fabrication

des gros inverseurs de poussées

pour Airbus.

Après sept ans de négociations, le spécialiste de l’immobilier
d’entreprise APRC et son allié local, la SNTR (Société nationale
des transports terrestres), ont décroché le contrat d’édification
de toute la logistique algérienne. Il s’agit ni plus ni moins de
doter ce pays d’un réseau d’entrepôts dernier cri d’un total de
10 millions de mètres carrés, contre moins de 2 aujourd’hui.
Pour le gouvernement algérien, c’est une priorité nationale,
puisque, d’une part, 40000 emplois à créer sont en jeu et que,
d’autre part, ces plateformes doivent aussi permettre le déve-
loppement d’industries autour de la consommation, de la dis-
tribution, de l’automobile, de l’alimentaire, etc.
APRC ne compte pas s’installer seul en Algérie. Outre son asso-
ciation avec la SNTR, qui a le monopole public du transport
routier, le groupe emmène avec lui une soixantaine de sous-
traitants français, tous experts dans la construction, l’aména-
gement ou la traçabilité. Comme le DG, Jorge Hernandez, d’au-

tres dirigeants ont pris leur bâton de pèlerin pour convaincre
divers chargeurs de les accompagner dans ce pays, où tout ou
presque reste à faire en matière de consommation et de sous-
traitance. A moyen terme, APRC pourrait également opérer
une ligne maritime entre Alger et Port-Vendres, où elle dispose
d’une plateforme multimodale à une vingtaine de kilomètres,
au climat social plus calme que sur le port de Marseille. 
L’Hexagone n’est pas oublié. APRC y développe ses campus
logistiques à Saint-Martin-de Crau, Ferrières-en-Brie, Emerain-
ville et Entraigues-sur-Sorgue. L’idée est d’édifier et d’opérer
des entrepôts dernière génération et d’y adjoindre des activités
de services à la personne: restauration, crèche, maison médi-
cale, etc. Dans le Vaucluse, une partie des locaux des anciennes
papeteries des papes devrait être transformée en hôtel cinq
étoiles par un géant de l’hôtellerie, alors que les deux sites
 provençaux recevront aussi un drive-in. ❚

HEPPNER : IL RÉSISTE À LA CRISE
■ Le groupe familial de transport et de logistique, présidé par
Jean Schmidt, a réalisé l’an passé un chiffre d’affaires de
595 millions d’euros, en hausse de 4 %. Si Heppner reste ren-
table, son résultat net de 3,15 millions d’euros s’est replié de
30 %. Le groupe y voit un effet pervers par anticipation de la
taxe poids lourds et de sa répercussion sur le chargeur : cette
perspective aurait conduit les clients à faire pression sur les
tarifs du transport. Elle aurait coûté un point de marge au
groupe. Mais les perspectives sont encourageantes : Heppner
a budgété pour 2014 une hausse du chiffre d’affaires de 4 %.
Il débute l’année mieux que prévu, grâce à ses développements
au Maghreb et en Scandinavie. Par ailleurs, Heppner cherche
à renforcer, par des embauches, ses compétences dans la com-
mission de transport internationale et l’affrètement. ❚

ADP : IL RELANCE SON MAGAZINE
■ Augustin de Romanet souhaitait transformer le journal dis-
tribué aux utilisateurs des aéroports de Paris pour leur proposer
un contenu plus qualitatif, qui donne envie de s’ouvrir sur le
monde. ADP va lancer le 12 mai une nouvelle formule de Paris
Lifestyle, son magazine distribué dans les aérogares, qui sera rebap-
tisé et distribué à 300000 exemplaires, contre 200000 actuelle-
ment. Réalisé par l’agence Relaxnews, il proposera désormais
des articles de fond sur l’économie, la géopolitique, les innova-
tions dans les capitales internationales ainsi que des témoignages
de grandes signatures. Une rubrique de conseil de sorties pari-
siennes et de mode sera conservée. But : se positionner comme
un newsmagazine à part entière destiné particulièrement aux
voyageurs qui se déplacent souvent et aux voyageurs d’affaires. ❚

APRC : COMMENT L’OPÉRATEUR VA ÉDIFIER LA LOGISTIQUE ALGÉRIENNE

LA COULISSE DE LA SEMAINE

GRANDES ENTREPRISES

■ GEFCO, contrôlé à 75 % par

les chemins de fer russes, estime

que la crise ukrainienne pourrait

potentiellement lui coûter

300 millions d’euros de chiffre

d’affaires. C’est le montant d’ac-

tivités que le groupe détenu à

25% par PSA a réalisé l’an passé

entre l’Europe et la Russie.

■ LA POSTE va mettre en place
un dispositif spécifique pour lut-

ter contre le harcèlement sexuel

distinct de celui qui existe pour

traiter le harcèlement moral. A

la direction des RH, Sylvie Fran-

çois va désigner une quinzaine

de référents formés pour traiter

ces questions.

■ VALEO devrait conserver sur

son site tarnais de Mazamet un

plan de charges stable pendant

trois exercices, ce qui profite à

l’embauche d’intérimaires. Ce

bon niveau d’activité, rare chez

les équipementiers automobiles

opérant en France, s’explique

notamment par les bonnes

ventes de Ford sur le Vieux

Continent. En revanche, Valeo

pourrait délocaliser en Hongrie

son activité laboratoire de vali-

dation d’essais de Mondeville.

Une décision qui pourrait être

lourde de conséquences pour

l’usine normande.
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Geodis
clarifiée

L a filiale de la SNCF, diri-
gée par Marie-Christine

Lombard, va simplifier l’arti-
culation de sa marque dé-
ployée sur cinq métiers diffé-
rents et de nombreuses
filiales. Sous l’égide de Pascale
Barillot, la directrice de la
communication qui a confié
une mission à l’agence Lan-
dor, Geodis compte arrêter ses
décisions cet été. Les marques
historiques fortes, comme Cal-
berson dans la messagerie, ne
devraient toutefois pas dispa-
raître. Il s’agira de la dernière
étape du travail interne mené
par la direction avec les colla-
borateurs pour définir l’iden-
tité et les valeurs communes
aux divers métiers. ❚

Carrus
investit

L e groupe de gestion de
prises de paris sur les hip-

podromes, présidé par Jérôme
Carrus, confirme son redres-
sement depuis 2011, avec un
résultat 2013 de 2,5 millions
d’euros. Il a enregistré un chif-
fre d’affaires en progression
de 4 % cette année, à 42,5 mil-
lions d’euros, malgré la baisse
des enjeux de courses hippi-
ques. La croissance a été tirée
par les développements au
Maroc, en Afrique subsaha-
rienne et en Europe, avec une
arrivée en Hongrie et en
Suisse. Il mise cette année sur
des développements à l’inter-
national, en Slovénie, en Ser-
bie, en Amérique latine et en
Asie du Sud-Est. Il a en outre
investi en 2013 pour lancer,
début mai, un dispositif
mobile pour la prise de paris
dans les hippodromes à partir
d’une tablette numérique. ❚

■ CABINET JOYAUD vient d’in-
tégrer en tant qu’associée Carole

Enfert. Cette spécialiste du Grand

Paris, ex-conseillère technique

de Christian Blanc, aura notam-

ment pour mission de renforcer

le cabinet d’avocats sur les pro-

blématiques de PPP. 

■ STAUT & ASSOCIÉS va

s’adosser à Anthenor Public

Affairs, le cabinet de Gilles

Lamarque, animateur par ailleurs

du Cercle des directeurs des

affaires publiques. Les deux struc-

tures vont marier leurs activités

dans l’optique de développer

notamment les trois clubs parle-

mentaires qu’ils animent (avenir

de l’audiovisuel et des médias,

sport, protection sociale). 

■ DSO INTERACTIVE, spécia-
lisée dans la gestion de créances

impayées, veut participer à la

consolidation de son marché.

Après le rachat de Prestalliance,

elle vise des acquisitions en pro-

vince et finalise la reprise d’une

entreprise réalisant 3 millions

d’euros de chiffre d’affaires dans

le Centre. But : atteindre 50mil-

lions d’euros d’ici à trois ans.

Contre 22 millions en 2013.

■ POPELINI prépare l’ouverture
en franchise de ses premières

boutiques à l’étranger pour juin.

Le spécialiste du chou à la crème

effectue une belle percée dans

le B to B, qui représente désor-

mais 35% du chiffre d’affaires.

■ RIVALIN, le dernier fabricant
de charentaises en Bretagne, va

accroître sa production de 20%

en 2014, avec 115000 paires pré-

vues. La PME, qui a formé deux

salariées à la technique du cousu

retourné grâce au contrat de

génération, va exporter pour la

première fois au Japon.

■ CYCLES LAPIERRE enregis-
tre un fort succès de son VTT

électrique. La filiale française

du groupe batave Accell est en

rupture de stocks jusqu’en sep-

tembre. Elle devrait ouvrir une

trentaine de nouveaux points

de vente dans les grandes

métropoles françaises en 2014.

■ « LES ÉCHOS » devraient
nommer Vincent Collen, reporter

couvrant les affaires sociales,

comme correspondant à Londres.

Il remplacerait Nicolas Madelaine,

qui rejoint la rédaction à Paris. 

COGEP : IL S’IMPLANTE À L’INTERNATIONAL
■ Laurent Chapart compte étendre à l’international les implantations du cabinet de conseil et
d’expertise comptables qu’il préside. Il négocie actuellement un partenariat avec un cabinet
wallon pour créer un joint-venture à Bruxelles. Objectif : continuer à accompagner la clientèle
de PME et ETI de Cogep, qui veut expatrier son siège hors de France. Ce premier déploiement à
l’étranger pourrait être suivi dès cette année d’autres implantations, toujours sous forme de JV,
au Luxembourg, à Londres et en Espagne. En France, Cogep, qui compte 50 associés, veut
renforcer cette année son maillage territorial en acquérant des cabinets dans les départements
de l’Oise, de la Seine-Maritime et de la Somme, ainsi qu’à Rennes et Nantes. Résultat : Cogep
prévoit une hausse de 5 % de son chiffre d’affaires cette année, à 74 millions d’euros. ❚

COLUMBUS CAFÉ : IL ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT EN RÉGION
■ La chaîne de cafés présidée par Nicolas Riché a dépassé ses objectifs de croissance en 2013 en
réalisant 23,7 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit une hausse de 38 % (10 % à périmètre
constant). En 2014, Columbus Café compte encore ouvrir plus d’une vingtaine de points de
vente. Après Niort et Angers, la chaîne ouvrira, d’ici à l’été, un deuxième magasin à La Rochelle,
prendra pied à Nantes, et se renforcera à Toulouse (de 2 à 4 unités) et à Marseille. Puis ce sera
au tour du Nord et de l’Est (Lille, Metz, Nancy). En outre, Columbus s’est mis sur les rangs de
l’appel d’offres de Vinci pour ses aires d’autoroutes et vise à se renforcer dans les aéroports
(Roissy), les gares et le secteur hôpitaux-cliniques, à commencer par Bordeaux. Objectif : approcher
en 2016 les 200 unités, contre 70 aujourd’hui. L’enseigne fêtera en octobre ses 20 ans avec un
tour de France de ses sites en bus à impériale, en partenariat avec l’association Laurette Fugain. ❚

ENTREPRISES & MÉDIAS

■ « STYLIST », hebdomadaire
gratuit édité par le Groupe

Marie Claire et le groupe britan-

nique ShortList Media, négocie

des contrats de distribution au

sein de sociétés, notamment

avec L’Oréal, et dans les centres

commerciaux, notamment

Monoprix et Unibail-Rodamco.

■ LE MONDE estime à 3,6 mil-

lions d’euros les pertes d’exploi-

tation cette année de son impri-

merie à Ivry-sur-Seine, en hausse

par rapport à 2013, où le résultat

s’est affiché à – 2,7 millions. La

direction calcule qu’elle repré-

sentera 85 % des pertes en 

2015, en l’absence de nouveaux

contrats d’impression dans un

contexte de baisse des tirages.

Le syndicat du Livre accepte ce

constat, mais veut proposer des

solutions à une fermeture.

■ « L’OPINION » va lancer mi-
avril une campagne publicitaire

en radio, Internet et affichage.

Objectif : renforcer la notoriété

du quotidien dont les ventes ont

progressé trop lentement pour

atteindre 3000 exemplaires en

moyenne, alors que les abonne-

ments progressent plus vite.
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■ HEWLETT-PACKARD et Schneider Elec-

tric, très implantés à Grenoble et dans sa

région, s’inquiètent de l’arrivée des Verts à

la tête de la métropole iséroise. Notamment

l’équipementier, qui prépare un développement

dans les nanotechnologies. Un sujet sensible

chez les écologistes. Au total, les deux groupes

ont prévu d’investir 140 millions d’euros.

■ LIEGEY MULLER PONS, qui, grâce à sa
méthode de porte-à-porte, a aidé François Hol-

lande lors de la présidentielle et des équipes

socialistes pour les municipales, dont Paris,

vient de signer plusieurs contrats en vue des

européennes. Le PSE souhaite utiliser leur

logiciel de collecte de données « cinquante

plus un ». Et EELV demande à la société de lui

fournir une analyse précise de données.

■ JEAN-HERVÉ LORENZI et les membres
du Cercle des économistes vont renouveler

pour la deuxième fois le concours « La Parole

aux étudiants » avec pour thème cette année

« Investissez l’avenir ». Ainsi, 100 lauréats

participeront aux 14es Rencontres écono-

miques d’Aix-en-Provence du 4 au 6 juillet.

François Chérèque et Bernard Foccroulle

seront, entre autres, membres du jury.

■ LA MONNAIE DE PARIS a signé un

accord avec ses organisations syndicales (CGT

et FO) qui aboutit à diminuer de moitié les

moyens en ressources de celles-ci (nombre

de salariés délégués du personnel…). Ce qui

remet l’établissement dans les ratios habituels

des entreprises prévus par le Code du travail.

■ JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT prési-

dera ce lundi à l’hôtel de la Salle un déjeuner

réunissant des militaires et des diplomates

en clôture d’une visite privée de l’exposition

« Entre les lignes et les tranchées. Lettres,

carnets et photographies 1914-1918 », orga-

nisée par Gérard Lhéritier, président du

musée des Lettres et Manuscrits.

■ LES DOUANES FRANÇAISES vont

répertorier tous les biens immobiliers dont

elles sont locataires. L’objectif est de résilier

les baux en vue de faire des économies et de

regrouper les activités concernées sur des

biens qu’elles détiennent en toute propriété.

■ L’IGN étudie la création d’un incubateur

dans ses installations de Saint-Mandé. L’éta-

blissement public voudrait en effet se lancer

dans l’aide aux start-up.

■ LE PARQUET DE PARIS a requis le

3 mars le renvoi en correctionnelle, pour y

être jugé, de la filiale du groupe Axa, Axa

Bank Europe (ex-Axa Bank Belgium), pour

recel d’escroquerie et d’exercice illégal de la

profession de banquier et de faux en écritures

publiques. L’affaire, qui avait démarré dans

les années 90, concernait une banque belge

rachetée par l’assureur et des irrégularités

sur de nombreux prêts à des particuliers

pour un montant de plus de 280 millions

d’euros. Le procureur demande également

le renvoi en procès d’anciens responsables

de la banque et de courtiers en crédit.

■ LA RÉGION MIDI-PYRÉNÉES, le minis-
tère du Travail et Syndex vont réaliser une

étude sur l’avenir des SSII de l’agglomération

toulousaine, qui emploient 10000 personnes

sur les programmes aéronautiques, spatiaux

et militaires. Cet effectif se réduit, Airbus ayant

décidé de réduire ses dépenses de R&D.

■ L’ÉTAT-MAJOR a alerté sur une pénurie
de véhicule de l’avant blindé (VAB) pour l’ar-

mée française en opérations extérieures. La

surconsommation des blindés dans des condi-

tions extrêmes, ainsi que la mise à l’écart

des véhicules faute de pièces de rechange,

a abouti à l’envoi de VBCI, en quantité insuf-

fisante, sur les théâtres d’opérations.

■ LE GOUVERNEMENT pourrait s’accorder

avec les fournisseurs d’énergie de Kem One

pour que ces derniers réduisent la facture éner-

gétique du groupe. Celui-ci évalue le surcoût

annuel du poste énergie à 10 millions d’euros.

■ ÉTABLISSEMENT TECHNIQUE d’Angers
(DGA) prépare sa reconversion, au moins par-

tielle. Spécialisé dans les essais de matériels

roulants pour l’armée de terre, une activité

en baisse, il va mettre son expertise au service

des nouveaux matériels de la filière machi-

nisme agricole, très implantée dans l’Ouest.

INRIA : IL ACCÉLÈRE AVEC LES GROUPES INDUSTRIELS
■ L’établissement public présidé par Michel Cosnard va signer ce lundi un partenariat
avec Alstom, se traduisant par la création d’un laboratoire commun de recherche
dédié à la ville intelligente. Il se penchera plus particulièrement sur les probléma-
tiques de l’énergie et de la mobilité. L’Inria souhaite étendre ce type d’accords
industriels de long terme afin de développer les transferts de technologie. Ils lui
permettent en outre de faire cofinancer par les entreprises des projets de recherche
appliquée sur des sujets porteurs. L’institut a déjà, notamment, noué des conventions
de recherche avec Microsoft et avec Alcatel-Lucent. C’est également un moyen de
stimuler la création d’entreprises par les chercheurs. Ces dernières années, les
créations de start-up issues de l’Inria ont accéléré, au rythme de cinq à six par an. ❚

UDI-MODEM : RETOUR EN VUE DE JEAN-LOUIS BORLOO
■ Jean-Louis Borloo compte revenir pleinement dans la vie politique après les
élections européennes. Dans la dernière ligne droite de la campagne, les élus UDI
espèrent qu’il pourra assister à l’un des derniers meetings pour leur donner un
coup de pouce. But : empêcher que François Bayrou ne prenne toute la lumière
d’un possible bon score des listes UDI-MoDem. Pour la suite, des proches de
Borloo le poussent à organiser sa famille politique afin de challenger l’UMP, si
possible en faisant revenir les élus d’origine centriste. Dans l’optique de 2017,
ils voient Borloo en partenaire privilégié d’un éventuel retour de Nicolas Sarkozy.
D’autres le voient plutôt « dealer » avec le champion de la droite, quel qu’il soit. ❚

EUROPÉENNES : GRANDES MANŒUVRES À GAUCHE DU PS
■ L’électorat de gauche mécontent du tournant social-libéral de François Hollande
et du choix de Manuel Valls à Matignon va être courtisé dans l’optique des euro-
péennes. D’abord, le souvenir des listes communes entre Front de gauche et Verts
dans de nombreuses villes devrait y connaître des prolongements. Les options de
plus en plus nettes de Jean-Luc Mélenchon en faveur de l’écologie favorisant d’ail-
leurs cette dynamique. Autre glissement : celui des électeurs proches de l’aile
gauche du PS qui pourraient appuyer les listes Front de gauche ou EELV. Les par-
lementaires PS de cette mouvance risquent cependant de faire preuve de prudence
dans la mesure où la Rue de Solférino va leur mettre la pression et où leur position
locale se révèle désormais plus fragile en raison de la débâcle municipale du PS. ❚

AFFAIRES PUBLIQUES
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES

FRANCE : LES PME, CHAMPIONNES DE LA
CAPITALISATION ET DU DÉSENDETTEMENT

C ertes, les PME françaises peinent sur les marchés extérieurs. En 2012, seules
95000 d’entre elles exportaient, contre 350000 en Allemagne. Certes, elles ont

une profitabilité dégradée. Mais nos chères PME disposent d’atouts, signalent les
experts du Crédit agricole : d’abord, elles sont mieux capitalisées que leurs homologues
européennes. Prenons le cas de l’industrie manufacturière. Dans ce secteur, la part
des capitaux propres dans le total du bilan n’a cessé de croître depuis 2000 et atteint,

en 2010, 41,5 % en France (contre 35 % en
2000), 38,5 % en Allemagne (contre 26 %)
et 34,4 % en Italie (contre 28 %). Sans parler
du poids de leurs dettes bancaires qui reste
assez faible dans leur bilan. D’après une
étude de la Banque de France, il atteint
11 % en moyenne dans la construction
(13 % en Allemagne), 13 % dans l’industrie
manufacturière (15 % en Allemagne) et
15 % dans le commerce (17 % en Alle-
magne). Près d’un quart des PME en France
ont peu ou pas d’endettement bancaire.

FRANCE EN TÊTE 
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AFRIQUE : 153 MILLIARDS DE DÉFICIT 
DE L’UE28 AVEC LE CONTINENT EN 2013

A l’occasion du sommet UE-Afrique qui s’est tenu les 2 et 3 avril à Bruxelles,
Eurostat, l’office des statistiques de l’Union européenne, dresse le bilan d’une

décennie d’échanges entre les deux continents. Les exportations de l’UE28 vers
l’Afrique se sont accrues sur la période pour culminer à 153 milliards d’euros l’an
dernier. Même constat pour les importations, qui ont atteint 168 milliards fin 2013.
La France (28 milliards d’euros, soit 18 % du total), l’Italie (20 milliards), l’Espagne
(16 milliards), sont les principaux exportateurs. L’Espagne (28 milliards, soit 17 %
du total), l’Italie (27 milliards) et la France (26 milliards) sont les trois premiers
importateurs. Mais c’est l’Espagne qui remporte la palme d’or du déficit commercial
(12 milliards d’euros), suivie de près par le Royaume-Uni (10 milliards) et l’Italie
(7 milliards). Quant aux produits manufacturés, sans grande surprise, ils ont repré-
senté 70 % des exportations de UE vers l’Afrique en 2013, tandis que l’énergie a
compté pour 64 % des importations de l’Europe en provenance de l’Afrique.

Un vent de relance, via un surcroît de nouvelles dépenses
publiques, s’est mis à souffler sur la zone euro. Le nouveau
gouvernement italien de Matteo Renzi a annoncé 90 milliards
d’euros de dépenses publiques supplémentaires, financés en
grande partie par une hausse du déficit public. Le gouverne-
ment à peine recomposé renouvelle sa promesse de baisse
d’impôts et annonce un pacte de solidarité. Quant à l’Espagne,
alors que le déficit public ne se réduit plus, le gouvernement
Rajoy envisage également de baisser les impôts sur le revenu
des ménages et des entreprises. La zone euro aurait-elle perdu
la tête? En tout cas, les experts de Natixis en sont convaincus.

Car la relance, via une hausse des déficits publics, est inefficace.
D’abord, parce que des déficits publics abyssaux provoquent
une hausse du taux d’épargne des ménages et des entreprises.
Qui dit hausse de l’épargne dit baisse de la consommation et
de l’investissement. Ensuite, les pays font courir le risque d’une
remontée des taux d’intérêt. Même si, pour l’heure, les inves-
tisseurs restent confiants, notamment en Italie, car la dette
publique est presque stabilisée. Enfin, parce que soutenir la
croissance par une politique de relance de la demande, comme
en France ou même en Italie, s’avère inefficace, puisque ces
économies ont essentiellement des problèmes d’offre. ❚

LE DESSOUS DES CARTES
DÉFICITS PUBLICS : DÉPENSER PLUS POUR CRÉER MOINS
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ESPAGNE : 
PEUT MIEUX FAIRE

L es efforts d’ajustement commen-
cent à porter leurs fruits de l’autre

côté des Pyrénées. La balance courante
est devenue excédentaire en 2013 pour
la première fois depuis 1987 après un
trou béant de 10 % en 2007, alors que
le déficit public s’est replié à 7,2 % du
PIB contre 10 % sur les quatre dernières
années. Quant à la dette, elle est passée
de 206 % de la richesse du pays en 2010
à 176 % à la fin 2013.
Pour autant, si la péninsule est sortie
de récession au dernier trimestre 2013,
on ne peut pas encore parler de vérita-
ble reprise, nuancent les experts de la
Société générale. L’activité reste d’ail-
leurs nettement inférieure au niveau
d’avant-crise (– 7,2 %), et la croissance
potentielle de l’Espagne reste très faible.
Car beaucoup reste aussi à faire pour
consolider durablement l’économie. Du
coup, le taux de chômage risque de
 rester durablement élevé, concluent les
économistes.
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Orange : 
son dilemme
en Espagne

L e groupe français a décidé
de revoir sa stratégie en

Espagne, où il est à la peine
face à ses concurrents, Tele-
fonica et Vodafone. Il est mis
sous pression par l’offensive
de ce dernier sur le câblo-opé-
rateur Ono. 

L’opérateur hexagonal s’est
adjoint les services de Bank of
America Merrill Lynch pour
travailler sur deux scénarios
opposés. Le premier consiste-
rait à racheter Jazztel, qua-
trième opérateur espagnol.
Problème : la société a bondi
de plus de 35 % en Bourse
cette année, et son prix refroi-
dit désormais les ambitions
d’Orange. Le groupe présidé
par Stéphane Richard va donc
s’employer à faire baisser ce
prix en éloignant la possibilité
d’un accord. D’autant que les
risques de l’opération sont
importants, compte tenu de
la chute de pouvoir d’achat
des consommateurs espagnols.

Si la stratégie n’est pas cou-
ronnée de succès, Orange
pourrait choisir de vendre sa
filiale espagnole. Objectif : se
donner des moyens supplé-
mentaires pour accélérer en
Afrique et notamment au
Maghreb, où il existe de meil-
leures perspectives de crois-
sance. Il destinerait aussi une
partie de la liquidité obtenue
à investir dans ses réseaux en
France, où la vente de SFR
aura pour conséquence de
créer un marché encore plus
concurrentiel. ❚

■ LA COMMISSION des Affaires
économiques du Parlement euro-

péen devrait auditionner lors de

la dernière session avant les élec-

tions européennes, le 17 avril,

Michel Sapin. Sa présidente, Sha-

ron Bowles, a tenu à cette séance

car Pierre Moscovici avait plu-

sieurs fois annulé sa venue.

■ LE VOTE sur le rapport de
l’eurodéputé Werner Langen

concernant l’entrée de la Lituanie

dans la zone euro a été avancé

à cette semaine. Objectif : que le

Parlement donne son accord

avant la fin de la mandature pour

une adoption dès cet été.

■ LA TASK FORCE d’investiga-
tion spéciale du Kosovo (TFIS),

basée à Pristina, va être partiel-

lement délocalisée à La Haye.

Elle a été mise en place en 2011

pour conduire une investigation

sur le crime organisé, notamment

le trafic d’organes. Cette déloca-

lisation est un signe de défiance

à l’égard de la justice au Kosovo.

■ VAE SOLIS CORPORATE
ouvre un bureau à Bruxelles. Le

cabinet a créé Vae Solis Europe

en s’associant à Light House, afin

de développer son offre en

affaires publiques européennes.

L’équipe sera dirigée par Paul

d’Amécourt et Olivier Benoist.

■ CASSIDIAN OPTRONICS
pourrait obtenir de KMW et

Rheinmetall un second contrat

portant sur la fourniture d’un

lot supplémentaire de systèmes

optroniques destinés à équiper

les 200 chars Leopard 2A7 et

les 24 automoteurs d’artillerie

PzH-2000 vendus l’an dernier

au Qatar. Il s’ajoute à un premier

contrat de 40 millions d’euros.

■ CAPGEMINI va annoncer
avoir franchi la barre des

50000 salariés en Inde, sur un

effectif global de 130000. La

SSII ne compte pas en rester

là : elle vise de porter progres-

sivement ses effectifs dans ce

pays à 80000 personnes.

■ EUROPEAN COUNCIL ON
Foreign Relations (ECFR), think

tank présent dans sept capitales

européennes, crée un bureau à

Bruxelles. Sa direction en sera

confiée à Thomas Klau, jusqu’ici

directeur du bureau de Paris. Un

recrutement est en cours pour

lui trouver un successeur.

■ DES AMBASSADEURS en
régions vont quitter leurs fonc-

tions, suite à des départs en

retraite, comme ceux de Chantal

Poiret (Haute-Normandie), de

Michel Filhol (Picardie, Nord-Pas-

de-Calais) et de Henry Zipper de

Fabiani (Midi-Pyrénées). 

■ SERGE GUILLON pourrait, à
la faveur du remaniement, quitter

son poste de conseiller Europe

du Premier ministre et secrétaire

général des Affaires euro-

péennes. Le Quai d’Orsay sou-

haite récupérer le poste pour un

diplomate, mais Bercy soutient

le maintien de ce contrôleur

général économique et financier.

DRONES : BRUXELLES VEUT RÉGLEMENTER L’USAGE COMMERCIAL
■ La Commission européenne vient d’amorcer un travail en vue d’aboutir à un règlement
cadre concernant les drones à but commercial, utilisés pour la livraison de biens de faible
poids comme des livres, des vêtements, voire des usages scientifiques et agricoles. Un groupe
d’études au sein de la Commission européenne s’est constitué sur ce dossier associant les
DG Transports, Protection des consommateurs et Industrie. Bruxelles prévoit d’assouplir la
réglementation sur les lieux de décollage et d’atterrissage en l’étendant des aérodromes à
des zones de plateformes logistiques. A l’étude : les seuils concernant l’altitude de vol et la
proximité avec les zones d’habitation. La présentation devrait être faite en fin d’année, après
la mise en place du nouveau collège de commissaires. ❚

ESPACE : ACCORD STRATÉGIQUE ENTRE LA FRANCE ET LE MEXIQUE
■ La visite d’Etat de François Hollande au Mexique cette semaine devrait déboucher sur un
accord-cadre de coopération bilatérale dans le domaine spatial. Il s’agit du premier accord
sur la dimension spatiale signé par le Mexique. Il devrait prendre la forme d’un accord entre
le Cnes et l’Agencia Espacial Mexicana. Objectif : lancer des projets de recherche et d’obser-
vation satellitaire en commun. Côté français, le but est surtout de permettre ainsi l’ouverture
du marché satellitaire mexicain. En plein essor, celui-ci est jusqu’à présent entièrement capté
par les constructeurs américains (Loral, Boeing, Orbital), les industriels français présents au
Mexique (Safran, Airbus) n’ayant réussi à percer. Des contrats pourraient intervenir sous peu. ❚
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VLADIMIR POUTINE a décidé de
ne pas s’opposer à ce que le FMI offre
une aide financière à l’Ukraine. La Rus-
sie pourrait même voter en faveur de
cette aide lors de la réunion annuelle
du Fonds, cette semaine à Washington,
si les contreparties exigées à Kiev sont
suffisamment draconiennes.
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■ MANUEL VALLS avait songé initialement
à un profil financier comme directeur de cabi-

net, tel François Villeroy de Galhau ou Nicolas

Théry. Mais les personnalités approchées ont

décliné l’offre, l’obligeant à se rabattre sur

un profil de budgétaire avec Véronique

Bédague-Hamilius. Et des ministres reconduits

se souviennent que celle-ci avait perdu la

compétition pour la direction du budget à

Bercy, obtenue par Denis Morin.

■ FLEUR PELLERIN, qui ne souhaitait pas
rester sous la tutelle d’Arnaud Montebourg,

a poussé pour que le portefeuille du Com-

merce extérieur soit rattaché au Quai d’Or-

say. Elle devrait conserver Sébastien Soriano

pour la direction de son futur cabinet.

■ FRÉDÉRIC CUVILLIER, ex-ministre chargé
des transports, a bataillé en vain pour que,

dans l’équipe Valls, son portefeuille passe sous

la tutelle du ministère d’Arnaud Montebourg

avec lequel il s’entend bien. Et non pas sous

celui de l’Ecologie de Ségolène Royal.

■ ANNE HIDALGO a voulu imposer sa
marque en demandant à Yamina Benguigui,

mise en cause sur des éléments de son patri-

moine, de démissionner de son mandat. D’au-

tant que celle-ci est surtout connue comme

proche de Bertrand Delanoë. Au soir de la vic-

toire d’Hidalgo, dans les salons de l’Hôtel de

Ville, elle s’était fait remarquer en cherchant

à évoluer dans le sillage de la nouvelle maire.

■ JEAN-PAUL HUCHON estime que la stra-

tégie de Claude Bartolone de rapport de force

du PS contre le PCF en Seine-Saint-Denis a

contribué aux mauvais résultats de la gauche

dans le « 93 ». Il préfère un jeu plus collectif,

respectueux des diverses tendances de la

gauche. Ce qui lui servira d’axe pour la future

campagne régionale qu’il compte conduire.

■ NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET
compte enchaîner sur une campagne pour

obtenir la présidence du Grand Paris. Elle

estime que le poste pourrait revenir à la

droite après le basculement de plusieurs

municipalités de banlieue.

■ HERVÉ MARITON a téléphoné à Philippe
Wahl, président de La Poste, pour regretter

que celle-ci n’éditera qu’à partir de 2015

un timbre à l’effigie de Charlemagne. Au

lieu de cette année, pour l’anniversaire des

1 200 ans de sa mort.

■ PIERRE MONGIN, qui accompagnera
François Hollande lors de sa visite au Mexique

les 10 et 11 avril, signera un accord de co-

opération avec STC, l’opérateur du métro de

Mexico. En tant que vice-président de Systra,

il paraphera deux contrats d’étude avec le

même STC. Ces derniers, d’une valeur totale

de 3,5 millions d’euros, porteront sur l’auto-

matisation de la ligne 1 du métro de Mexico

et sur le schéma directeur de celui-ci.

■ GERVAIS PELLISSIER, qui devrait être
remplacé par Ramon Fernandez comme

directeur financier d’Orange, pourrait pren-

dre la fonction de directeur général chargé

de la stratégie internationale du groupe de

télécoms. Mais il fait face au manque d’en-

thousiasme des patrons des différentes

zones géographiques.

■ PIERRE BELLANGER, président de Sky-
rock, dans la continuité de la réflexion initiée

par son ouvrage La Souveraineté numérique,

réfléchit à créer une balance internationale

des données personnelles. Il estime le déficit

français par rapport aux Etats-Unis à un

rapport de 1/10 000. Il propose en consé-

quence une taxe sur l’exportation de ces

données et que leur propriété soit transfé-

rée des géants d’Internet aux utilisateurs.

■ MIREILLE FAUGÈRE, ex-DG de l’AP-HP,
et Muriel Pénicaud, ex-DRH chez Danone,

devraient faire leur entrée au conseil d’ad-

ministration de l’IFA, lors de l’assemblée

générale de juin. Ce renouvellement des

administrateurs fait partie des signes de

changement que veut promouvoir la nou-

velle présidente, Agnès Touraine.

■ MARIE-CHRISTINE SARAGOSSE
devrait signer ce mercredi le premier contrat

d’objectifs et de moyens de France Médias

Monde, qu’elle préside, avec Aurélie Filippetti

et Laurent Fabius. Il officialisera que le

groupe bénéficiera, à la différence des autres

sociétés de l’audiovisuel public, d’une hausse

de son budget cette année (0,7 %).

■ BARACK OBAMA presse la Turquie, Israël

et Chypre de conclure des accords pour la

pose de gazoducs permettant l’exportation

du gaz naturel de la Méditerranée vers l’Eu-

rope. Objectif : réduire la dépendance euro-

péenne au gaz russe. Recep Tayip Erdogan,

jusqu’ici réticent, serait prêt à un accord

maintenant que les élections municipales,

qui lui ont été favorables, sont derrière lui.

■ LAURENT FABIUS devrait effectuer en
mai une nouvelle visite en Chine à Hongkong

et à Shanghai, avec une forte dimension

économique. Il s’agit de son septième dépla-

cement dans le pays depuis 2012. Un dépla-

cement aux Etats-Unis est aussi prévu, à

Chicago et à Washington, à l’invitation de

think tanks diplomatiques.

■ MATTEO RENZI n’a pu obtenir la démis-
sion du commissaire italien à Bruxelles, Anto-

nio Tajani, qui a choisi de se mettre en congé

pour les élections européennes (où il est can-

didat sur la liste Forza Italia) à partir du 17 avril.

Son portefeuille sera transféré à Michel Bar-

nier, qui en assurera l’intérim. Le nouveau

commissaire italien, qui devrait être l’ex-pré-

sident du Conseil, Enrico Letta, sera nommé

en même temps que le nouveau collège.

■ CATHERINE ASHTON devrait se rendre

à Belgrade fin avril, après la constitution

d’un nouveau gouvernement issu des urnes,

le 16 mars. Auprès d’Aleksandar Vucic, elle

entend s’assurer de l’engagement serbe dans

le suivi du dialogue Pristina-Belgrade, qui

doit garantir la stabilité dans la région.

■ LAURENT PIC, ex-conseiller diplomatique
de Jean-Marc Ayrault à Matignon, devrait

être prochainement nommé ambassadeur

dans une capitale de l’Asie du Sud-Est.

■ MATHIEU GALLET cherche de nouveaux
managers pour le Mouv’, dont l’actuel direc-

teur, Joël Ronez, verra son périmètre réduit

au seul numérique, et pour la direction de

la musique de Radio France, que quittera

Jean-Pierre Le Pavec.

■ JEAN-NOËL TRONC lancera en septem-

bre une deuxième édition de France créative,

le panorama économique des industries 

culturelles et créatives, avec EY. Il compte y

ajouter la mesure de l’impact économique du

secteur dans les collectivités locales. L’Italie

va réaliser une étude sur le même modèle.
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La culture française a tendance 

à mettre la raison sur un piédestal 

et les émotions aux oubliettes

Rappelez-vous cette célèbre publicité de l’as-

sureur Allianz qui met en scène un conseil d’ad-

ministration. Un débat se déroule qui permet

d’entrer dans la tête de Claude, un client poten-

tiel. Les membres de ce conseil symbolisent dif-

férents aspects de sa personnalité : la raison, la

paresse, la colère, la bêtise, le cynisme, l’opti-

misme… Au final, dans cette saga, la raison a

toujours raison et c’est elle qui prend les déci-

sions. Ce scénario conforte la vision purement

cartésienne qui fait de la raison un suzerain et

des émotions ses vassaux.

Une pudeur bien française

En France, dans le monde du travail, il est mal vu

de montrer ses émotions. Même si elles arrivent

sans prévenir, on a tendance à les laisser au vesti-

aire en les traitant comme des intrus qu’il faut

pouvoir repousser. En réunion, où il faut sans

cesse se justifier et gérer les susceptibilités, cha-

cun a tendance à se cuirasser pour éviter de sortir

d’une neutralité confortable. Il existe bien une

pudeur française face à l’expression des émotions

au travail. Les exprimer, c’est s’exposer en

risquant de perdre sa dignité. « On crédite même

de professionnalisme celui, qui dans des situations

génératrices d’émotions, fait face sans s’émouvoir.

La capacité à censurer ses émotions est alors sou-

vent perçue comme une force », souligne Karine

Aubry, coach de dirigeants. Pourtant, les étouffer

ou les réprimer, c’est aussi se priver de leur

 énergie réparatrice ou mobilisatrice.

Attention aux « pétages 

de plombs » à répétition

Car les émotions sont des indicateurs de satisfac-

tion ou d’insatisfaction. Elles nous informent qu’il

se passe quelque chose dont il faut tenir compte.

Une saine colère peut, par exemple,  crever un

abcès ou débloquer une situation. Et quand elle

 retombe, il est plus facile d’écouter l’autre et de

retrouver sa lucidité. Apprenons donc à ne pas

avoir peur d’un tel débordement d’énergie.

Mais soyons vigilants face aux « pétages de plombs »

quand ils se multiplient, révélateurs d’une colère

chronique où le vrai colérique en rajoute, pris au

piège d’un dialogue intérieur qui alimente la

 machine à exploser.
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Quand l’organisation est contaminée

Si les salariés sont globalement satisfaits de leur

situation professionnelle, ils se disent, en re-

vanche, insatisfaits par la tonalité de leur quoti-

dien. L’ambiance au travail est parfois bien lourde

quand les émotions négatives (tristesse, peur…)

dominent les émotions positives (joie, bonheur…).

Prenons le sentiment d’injustice. Il agit comme un

poison lent qui altère les comportements : « Ce

sentiment produit des émotions puissantes

comme la colère, le dégoût, la peur ou la honte. Et

c’est ce cocktail d’émotions qui explique qu’un in-

dividu peut réagir de façon apparemment irra-

tionnelle à une injustice perçue, par exemple, en

sabotant son entreprise ou en se retrouvant en

 situation d’épuisement psychologique », explique

Thierry Nasidic(1), professeur associé de manage-

ment et ressources humaines, à l’EM Lyon. Pire, ce

sentiment est contagieux et peut contaminer une

organisation entière dans le cadre de certaines fu-

sions et acquisitions.

La joie, elle aussi, est contagieuse. Et il est possi-

ble, selon Cécile Chavel(2), docteure en psycholo-

gie, d’affranchir cette émotion de la morosité

 extérieure ambiante et d’en faire un état d’esprit

permanent. A condition de trouver un équilibre

harmonieux entre nos deux pulsions de vie 

– celle qui nous pousse à nous surpasser, à créer,

à aimer et celle qui nous incite à maintenir et à

préserver l’existant.

Apprendre à utiliser les émotions

Les émotions fournissent des informations pour

nourrir des relations intelligentes avec les autres

et pour créer du lien. Mais il faut pouvoir les

 clarifier pour se dégager de l’agitation qu’elles

peuvent provoquer. On doit être alerté quand on

ressasse en permanence ce qu’on aurait pu dire à

son patron ou à ses clients.

La clé est d’accepter de voir comment on fonc-

tionne et de perdre l’habitude de se projeter dans

l’autre ou de le juger à tout prix. Martine Volle

est intervenue à l’ENA en septembre 2012 lors

d’une table ronde intitulée « Oser l’émotion ».

Pour l’ancienne présidente d’ICFF (International

Coaching Federation France), apprendre à les

utiliser intelligemment est un premier pas : 

« Face à la complexité, le mental peut facilement

s’égarer ou hésiter entre plusieurs directions. On

a besoin de s’appuyer sur nos émotions pour se

positionner et décider. […] Mais il ne faut pas être

naïf. Nos émotions peuvent aussi bien nous

guider que nous tromper. » ❚

Gilles Noblet

(1) Newsletter « Recherche de l’EM Lyon », hiver 2011.

(2) Auteur du livre « Les Secrets de la joie », 

publié en 2010 aux éditions Eyrolles.
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Pour la civilisation française, 

qui tend à l’universel, seule la logique

géométrique du raisonnement devrait

gouverner la conduite des hommes,

leur évitant ainsi les conséquences

parfois nuisibles « des passions 

de l’âme » que décrivait Descartes.

Pour autant, dans un environnement

complexe, interconnecté, instable, 

qui requiert des adaptations rapides,

qui peut prétendre que la toute-

puissance de la raison suffise ?

Dès lors, comment réconcilier 

raison et émotion ? Peut-être pour 

le leader en combinant la raison, 

qui donne la direction, et l’émotion, 

qui engendre le mouvement.
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