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ICoulisses* Les indiscrets de l'actualité Entreprendre

^P Sylvain Orebi
II est partout l'entrepreneur d'Onentis (37
ME). A 56 ans, ce diplôme de l'EAP Paris

I dope sa marque dc thé Kusmi Tea, prend pied
dans l'enseigne Cookies Laura Todd tout en
soutenant activement le maire de Neuilly,
Jean-Christophe Fromentin pour l'orgamsa-

! lion de l'exposition Universelle.

1 Christophe Lambert
Le c'élèbre acteur, compagnon à la ville de
Sophie Marceau, ne se contente pas de
gérer ses rentes Après un hotel quatre
étoiles et un vignoble, le comédien vedette

i créé Surlecoup fr un site web de petites an-
nonces vidéo (déjà 200000 visiteurs)

Guillaume Gibault
Au départ c'était un gag Aujourd'hui à
26 ans, ce jeune HEC fait un carton avec
son site « Le slip français » qui commer-
cialise des slips 100 % made in France fa-
briqués en Dordogne 400000 euros de CA
déjà réalisé en six mois et le buzz ne fait
que commencer.

Ségolène Royal
L'ancienne candidate à la presidentielle a
peut-être cne victoire un peu tôt en se pré-
sentant déjà comme la future présidente de
l'Assemblée Nationale Sa déclaration à
VSD pour défendre son ex compagnon
n'est pas non plus du premier effet « Non,
François n'est pas mou » sic

Scoops de la rédaction
Edouard Balladur pousse Nicolas Sarkozy à nommer
François Bayrou à Matignon pour assurer le bon report
des voix centristes • Laurent Fabius reste convaincu
d'être appelle à Matignon en cas de victoire de la gauche
ou de la droite aux législatives après les présidentielles
• Jean-Luc Mélenchon n'est pas opposé aux petits
entrepreneurs et son discours a pour but de faire pression
sur François Hollande • Daniel Cohn-Bendit est très
critique à l'égard de Mélenchon qui lui rappelle une certaine nostalgie cle la
gauche collectiviste » Jean Louis Borloo pense pourvoir économiser plusieurs
dizaines de milliards d'euros rien qu'en fusionnant et coordonnant mieux
l'action des organismes publics • Selon Patrick Buisson, conseiller de l'Elysée,
près d'un sympathisant de gauche sur deux approuve la proposition de réduire
de moitié l'immigration légale. • Vincent Bolloré étudie le rachat d'AlloCiné (28
millions d'euros de chiffre d'affaires) mis en vente par le fonds américain Tiger
global • Bernard Tapie, qui a rencontre récemment Margarita Louis-Dreyfus n'a
pas dit non à une reprise de TOM avec des capitaux quataris • La forêt française
a vu sa surface multipliée par deux depuis 1927 et la filière bois fait travailler
425 DOO personnes • Laurence Parisot, la présidente du MEDEF a vu plusieurs
fois Eva Joly mais toujours pas Francois Hollande • Pierre Grùn, l'ancien patron
de la compagnie d'épargne retraite Gaipare, fait un tabac avec son livre
Réjouissez-vous en réponse à Stephane Hessel paru aux éditions Thélès •
Emmanuel Besnier, président de Lactalis, étudie le rachat du lorrain Saint
Hubert (160 millions d'euros) • Bureau Vallée va ouvrir 40 magasins de
papeterie discount en France en 2012 • Le n°l du chariot d'hypermarchés,
l'alsacien Caddie (82 millions d'euros, 470 salariés) recherche un repreneur •
Gerard Bremont, le PDG de Pierre et Vacances, est le mieux placé pour
reprendre Belambra (160 millions de CA), n°l des clubs de vacances • Hi-
media, le groupe leader de la régie internet, de Cyril Zimmermann, dégage 11,3
millions d'euros de résultats, une manne pour renflouer latribune.fr, qu'il vient
de relancer avec le toulousain Jean-Christophe Tortora • Le footballeur anglais
du LUSC, Joe Cote, ne comprend pas la taxation des impôts à 75% proposée
par Hollande • « Les Beatles ont quitté l'Angleterre parce qu'à l'époque, on
leur prélevait autant » • Une société coopérative vient de se créer à Tulle pour
sauver Maugein, la dernière fabrique d'accordéons (1,3 millions de CA) • Le
chocolatier français Cemoi qui vise 900 millions d'euros de CA en 2015, mise
beaucoup sur le succès des Petits Oursons aux USA (400 millions d'oursons
produits chaque année à Villeneuve d'Ascq) • Sur 46000 maires, seuls 15000
ont rempli le formulaire de présentation d'un candidat • Le candidat Nicolas
Miguet aurait récolte plus de 200000 euros pour sa campagne • Antoine
Sakho, étudiant de 22 ans, a créé avec cinq copains Skimm, la première
application pour payer ses achats par Smartphone • Qui veut sauver le théâtre
de la hachette, la mythique petite salle du quartier latin ? • En Allemagne,
70% des PME ont racheté une entreprise dans les dix dernières années • La
sortie du livre de la journaliste Catherine Nay L'impétueux sur Nicolas Sarkozy a
été écrit avec l'appui de Franck Louvrier • Selon un gradé américain, la plupart
des opérations militaires effectuées en Libye avec l'avion Rafale l'ont été avec
des pilotes américains • Nuits-Saint-Georges, qui ne possède aucun grand cru,
à la différence de Vosne-Romanée, a fait une demande auprès de l'INAO •
Selon l'UCIN, 14% des 250 papillons de jour recensés en France sont menacés
à cause des pesticides • Selon Patrick Le Lay : Pinault a investi 150 millions
d'euros en 10 ans sur le Stade Rennais • Nissan va redonner vie à sa marque
Datsun • Pas de crise pour les politiques : Au restaurant Chez Françoise, place
des Invalides, cantine des politiques, le ticket moyen est de 75 euros en
semaine, contre 35 euros le week-end • Le groupe Vinci, déjà mécène veut
créer un parking souterrain devant le château de Versailles, pour donner place à
un vaste jardin à la française • Selon Vanda Roudneva-Doncelle, qui vient de
prendre la direction de l'agence immobilière de prestige Coldwell Banker, la
profession qui se développe à Moscou est celle d'Image-Makers, sorte de coach
pour les Russes qui ont réussi • Arnaud Dassier, le créateur du site Atlantico, a
rejoint François Bayrou • Reconversion réussie pour l'ancien rugbyman Franck
Mesnel, sa griffe Eden Park fait 4 millions d'euros de profits pour 63 millions
d'euros de chiffre d'affaires.


