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D’une pandémie mondiale 
à  une  guerre , i l  n’y  a 
qu’un pas, ou quelques 
semaines… Depuis plus de 

deux ans, le monde traverse les crises 
avec des conséquences économiques et 
sociales colossales. Jamais auparavant 
entreprendre n’a requis autant d’audace 
que ces dernières années. Et c’est à ce titre 
une fierté que de vous présenter notre 
cru « 30 Under 30 » 2022. Ils sont jeunes, 
fougueux, bienveillants, et ne reculent 
devant rien pour faire bouger les lignes, 
innover tout en essayant de préserver 
notre société et notre planète. Forbes 
France vous propose donc de découvrir 30 pépites françaises. 
Qu’ils soient entrepreneurs, artistes ou encore sportifs, ils 
révolutionnent leurs secteurs respectifs : voici les 30 parcours 
les plus inspirants de 2022.

Entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, notre 
classement des milliardaires 2022 met également en 
lumière une race d’entrepreneurs aguerris, qui franchissent 
les décennies avec plus ou moins de succès… Mais si 
l’on se réfère à notre palmarès, les années se suivent et se 
ressemblent, même si l’on note des progressions, quelques 
chutes, et de nouveaux entrants. Principal enseignement de 
notre classement, le luxe se porte toujours aussi bien malgré 
l’épidémie de Covid-19. Un tir groupé impressionnant pour 
ces entreprises prestigieuses qui pourraient néanmoins être 
impactées l’an prochain par la guerre en Ukraine.

Qui dit grande fortune, rime avec héritage. Forbes France 
est allé à la rencontre de ces héritières qui ont la lourde tâche 
de porter des patronymes connus. Qui sont-elles ? De quelles 
valeurs ont-elles hérité ? Quelle voie professionnelle ont-elles 
choisie ? Rencontre avec trois descendantes aux parcours 
aussi diff érents que passionnants…

Puisque l’on parle de la gent féminine, Forbes France a élu, 
en 2020 et en 2021, 40 femmes talentueuses qui ont marqué 
leur année. Leurs domaines de compétences sont très variés 
et leur capacité à briser le plafond de verre a été saluée lors 
de la soirée des « Femmes Forbes » au Fouquet’s le 17 mars 
2022. Cela a été l’occasion pour nos partenaires et speakers 
de s’exprimer et de saluer cette soirée placée sous le signe de 
la sororité. On vous laisse le découvrir en image.

Un peu plus haut, il était question de 
la résilience du luxe… Il est un domaine, 
le métavers, où l’univers du luxe via ses 
nombreuses marques débourse déjà 
des millions pour prendre date. Pure 
spéculation, feu de paille, ou véritable 
lame de fond qui s’impose après plusieurs 
tentatives par le passé ?

On veut toujours catégoriser les 
réussites entrepreneuriales, mais si ces 
dernières étaient parfois des réussites 
de couples  ? Forbes France est allé à 
la rencontre de Laury Thilleman et 
Juan Arbelaez. Ils sont jeunes, beaux 
et couronnés de succès. Ils ont envie de 

bouff er le monde tout en préservant la planète. Bienvenue 
dans la vie de ce power couple.

La formation, quoi que l’on en pense, reste un des moyens 
les plus précieux pour rejoindre un grand groupe, mais aussi 
pour entreprendre, tout en ayant de solides références dans 
ses bagages. Notre palmarès 2022 des Executive MBA fait 
un focus sur ces programmes sélectifs destinés à des profi ls 
de haut niveau. Ils sont devenus un incontournable de la 
formation continue du top management. Accélérateur de 
carrière ou tremplin pour une reconversion, l’Executive MBA 
séduit un panel de candidats toujours plus large. Entre les 
incontournables, les valeurs sûres et les valeurs montantes, 
faites votre choix !

Le luxe est un secteur dans lequel la France excelle dans 
le monde, mais c’est sans compter également sur l’art et la 
volupté ! Nous sommes allés à la rencontre d’Emmanuel 
Perrotin, un galeriste qui maîtrise l’art et la manière. 
Trouvant son public dans le monde entier à travers ses sept 
galeries, Perrotin ne cesse d’étendre son infl uence et celle de 
la France dans le monde de l’art. 

Et côté volupté, nous ne sommes pas en reste… Car, tout 
juste dévoilé le 22 mars, le palmarès du célèbre guide rouge 
récompense cette année deux nouveaux restaurants 3 étoiles, 
la villa Madie à Cassis et Plénitude – Cheval Blanc Paris, mais 
aussi six nouveaux restaurants 2 étoiles, et 41 restaurants 1 
étoile. La France est un territoire où il fait bon vivre quoi 
qu’en disent les détracteurs. La période est certes difficile, 
mais soyons positifs, allons de l’avant et continuons à 
entreprendre. 

ÉDITO@FORBES

DES MILLIARDS, 
DES HOMMES ET DES FEMMES

PAR DOMINIQUE BUSSO
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serie contemporaine, La Rotonde sans 
oublier un instant à partager au Bar de 
l’hôtel Le Negresco.
Restaurant étoilé au GUIDE MICHELIN, Le 
Chantecler revisite habilement les codes 
de la grande gastronomie en leur accor-
dant légèreté et sincérité. Il propose un 
talentueux hommage aux produits de 
la région et offre un service à table très 
soigné. Avec ses somptueuses boiseries 
réalisées en 1751, Le Chantecler offre un 
décor XVIIIe à la fois délicat et fastueux. 
Nouvel accueil, nouvel esprit, un décor 
revisité en toutes saisons : l’art floral 
d’Hervé Frézal, lui aussi meilleur ouvrier 
de France, s’épanouit parmi les œuvres 
du XVIIIe.

12 | FORBES BRANDVOICES - 2022 www.forbes.fr

CONSIDÉRÉE COMME L’UNE DES FIGURES DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DU PAYSAGE GASTRONOMIQUE FRANÇAIS, ELLE A 
DÉJÀ ÉTÉ PLUSIEURS FOIS PRIMÉE ET DÉTIENT NOTAMMENT LE 
TITRE DE MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE. L’UNE DES DEUX SEULES 
FEMMES CHEF MOF.

C’est au sein même des régions de 
France que Virginie Basselot puise 
les meilleurs produits, ceux de la 

terre et de la mer : Fraîcheur, proximité, 
saisonnalité guident son instinct comme 
autant de critères nécessaires à l’excel-
lence des saveurs.
Virginie Basselot a fait de la rigueur son 
maître mot et de la transmission son 
cheval de bataille. Avec ses recettes elle 
veut avant tout faire plaisir : « ma passion, 
c’est vraiment la cuisine, pouvoir à travers 
elle procurer à chaque convive un vrai 
moment de bonheur. Je ne cherche pas 
à déstabiliser, mais à rassurer” déclare-t-
elle. En tant que MOF, elle porte une res-
ponsabilité « de gardien du patrimoine ».
Selon vos envies, optez pour un dîner 
gastronomique au restaurant Le Chante-
cler, ou laissez-vous tenter par La Bras-

AVEC LE NEGRESCO
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VIRGINIE BASSELOT,
CHEF EXECUTIVE DES 
CUISINES DE L'HÔTEL 
LE NEGRESCO

Quant à La Rotonde, cette brasserie 
contemporaine est une véritable insti-
tution chère au cœur des Niçois. L’am-
biance est chaleureuse, avec une petite 
note “glamour” très Le Negresco. 
« Une cuisine délicate et familiale conçue 
comme une déclaration d’amour au pays 
niçois, au soleil, au terroir et à la mer ! »
Avec ses boiseries authentiques en noyer 
de 1913 et son exceptionnelle tapisserie 
de 1683, Le Bar de l’hôtel Le Negresco est 
un lieu élégant et feutré. Côté musique : 
live, DJ, piano Bar... Le Bar est prêt à vous 
accueillir pour poursuivre votre soirée 
mémorable, et pour la période estivale 
vous permettre de passer un agréable 
moment sur la terrasse avec une vue 
imprenable sur la Méditerrannée. 

Site : lenegresco.com

Le restaurant Le Chantecler

Le Bar de l'hôtel Le Negresco

La Rotonde
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Nos classements des milliardaires français se 
suivent et se ressemblent, même si l’on note des 
progressions, quelques chutes, et de nouveaux 
entrants. Premier enseignement, le luxe se porte 
toujours aussi bien malgré l’épidémie de Covid-19,
que le secteur a parfaitement su maîtriser, 
notamment en développant le e-commerce. 
Le groupe LVMH continue de survoler notre 
palmarès, suivi à la 4e place par François Pinault 
et sa famille, à la tête de Kering (Gucci, etc.) 
et Christie’s. Alain et Gérard Wertheimer, les 
dirigeants de Chanel, occupent respectivement les 
5e et 6e places, et dans le top 20, on trouve encore 
Nicolas Puech, patron d’Hermès. Un tir groupé 
impressionnant pour ces entreprises prestigieuses 
qui pourraient être impactées l’an prochain par 
la guerre en Ukraine, leurs intérêts aux uns et 
aux autres avec la Russie de Poutine n’étant pas 

N
anodins. La capacité de résilience du secteur 
restant très importante, il ne faut cependant pas 
tirer de conclusions hâtives, d’autant que nul ne 
sait, à l’heure où nous mettons sous presse, quand 
et comment ce confl it se terminera.

Derrière le luxe, les biotechs tirent leur épingle 
du jeu, continuant à surfer sur la « vague Covid », 
qui avait déjà fait éclore des fortunes soudaines 
l’an dernier, telle que celle de Stéphane Bancel, 
dirigeant de Moderna Therapeutics, qui figure 
cette fois-ci à la 19e place en étant détenteur de 
plus de 4 milliards d’euros. Une grande figure 
de l’économie de la santé le devance (16e), Alain 
Mérieux, le patron de Biomérieux, qui possède 
une fortune estimée à 6,1 milliards d’euros. 

Des tycoons français des médias, outre 
Bernard Arnault dont on a déjà parlé, et la famille 
Dassault qui possède notamment Le Figaro, en 

©
 J

O
RG

 G
RE

U
EL

FOF018_P013P026_CLASSEMNT MDS OK SR.indd   14 27/03/2022   18:24



www.forbes.fr N°18 - 2022 FORBES | 15

PREMIER ENSEIGNEMENT, LE LUXE 
SE PORTE TOUJOURS AUSSI BIEN 
MALGRÉ L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, 
QUE LE SECTEUR A PARFAITEMENT 
SU MAÎTRISER, NOTAMMENT EN 
DÉVELOPPANT LE E-COMMERCE. 
LE GROUPE LVMH CONTINUE DE 
SURVOLER NOTRE PALMARÈS, 
SUIVI À LA 4E PLACE PAR FRANÇOIS 
PINAULT ET SA FAMILLE, À LA TÊTE 
DE KERING ET CHRISTIE’S.

9e position dans notre classement, Xavier Niel, à 
la tête d’Iliad-Free, actionnaire de référence de 
titres tels que Le Monde, L’Obs ou Télérama, se 
porte particulièrement bien puisqu’il se hisse à 
la 8e place, précédant nettement Vincent Bolloré, 
14e, propriétaire de Canal+ et actionnaire 
influent d’Europe 1, et Patrick Drahi (SFR), 
actionnaire majoritaire de BFM-RMC. Plus loin, 
pointent Martin et Olivier Bouygues (TF1), qui 
se partagent la 20e position. Même si le secteur 
de la publicité a beaucoup souffert ces deux 
dernières années et si les médias traditionnels 
ont de plus en plus de mal à être profi tables, ceux 
qui les détiennent continuent de fi gurer parmi les 
grandes fortunes françaises en développant leurs 
autres activités, souvent industrielles et bien plus 
lucratives.

Parmi les temps forts de notre classement, 

la 2e marche du podium de Françoise Meyers 
Bettencourt, actionnaire de référence du groupe 
L’Oréal, qui est de loin la plus riche femme 
française et l’une des plus riches au monde 
(68,1 milliards d’euros). L’autre femme de notre 
« saint des saints » est Danielle Bellon, qui possède 
avec sa famille plus de 40 % du groupe Sodexo, 
champion français de la restauration collective 
fondé par Pierre Bellon il y a plus d’un demi-
siècle. À relever aussi la spectaculaire fl ambée de 
la fortune de Rodolphe Saadé, médaille de bronze 
de ce championnat annuel, qui a engagé un bras 
de fer avec Xavier Niel pour racheter La Provence 
et semble tenir la corde. 

Le seul véritable nouvel entrant s’appelle 
Laurent Junique (42e), globe-trotter émérite, qui 
préside aux destinées de la société TDCX, géant 
mondial des call centers. >>>
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Françoise Bettencourt Meyers (et sa famille) 
NÉE EN 1953 • L’ORÉAL
68,1 Mds € / 74,8 Mds $

Fille unique d’André et Liliane 
Bettencourt, Françoise Bettencourt 
Meyers a hérité de L’Oréal. Fondé 
par le grand-père de Françoise 
B et tencour t  Me yers , Eugène 
Schueller, en 1909, L’Oréal est 
aujourd’hui le premier groupe 
de cosmétiques au monde. Au 
31  décembre 2017, le capital de 
l’entreprise était réparti entre 
Françoise Bettencourt Meyers et sa 
famille (Jean-Pierre Meyers, Jean-
Victor Meyers, Nicolas Meyers, la 
succession de Liliane Bettencourt, 
et la société Téthys SAS) à 33,13 %, 
des institutionnels internationaux 
à 29,28  %, l’entreprise Nestlé à 
23,17 %, des institutionnels français 
à 8,24 %, des actionnaires individuels 
à 4,74 %, et les salariés à 1,3 %. 
L’héritière préside également la 
fondation Bettencourt Schueller 
dont la dotation de 900 millions 
d’euros d’actifs se concentre sur trois 
domaines : les sciences de la vie, les 
métiers d’art et la solidarité. En 2021, 
le groupe a annoncé une croissance 
historique de 16,1 %, avec Nicolas 
Hieronimus aux manettes, successeur 
de Jean-Paul Agon. Depuis la guerre 
en Ukraine, le groupe a fermé tous ses 
magasins en Russie dans un marché 
qui représente 3 % de son CA.

Bernard Arnault (et sa famille)
NÉ EN 1949 • LVMH

143,8 Mds € / 158 Mds $

Quatre lettres qui résonnent 
partout dans le monde. LVMH 
pour Louis Vuitton-Moët Hennessy, 
le numéro  1 mondial du luxe, 
né en 1987. Quatre lettres, mais 
75 marques, de Veuve Clicquot à 
Guerlain. Le groupe Arnault est 
actionnaire majoritaire à 46,8 %, 
via la holding Christian Dior, suivi 
d’institutionnels étrangers à 34,4 %, 
d’institutionnels français à 13 % 
et de personnes physiques à 5 % 
(chiffres LVMH de 2017). Pour 
Bernard Arnault, l’aventure LVMH 
commence dès sa création, avec 
l’achat d’actions par le truchement 
d’une société montée dans le secteur 
du luxe. Sa fortune est aujourd’hui 
estimée à 158 milliards de dollars. 
Le groupe a dépassé les prévisions 
du marché avec 64,2   milliards 
d’euros de ventes en 2021, un chiff re 
record porté par son pôle Mode & 
Maroquinerie et l’intégration réussie 
de Tiff any, et plus de 5 500 boutiques. 
Monarque en son royaume, Bernard 
Arnault a modifié les statuts du 
groupe de façon à repousser de 75 
à 80 ans l’âge limite pour le poste 
de directeur général du groupe. Il 
aura également plus de temps pour 
préparer minutieusement ses enfants 
à sa succession.
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LE CLASSEMENT DES MILLIARDAIRESFrance@Forbes

Rodolphe Saadé (et sa famille)
NÉ EN 1970 • CMA CGM
37,6 Mds € / 41,4 Mds $

Après la disparition de Jacques 
Saadé (2017), fondateur de la 
troisième compagnie de transport 
maritime au monde, CMA CGM, 
c’est son fils, Rodolphe, qui est 
devenu PDG du groupe. Créée 
en 1978, la Compagnie maritime 
d’ a f f r è t e m e nt  ( C M A )  s’e s t 
d’abord consacrée au transport de 
conteneurs. Elle a ensuite racheté 
la Compagnie générale maritime 
(CGM) en 1996, alors que les 
échanges mondiaux explosaient. 
Avec une flotte de 500 navires, le 
groupe emploie 34 000  salariés 
dans le monde, dont 4 500 à 
Marseille, où son siège social est 
historiquement installé. Le capitaine 
d’industrie poursuit avec succès la 
transformation du groupe familial : 
navires plus propres, digitalisation 
des activités, investissement dans le 
fret aérien. Dans le bras de fer contre 
Xavier Niel engagé pour le rachat du 
quotidien La Provence (NJJ Press 
a 11 % du capital), il a gagné par 
décision de justice avec une offre à 
81 millions, soit quatre fois plus que 
son concurrent.

3▲▲▲
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François Pinault (et sa famille) 
NÉ EN 1936 

• KERING & CHRISTIE’S 
36,7 Mds € / 40,4 Mds $

Autodidacte ayant quitté 
l’école à 16 ans, François 
Pinault a le sens des 
affaires et commence 
par racheter l’entreprise 
de son beau-père avant 
de faire main-basse sur 
la concurrence. En 2013, 
PPR qui devient Kering 
s’ inscrit  durablement 
dans le luxe. Le capital est 
détenu à 44,7 % par des 
institutionnels étrangers, 
à 41   % par le groupe 
Artémis, à 8,4 % par des 
institutionnels français, à 
4,8 % par des actionnaires 
individuels et à 0,1  % 
par  des  act ionnaires 
salariés. François-Henri 
Pinault, le fi ls, est à la tête 
d’Artémis depuis 2003 et 
de Kering depuis 2005. 
Kering a réalisé de bonnes 
performances en 2021, 
contournant les impacts 
de la pandémie, avec 
Gucci, maison principale 
du groupe (croissance 
+ 31,2 %). François-Henri 
Pinault a inauguré son 
musée Pinault-Printemps-
Redoute à la Bourse du 
commerce, halle au blé 
créée du temps de Louis 
XV pour nourrir  les 
Parisiens et qui nourrira 
désormais les esprits. 

4
Alain Wertheimer 

NÉ EN 1948 • CHANEL 
28,4 Mds € / 31,2 Mds $

 
Français né à New York, 
A l a i n  We r t h e i m e r 
est propriétaire, avec 
son frère Gérard, de 
Chanel SA présent dans 
110 pays et qui emploie 
plus de 20 000 personnes. 
To u t  c o m m e n c e  e n 
1924. Gabrielle « Coco » 
Chanel, qui a déjà ouvert 
plusieurs boutiques et 
lancé son célèbre N°5, 
rencontre à Longchamp 
les frères Wertheimer, 
Pierre  et  Paul, a lors 
propriétaires de Bourjois. 
Elle conserve seulement 
10 % du N°5. Puis en 
1954, e l le  leur  vend 
la maison de couture 
Chanel. Depuis 1976, 
Alain, l’aîné, a pris la 
direction de la maison 
avec Virginie Viard, qui a 
succédé à Karl Lagerfeld. 
L’entreprise qui avait 
multiplié les projets de 
refonte, notamment en 
matière d’e-commerce, 
a  éga lement  prof i té 
du rebond du marché 
du luxe cette  année. 
Soucieuse de monter en 
gamme et de rendre ses 
produits plus durables, 
l a  marque  a  dé c idé 
d’harmoniser ses tarifs en 
augmentant le prix de ses 
sacs à main d’environ 6 % 
en Europe.

5 6
Emmanuel Besnier 

NÉ EN 1970 • LACTALIS
21,4 Mds € / 23,5 Mds $

E n  2 0 0 0 , E m m a n u e l 
B e s n i e r  h é r i t e  d e 
l’entreprise fondée par 
son grand-père André. 
I l  transforme Lactal is 
e n  p r e m i e r  g r o u p e 
agroalimentaire français 
et numéro 2 mondial des 
produits laitiers grâce à 
Lactel, Bridel, Président, etc. 
Avec 80 000 collaborateurs 
dans 88   pays, Lactalis 
fait tourner 240  sites de 
production pour un CA de 
20 milliards d’euros réalisé 
à 59 % en Europe et pour 
34 % grâce au fromage. 
Le groupe Lactalis SA est 
détenu à 50,8 % par une 
holding, BSA, qui détient 
aussi les autres filiales 
opérationnelles. BSA est 
elle-même détenue par trois 
autres holdings  : Sofina 
SA (22,4 %), la SCI Jema 1 
(50,7 %) et la SCI Jema 2 
(26,6 %) qui appartiennent 
à la fratrie. Le groupe est 
passé numéro un mondial 
des produits laitiers devant 
Nestlé. Patron très secret, 
ce dernier a réorganisé sa 
gouvernance en se séparant 
de son directeur général 
dont il ne partageait pas la 
vision, afin de s’impliquer 
encore plus dans la conduite 
du groupe familial et de ses 
enjeux de transformation. 

7
Gérard Wertheimer 

NÉ EN 1950 • CHANEL 
28,4 Mds € / 31,2 Mds $

E n  p l u s  d e  C h a n e l 
S A ,  d o n t  G é r a r d 
Wertheimer a hérité 
avec Alain, les  deux 
frères sont également 
p r o p r i é t a i r e s  d e s 
cosmétiques Bourjois, 
des  fus i ls  de  chasse 
Holland & Holland, de 
la marque de maillots 
de bain Eres , et  des 
éditions de la Martinière. 
I l s  p o s s è d e nt  au s s i 
une écurie de chevaux 
de course considérée 
comme l’une des plus 
prestigieuses du monde. 
Alain et Gérard sont 
par ailleurs œnophiles 
et ont acheté plusieurs 
châteaux viticoles en 
Gironde, notamment 
Château Rauzan-Ségla, 
qui produit un cru classé 
de margaux, et Château 
Canon, à l’origine d’un 
grand cru classé saint-
émilion. Si Alain réside 
aux États-Unis où il est 
né, Gérard préfère la 
Suisse, où les deux frères 
sont résidents fi scaux. La 
société Chanel n’a pas 
d’actionnaires, les frères 
Wertheimer  en sont 
propriétaires à 100 %.

LE CLASSEMENT DES MILLIARDAIRES
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FamilleDassault
GROUPE DASSAULT

6,6 Mds € / 7,3 Mds $

En 2020, la fortune du 
groupe Dassault est 
estimée à 21,9 milliards 
de dollars. La famille 
n’apparaît pas dans le 
classement américain : elle 
est scindée en trois parts 
égales représentant les 
enfants de Serge Dassault, 
dé cé dé  en  2018 . L e 
groupe Dassault est centré 
sur Dassault Aviation, 
Dassault Systèmes et 
s e s  p ar t i c ip at i ons   : 
24 % de Thales, 5,1 % 
de bioMérieux, 59   % 
d’Immobilière Dassault, 
mais aussi Artcurial, Le 
Figaro et un vignoble. 
En 2014, Serge Dassault 
avait désigné Charles 
Edelstenne (6 % des parts) 
pour prendre les rênes du 
groupe à sa mort. Sa seule 
exigence était que le capital 
reste dans la famille. 
Le groupe a progressé 
dans tous ses domaines 
dont Dassault Systèmes, 
CA de 4,86   milliards 
d’euros, + 11 % en 2021. 
La dynamique provient 
de ses activités dans la 
santé (+ 16 %). Le groupe 
prépare une nouvelle 
g o u v e r n a n c e  p o u r 
l’après-2023, année de 
départ à la retraite de 
Charles Edelstenne.

Xavier Niel 
NÉ EN 1967 

ILIAD-FREE, LE MONDE, 
ÉCOLE 42, STATION F
8,1 Mds € / 8,9 Mds $

E n  u n e  v i n g t a i n e 
d’années, le fondateur 
de Free a bâti un empire 
dont il détient toujours 
l a  m a j o r i t é .  C e t t e 
année, il remonte dans 
le classement avec une 
fortune estimée à presque 
8 mil liards. En 1983, 
encore lycéen, Xavier 
Niel se lance dans le 
minitel rose… et devient 
millionnaire à 24  ans. 
La suite, c’est le rachat 
en 1990 d’une société 
qu’il rebaptise Iliad et 
la création en 1999 de 
Free. L’année dernière, 
entre son lancement sur 
le marché B2B, sa montée 
en puissance en Italie 
ou encore son retrait de 
la Bourse de Paris, Iliad 
a connu de nombreux 
changements  qui  s e 
sont avérés positifs avec 
une belle progression 
(29,2 %) et un chiffre 
d’aff aires de 7,6 milliards 
d’euros et 1,3 million de 
nouveaux abonnés. 

8 9 10 11

France@Forbes

▲ ▲

Jean-Michel Besnier
NÉ EN 1967 • LACTALIS

7,4 Mds € / 8,2 Mds $ 

C o p r o p r i é t a i r e  d e 
Lactalis, il est tout aussi 
discret que le reste de 
la fratrie. La société a 
enregistré une hausse 
de sa fortune de 20 %, 
dans le si l lage d’une 
année marquée par une 
forte hausse des ventes 
de produits de grande 
consommation. 

Marie Besnier Beauvalot
NÉE EN 1980 • LACTALIS

7,4 Mds  € / 8,2 Mds $ 

Dernière de la fratrie 
Besnier, Marie Besnier 
Beauvalot a également 
hérité de l’entreprise 
familiale, dont elle est 
actionnaire à 20 %. Elle 
n’exerce pas de fonction 
opérationnelle au sein de 
l’entreprise, mais siège au 
conseil de surveillance du 
groupe.

▲

▲

12

13

Vincent Bolloré
NÉ EN 1952 • CANAL+
6,8 Mds € / 7,5 Mds $

Remontée progressive 
au classement pour 
Vincent Bolloré, qui 
s’apprête à transmettre 
les commandes de son 
empire à ses enfants, 
Cy r i l l e , Yanni ck  e t 
Sébastien Bolloré, qui 
v ient  d’être  nommé 
directeur général délégué 
de la Compagnie de 
l’Odet. En 1981, le Breton 
reprend avec son frère 
les papeteries familiales 
OCB. Ils investissent 
dans une compagnie de 
transport maritime, puis 
dans le transport par rail 
en Afrique. Bolloré se 
lance dans le stockage 
d’énergie et les batteries 
permettant le déploiement 
de véhicules électriques, 
mais aussi dans la musique 
(Universal Music), les 
jeux vidéo et les médias 
avec Vivendi et Canal+. 
Avec 6 milliards d’euros 
de bénéfi ce en 2021, dopé 
par la cession d’Universal 
Music, le groupe (80 000 
salariés et 25 milliards 
d ’e u r o s  d e  c h i f f r e 
d’affaires annuel) fête son 
bicentenaire. L’année 2022 
démarre avec le souhait de 
Vincent Bolloré de vendre 
ses activités logistiques 
en Afr ique, branche 
historique et fructueuse du 
groupe.

▼
14
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Nicolas Puech
NÉ EN 1943 • HERMÈS

6 Mds € / 6,6 Mds $

Petit-fils du fondateur 
d ’ H e r m è s ,  É m i l e 
Hermès, Nicolas Puech 
a refusé, dès 2010, face 
à l’incursion surprise 
de Bernard Arnault 
(LVMH) dans le capital 
du sellier, d’intégrer 
la  holding «   H51   » 
détenue par les familles 
fondatrices et destinée 
à verrouiller le capital 
du groupe. Puis , en 
2014, il a démissionné du 
conseil de surveillance de 
l’entreprise, pour ne plus 
garder aucune fonction 
exécutive. Depuis, la 
fortune de Nicolas Puech 
est estimée séparément 
de celle du reste de sa 
famil le. Vivant entre 
ses propriétés suisses 
et espagnoles, l’héritier 
possède presque 6   % 
du groupe de luxe. La 
mais on  Her mès  qu i 
emploie 11 000 salariés 
en France, dont 6 000 
artisans, a enregistré 
u n  r é s u l t a t  n e t  d e 
2,45 milliards d’euros et 
un chiffre d’affaires de 
8,98 milliards d’euros en 
2021. Elle est la deuxième 
marque la plus valorisée 
au monde dans le secteur 
du luxe.

▲ 18
Carrie Perrodo(et sa famille)

NÉE EN 1951 • PERENCO
6,3 Mds € / 7  Mds $

Inconnue du gr and 
public, elle est pourtant 
la deuxième femme la 
plus riche de France. La 
veuve d’Hubert Perrodo 
avance de quatre rangs 
dans notre classement 
par rapport à 2021. Elle 
fonde en 1975, avec son 
époux, la compagnie 
mar i t i me  p é t ro l i è re 
f r a n c o - b r i t a n n i q u e 
Perenco. En rachetant 
aux multinationales des 
champs pétroliers en 
phase de déclin dont elle 
prolonge la durée de vie, la 
société pétrolière dite low 
cost est devenue numéro 
deux du secteur pétrolier 
tricolore. En 2019, la 
discrète entreprise non 
cotée en Bourse compte 
6 000 salariés opérant 
dans 3 000 puits, dont 
80  forés l’an passé, et 
14  filiales offshore dans 
12 pays. Elle a réalisé un 
chiffre d’affaires de près 
de 7 milliards de dollars. 
Depuis le décès d’Hubert 
Perrodo en 2006, c’est son 
fi ls François qui a repris la 
direction de l’entreprise. 
L e  g roup e  s ou h ai te 
développer ses activités 
de transformation du 
gaz naturel en énergie 
électrique.

▼ 15

LE CLASSEMENT DES MILLIARDAIRESFrance@Forbes

Alain Mérieux 
NÉ EN 1938 

• BIOMÉRIEUX
6,8 Mds € / 6,7 Mds $ 

Docteur en pharmacie, 
Alain Mérieux cofonde 
en 1963 BD Mérieux, 
qui devient bioMérieux 
en 1974. Petit-fils d’un 
élève de Louis Pasteur 
e t  f i l s  d’un docteur 
spécialiste des vaccins, 
Alain Mérieux a bâti en 
quelques décennies un 
empire pharmaceutique, 
géré depuis f in 2017 
par son fils Alexandre. 
Ce groupe lyonnais a 
mené une politique de 
consolidation depuis 
le milieu des années 
1990 fondée sur une 
s t ratég ie  de  n iches , 
avec les acquisit ions 
de Transgene et  des 
laboratoires américains 
Si l l iker et  Advanced 
BioScience Laboratories. 
Fort d’un chiff re d’aff aires 
de 3,3 milliards d’euros 
(+ 8,3   %), le f leuron 
français du diagnostic 
(biologie moléculaire) 
a réalisé un exercice 
2021 record lié à la crise 
sanitaire. Le dynamisme 
de ses autres activités 
(microbiologie…) devrait 
pal l ier  la  baisse  des 
tests Covid. Le groupe 
continue d’off rir de belles 
perspectives de croissance 
dans un marché solide.

16
Patrick Drahi 

NÉ EN 1963 
• ALTICE

6 Mds € / 6,6 Mds $

L e  m a g n a  f r a n c o -
israélien des médias, 
Patrick Drahi, possède 
Libération, BFM TV et 
RMC. Mais il est surtout 
le président fondateur 
d’Altice (maison mère 
de SFR), multinationale 
des  télécoms fondée 
en 2001. Il est connu 
pour  ses  opérat ions 
financières périlleuses. 
Son modus operandi : il 
s’endette en achetant une 
entreprise et la remet 
à flot. Aujourd’hui, le 
groupe Altice est endetté 
à hauteur de 30 milliards 
d’euros. Altice Europe 
n’est plus coté en Bourse 
après avoir racheté son 
solde pour 3,25 milliards 
d’euros. Le groupe est 
devenu cette année le 
premier actionnaire de 
l’opérateur britannique 
B T  ( 1 8   % )  d ont  l e 
potentiel d’extension du 
réseau de fibre optique 
s e mb l e  a i g u i s e r  l e s 
appétits. Côté médias, 
c’est sa société qui devrait 
reprendre 6Ter à M6 
et TFX à TF1 dans le 
cadre de la fusion des 
deux grandes chaînes 
qui doivent vendre pour 
éviter la concentration.

17▼
▲
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Marc Ladreit de Lacharrière 
NÉ EN 1940 
• FIMALAC

3,6 Mds € / 4 Mds $

Ambassadeur de bonne 
v o l o n t é  a u p r è s  d e 
l’Unesco et créateur de 
la fondation Culture et 
Diversité, Marc Ladreit 
de Lacharrière est le 
fondateur de Fimalac, 
une holding française 
florissante. Il a fait de 
Fitch la troisième agence 
de notation mondiale, qu’il 
a cédée l’année dernière 
pour près de 3 milliards 
de dollars. Il a diversifié 
ses activités dans le monde 
des médias en l igne 
(Webedia notamment) 
et  de  l’ industr ie  du 
divertissement (il vient 
de racheter les Zénith, 
le théâtre de Paris, La 
Michodière et Les Bouff es 
parisiens). L’année dernière, 
la holding a fusionné 
sa filiale Tradelab avec 
le Londonien Jellyfish 
pour donner naissance 
à un groupe valorisé à 
580 millions d’euros. Selon 
des informations récentes, 
Fimalac devrait ouvrir 
le capital de son groupe 
Webedia. Inspiré par les 
grands patrons américains, 
l’entrepreneur a décidé de 
faire don de 10 % de sa 
fortune à une institution 
philanthropique.
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Martin & Olivier Bouygues 
NÉS EN 1952 ET 1950 

• BOUYGUES
3,8 Mds € / 4,2 Mds $

Plus connu que son aîné, 
Martin Bouygues, 66 ans, 
occupe les fonctions de 
PDG depuis 1989. Son 
frère Olivier est directeur 
g é n é r a l  d é l é g u é  du 
groupe familial fondé 
en 1952 par leur père 
Francis Bouygues. Avec 
50   mil l iards  d’euros 
de  chi f f re  d’af faires 
(avec Equans) en 2021, 
le groupe affiche une 
croissance de 9 %, autour 
de quatre activités : la 
construction, les télécoms, 
les médias et désormais 
les services énergétiques. 
Le groupe emploie 116 000 
personnes dans 90 pays et 
opère dans 92 pays où la 
part de l’international dans 
son carnet de commandes 
représente 62  % et la 
France 38 %. L’inverse d’il 
y a dix  ans. La holding 
familial SCDM détient 
environ 20 % des actions 
de la société cotée en 
Bourse. Avec la fusion de 
TF1 et M6 et l’acquisition 
d’Equans (7 milliards), 
Martin Bouygues, qui va 
passer les rênes à Olivier 
Roussat, accomplit une 
sortie en beauté de ses 
fonctions exécutives. 

20

LE CLASSEMENT DES MILLIARDAIRES

Stéphane Bancel
NÉ EN 1973 • MODERNA 

THERAPEUTICS
4,2 Mds € / 4,6 Mds $

Av ant  d e  re j oi n d re 
la société américaine 
d e  b i o t e c h n o l o g i e 
Moderna Therapeutics, 
q u i  d é v e l o p p e  d e s 
médicaments et  des 
vaccins utilisant l’ARN 
messager, l e  pat ron 
français était PDG de 
la société française de 
diagnostic BioMérieux, 
ap r è s  d e s  é t u d e s  à 
Centrale Paris où il a 
décroché son diplôme 
e n  g é n i e  c h i m i q u e 
e t  b i o m o l é c u l a i r e , 
e n  p ar te nar i at  ave c 
l’université américaine 
d u  M i n n e s o t a .  L a 
société a été la première 
à démarrer les essais de 
vaccin, le 16 mars 2020, à 
Seattle. Son introduction 
en Bourse (record pour 
une biotech) s’est faite à 
hauteur de 1 milliard de 
dollars. En un an, l’action 
de Moderna a grimpé 
de 614   %. La biotech 
américaine travaille déjà 
sur des vaccins à ARN 
contre d’autres virus 
(VIH, Zika, chikungunya, 
l a  dengue, Eb ola…) 
avec l’idée d’établir une 
sorte de bibliothèque de 
vaccins.

19▲

de Lacharrière Gilles Martin
NÉ EN 1956 
• EUROFINS

3,6 Mds € / 4 Mds $

Créée en 1987 à Nantes 
pour commercialiser 
une méthode d’analyse 
alimentaire, la désormais 
l u x e m b o u r g e o i s e 
Eurofins Scientific ne 
cesse de croître. Depuis 
l’introduction en Bourse 
en octobre 1997, l’action 
du spécia l i s te  de  la 
bioanalyse alimentaire 
a augmenté de plus de 
20 000 % ! En trente ans, 
le groupe est passé d’une 
société de 12 employés à 
un réseau international de 
plus de 650 laboratoires, 
employant plus de 45 000 
personnes en Europe, 
aux États-Unis, en Asie-
Pacifi que et en Amérique 
du Sud. Avec un chiffre 
d’affaires en constante 
progression (6 milliards 
en 2021), Eurofins qui 
regroupe 58 000 employés 
répartis à travers plus 
de  9 0 0  l ab or atoi res 
dans 54 pays, poursuit 
ses conquêtes, sous le 
contrôle implacable de 
son fondateur. Gilles 
Martin et  sa famil le 
restent  les  premiers 
actionnaires d’Eurofins 
avec 36 % du capital.

▲ 22
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▲

Charles Edelstenne
NÉ EN 1938 

• PDT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

DE DASSAULT
3,3 Mds € / 3,7 Mds $

Expert-comptable de 
for m ati on , C h a r l e s 
Edelstenne a mené toute 
sa carrière au sein du 
groupe Dassault. Il y 
a notamment cofondé 
Dassault Systèmes, la 
pépite du groupe qui 
développe les logiciels de 
3D. Charles Edelstenne a 
lui-même investi dans le 
projet à hauteur de 6 %. 
Résultat : sa fortune frôle 
aujourd’hui les 2 milliards 
d’e u ro s . Hom me  d e 
confiance du groupe 
Dassault, il a remplacé en 
2000 Serge Dassault, atteint 
par la limite d’âge, à la 
tête de Dassault Aviation. 
Président du Groupement 
des industries françaises 
aéronautiques et spatiales 
(GIFAS) entre 2005 et 
2009, il continue d’étendre 
son influence dans les 
arcanes du capitalisme 
à la française. Alors qu’il 
atteint 85 ans, l’âge limite 
de la retraite, le gardien 
du temple de l’empire 
Dassault a fait prolonger 
son mandat de deux ans, 
grâce à la modifi cation des 
statuts du groupe.

24

France@Forbes

Mohed Altrad
NÉ EN 1950 (EST.) 
• GROUPE ALTRAD

3,1 Mds € / 3,4 Mds $

Le Montpelliérain Mohed 
Altrad a raconté dans son 
livre Badawi son enfance 
bédouine en Syrie et son 
arrivée en France avec 
200  francs en poche. 
Titulaire d’un doctorat, 
il fonde d’abord une SSII 
avant de reprendre, en 
1984, Mefran, une PME 
spécialisée dans la vente et 
la location d’échafaudages. 
En trois décennies, il 
va construire un leader 
mondial de la production 
et de la distribution de 
matériel pour le bâtiment. 
Le groupe Altrad, présent 
dans  120   p ays  ave c 
42 000 salariés, a réalisé 
un chiffre d’affaires de 
2,7 milliards d’euros en 
2021. Il a fait récemment 
l’acquisition de services 
d’ingénierie, d’inspection 
e t  d e  m a i n t e n a n c e 
dans plusieurs secteurs 
(pétrole et gaz, énergies 
renouvelables, industrie) 
avec, entre autres, l’achat 
cette année de Sparrows, 
d’Actavo Hire & Sales… 

▲ 26
▲

Michel Leclercq(et sa famille)
NÉ EN 1939 

• GROUPE DECATHLON
3,4 Mds € / 3,8 Mds $

Grâce aux intuitions 
d e  s o n  f o n d a t e u r, 
Michel Leclercq, cousin 
germain d e  G ér ard 
Mulliez (Auchan), le 
groupe Decathlon est 
fort de 1 200   points 
de vente disséminés 
dans 39  pays. La part 
de l’e-commerce dans le 
chiffre d’affaires groupe, 
qui était de 7 % avant 
la pandémie de Covid-
19, est montée à 30 % 
pendant le confinement. 
En deuxième position 
mondiale du secteur 
avec 2 193 magasins dans 
57 pays, le groupe familial 
emploie 82 000 salariés. 
Michel Leclercq a quitté 
la présidence en 2009 au 
profit de l’un de ses fils, 
Olivier. La famille Leclercq 
possède aujourd’hui près 
de 40 % du groupe, le reste 
appartenant à la famille 
Mulliez. Ce fleuron de 
l’équipement sportif a été 
élu cette année « enseigne 
préférée des Français » par 
Ernst & Young.

23

Danielle Bellon (et sa famille)
NÉE EN 1940

 • SODEXO
3,2 Mds € / 3,6 Mds $

 

É p o u s e  d e  P i e r r e 
Bellon, le fondateur 
de la Sodexo qui s’est 
éteint en janvier dernier, 
Danielle Bellon est à la 
tête –  conjointement 
avec ses quatre enfants, 
S o p h i e ,  N a t h a l i e , 
Fr a n ç o i s - X a v i e r  e t 
Astrid – de la holding 
familiale (Bellon SA) qui 
détient 40 % du groupe. 
L’entreprise spécialisée 
dans la  restaurat ion 
collective et les services 
à la personne et aux 
entreprises, présente dans 
67 pays avec un effectif 
de 467 000 personnes 
prés ente  un  ch i f f re 
d’affaires de 12 milliards 
d’euros. Si le groupe a 
bien redressé son chiffre 
d’affaires impacté par la 
crise sanitaire, le challenge 
reste entier pour l’aînée de 
la fratrie, Sophie Bellon, 
60 ans, qui cumule les deux 
fonctions de présidente et 
PDG. Elle a promis une 
vision stratégique et un 
management plus off ensif 
pour relever notamment 
le défi du télétravail pour 
Sodexo.

25NOUVEL ENTRANT
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FamilleForiel-Destezet
• ADECCO

2,8 Mds  € / 3,1 Mds $

À la suite du décès en 
juin dernier de Philippe 
F o r i e l - D e s t e z e t , 
fondateur de la société 
E c c o  ( e n  1 9 6 4 ) , 
n u m é r o   1  m o n d i a l 
du travail temporaire 
rebaptisé Adecco, c’est 
sa femme Aline et leurs 
quatre enfants qui ont 
succédé à la tête de la 
fortune familiale. Si 
ce lyonnais d’origine 
n’avait plus de fonctions 
exécutives, il détenait 
un peu plus de 5,5 % du 
capital d’Adecco via sa 
holding. L’entreprise, qui 
fait partie des 500 plus 
grandes de la planète, a 
vu son chiffre d’affaires 
augmenter de 7   % à 
20,9 milliards d’euros en 
2021. Après une année 
impactée par la crise 
sanitaire, de nouvelles 
perspectives liées à la 
demande grandissante de 
travailleurs temporaires 
dans la logistique et dans 
l’e-commerce s’offrent 
au géant de l’ intérim 
qui se targue de « mettre 
à  l’emploi   »  environ 
7 0 0  0 0 0  p e r s o n n e s 
chaque jour. 

27
29▲ 30

▲▲ Bernard Fraisse
NÉ EN 1956 • FAREVA
2,2 Mds € / 2,4 Mds $

F a b r i c a n t  d e 
m é d i c a m e n t s , 
produits ménagers et 
cosmétiques, Fareva 
est un groupe créé en 
1985 par l’Ardéchois 
Bernard Fraisse et son 
frère Jean-Pierre, des fi ls 
d’agriculteur. L’entreprise, 
basée à Tournon-sur-
Rhône mais immatriculée 
au Luxembourg, emploie 
aujourd’hui  p lus  de 
1 2  0 0 0  s a l ar i é s  ave c 
un CA de 1,9 milliard 
d’euros, avec un joli 
portefeuille de clients 
internationaux. Depuis 
2012, le groupe Fareva a 
largement accéléré son 
internat iona l isat ion, 
n o t a m m e n t  e n 
m u l t i p l i a n t  l e s 
a c q u i s i t i o n s  s u r  l e 
continent américain et 
une usine au Mexique. 
Thibaut Fraisse, fils du 
fondateur et membre du 
conseil d’administration 
d e  F a r e v a , e s t  a u x 
manettes de la direction 
générale de Chromavis, 
l’entité maquillage du 
groupe créé en 1990. Le 
groupe vient d’étoffer 
son activité stérile et 
oncologie en rachetant le 
laboratoire MSD à Riom 
(Puy-de-Dôme) et une 
autre usine en Autriche.

▲ 31

Olivier Pomel
NÉ EN 1977 
• DATADOG  

2,6 Mds € / 2,9 Mds $

Olivier Pomel est le PDG 
de Datadog, une société 
de surveillance du cloud 
qu’ i l  a  cofondée avec 
Alexis Lê-Quôc, directeur 
t e c h n o l o g i q u e  d e 
l’entreprise, en 2010. Les 
Français se sont rencontrés 
a l o r s  q u ’ i l s  é t a i e n t 
étudiants de premier cycle 
à l’école Centrale Paris, où 
tous deux ont obtenu un 
master en informatique. La 
société, dont ils détiennent 
chacun 6 % des actions, 
a vu son cours s’envoler 
de 39 % dès son premier 
jour de cotation sur le 
Nasdaq. Sa capitalisation 
boursière a déjà atteint les 
10 milliards. La société 
est présente dans 24 pays, 
regroupe 2 500 employés 
au niveau mondial dont 
plus de 200 personnes 
à Paris , où el le  a  créé 
un bureau en 2015. La 
pandémie, qui a poussé 
les entreprises à accélérer 
l e u r  t r a n s f o r m a t i o n 
numérique, a été favorable 
à la start-up qui affi  che un 
chiff re d’aff aires de plus de 
600 millions de dollars.

28 Anne et Henri Beaufour 
NÉS EN 1963 ET 1965 

• IPSEN 
2,3 Mds € / 2,6 Mds $

E n  2 0 0 0 , à  l a  m or t 
d’Albert Beaufour, alors 
actionnaire majoritaire 
à 76,5 % du capital, la 
direction du groupe 
pharmaceutique Ipsen 
est confiée à Stéphane 
François. Anne Beaufour, 
fi lle d’Albert, ne supporte 
pas de voir le groupe 
familial dirigé par son 
beau-frère. Elle s’allie à son 
frère Henri et ensemble, 
ils mènent une longue 
bataille feutrée, qu’ils 
remportent. Depuis, Anne 
et Henri contrôlent 57 % 
du groupe dirigé par 
l’Américain David Meek. 
En 2021, Ipsen, spécialisé 
dans l’innovation et la 
médecine de spécialité, 
s’apprête à vendre son 
p ô l e  s anté  f am i l i a l e 
(parmi ses médicaments 
vedettes, on trouve le 
Smecta) à Mayoly Spindler 
(350 millions d’euros). La 
société recentre désormais 
son activité autour des 
maladies rares, l’oncologie 
et les neurosciences. Des 
marchés plus rentables, 
où la croissance est aussi 
au rendez-vous. En 2021, 
Ipsen a réalisé un chiffre 
d’aff aires de 2,87 milliards 
d’euros avec une hausse de 
12,3 %.

www.forbes.fr N°18 - 2022 FORBES | 23

FOF018_P013P026_CLASSEMNT MDS OK SR.indd   23 27/03/2022   18:26



24 | FORBES N°18 - 2022 www.forbes.fr

©
 D

R
 –

 W
IK

IM
ED

IA
 C

C
0

 –
 S

ER
V

IC
E 

D
E 

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
 D

ES
 E

N
TR

EP
R

IS
ES

©
 D

R
 –

 W
IK

IM
ED

IA
 C

C
0

 –
 S

ER
V

IC
E 

D
E 

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
 D

ES
 E

N
TR

EP
R

IS
ES

Alain Taravella 
• NÉ EN 1948 

• ALTAREA 
• 1,7 Md € / 1,9 Mds $

Cofondateur d’Altarea 
en 1994, le Normand 
Alain Taravella préside 
la foncière Altarea, dont 
i l  reste  l’actionnaire 
de référence. Présente 
d a n s  c h a c u n  d e s 
principaux marchés de 
l’immobilier (commerce, 
logement et bureaux), 
Altarea a  notamment 
créé Bercy Vil lage, le 
centre  commercia l  et 
de loisirs situé dans le 
12e  arrondissement de 
la capitale. Le groupe 
se présente comme le 
«  premier développeur 
immobilier des territoires 
en  France   » . A lt are a 
emploie aujourd’hui plus 
de 1 700 salariés en France, 
en Espagne et en Italie. 
Il gère un patrimoine de 
centres  commerciaux 
estimé à près de 5 milliards 
d’euros. Alain Taravella en 
détient plus de 40 %. En 
2021, son groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 
3 milliards d’euros. Une 
progression qui témoigne 
de la reprise économique 
après la secousse de la crise 
sanitaire.

▲ 35

LE CLASSEMENT DES MILLIARDAIRESFrance@Forbes

François Feuillet 
• NÉ EN 1948 

• TRIGANO 
• 1,7 Md € / 1,9 Md $

G r â c e  à  s o n  e s p r i t 
d’entreprise et sa volonté 
d’innover, François Feuillet, 
qui a rejoint Trigano (dont 
il détient 58 % des parts) en 
1981, a largement participé 
a u  d é v e l o p p e m e n t  d e 
la marque de camping-
car, premier constructeur 
en Europe.  C e dernier, 
qui a étendu les activités 
de la société fondée par 
Edgard Trigano en 1935, à 
la fabrication de remorques 
et d’équipements de jardin, 
a orchestré sa capitalisation 
en Bourse en 1998, dont les 
actions ont atteint un niveau 
record en 2018. L’année 
dernière, Stéphane Gigou, 
ancien dirigeant de Fiat 
Professional, a été choisi pour 
lui succéder à la présidence 
du directoire tandis que 
François Feuillet demeure un 
membre actif du conseil de 
surveillance. Grand amateur 
de vin, il avait commencé 
à acheter une parcelle de 
quelques ares en 1980. Il n’a 
cessé par la suite d’acquérir les 
crus voisins, jusqu’à devenir 
propriétaire de 9,5 hectares de 
grand cru.

Forbes

Christian Latouche 
• NÉ EN 1940 

• FIDUCIAL 
• 2 Mds € / 2,2 Mds $

À la tête d’un géant des 
services aux PME, Fiducial, 
Christian Latouche emploie 
plus de 17 500  personnes 
dans 78 pays. L’aventure a 
commencé avec Sofinarex, une 
société d’expertise comptable 
créée en 1970. Il mariera 
ensuite son entreprise à une 
autre société, spécialisée en 
services informatiques. Son 
secret : offrir aux petits les 
mêmes services que ceux 
qui sont disponibles pour 
les grands… L’entreprise 
Fiducial compte aujourd’hui 
270 000 clients et pèse, près 
d’un demi-siècle après sa 
création, 1,7 milliard d’euros 
(chiffres de 2020). Christian 
Latouche, lyonnais d’origine, 
78 ans, est aussi propriétaire de 
Lyon Capitale TV, une chaîne 
de télévision locale, depuis 
2010, et de Sud Radio, radio 
d’information généraliste. 
Récemment, la société Fiducial 
a fait l’acquisition de Progesur, 
leader du secteur de la sécurité 
privée dans le monde. Une 
diversification d’activités 
qui s’étend désormais au 
financement d’un projet de 
vignes bio sur 12 hectares à 
Belle-Île-en-Mer.

▼
33 34Louis Le Duff

NÉ EN 1946 • GROUPE LE 
DUFF – BRIOCHE DORÉE, 

DEL ARTE, BRIDOR, LE 
FOURNIL DE PIERRE, LA 

MADELEINE
2 Mds € / 2,3 Mds $

Louis Le Duff, enseignant 
en école de commerce, ouvre 
sa première boulangerie en 
1976, à Brest. Quarante ans 
plus  tard, i l  d ir ige  le 
leader mondial des cafés-
boulangeries. Son groupe pèse 
plus de 2,1 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires en 2020 
et revendique 1 million de 
clients servis chaque jour, avec 
des marques emblématiques 
comme La Brioche dorée. 
Avec 35 000 salariés et plus 
de 1 650  boutiques dans 
le monde, Louis Le Duff 
poursuit sa conquête : le 
groupe double son chiffre 
d’affaires tous les cinq ans. 
L’inventeur de la « fast-food 
boulangerie » a aussi conquis 
la planète en rachetant des 
concurrents. Particularité 
du groupe, il est non coté 
en  B ours e , ave c  deux 
actionnaires, la famille Le 
Duff et une participation 
des cadres de l’entreprise. 
Le groupe, qui souhaite se 
renforcer dans le marché des 
produits surgelés, vient de 
faire l’acquisition de Frial, qui 
génère à lui seul 180 M€ de 
chiff re d’aff aires.

32▼
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▲

Norbert Dentressangle 
• NÉ EN 1954 

• GROUPE NORBERT 
DENTRESSANGLE 

• 1,5 Md € / 1,7 Md $

Au départ, il s’agissait 
d ’u n e  e n t r e p r i s e  d e 
transport de pommes 
entre  la  France et  le 
R o y a u m e - Un i ,  c r é é e 
par le père de Norbert 
Dentressangle, ancien 
mécanicien. L’hérit ier, 
aujourd’hui âgé de 65 ans, a 
fait prospérer et a diversifi é 
l ’e nt re pr i s e  f a m i l i a l e 
pour en faire un groupe 
de stature mondiale, qui 
pèse plus de 4 milliards 
d’euros avec 50 000 salariés. 
L e  g r o u p e  N o r b e r t 
Dentressangle a été racheté 
en 2015 par l’Américain 
XPO Logistics, alors que 
la famille Dentressangle 
e n  p o s s é d a i t  6 7   % . 
Norbert Dentressangle, 
v i a  s a  ho ld ing  qu i  a 
presque deux milliards de 
fonds propres, poursuit 
s e s  i n v e s t i s s e m e n t s , 
notamment auprès  de 
Kiloutou, la foncière Ogic 
ou encore récemment Tessi, 
société de services qui 
accompagne les entreprises 
dans leur transformation 
digitale.

LE CLASSEMENT DES MILLIARDAIRES

Yves-Loïc Martin 
• NÉ EN 1965 
• EUROFINS 

•1,6 Md € / 1,8 Md $

Yves-Loïc Martin est le 
frère de Gilles  Martin, 
qui a fondé en 1987 les 
laboratoires d’analyse 
E u r o f i n s  S c i e n t i f i c , 
p o s i t i o n n é s  d a n s 
l ’ a g r o a l i m e n t a i r e , 
l a  p h a r m a c i e , 
l’environnement et  la 
biologie médicale. Il a 
rejoint en 1992 en tant 
que directeur technique 
la société qui est devenue 
l’un des leaders mondiaux 
de l’analyse alimentaire et 
environnementale grâce 
à  de  t rès  nombreuses 
acquisitions (soixante, rien 
qu’en 2017). Aujourd’hui 
a d m i n i s t r a t e u r  d u 
laboratoire, il détient 11 % 
des parts.

36
▼
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Clément Fayat (et sa famille) 

• NÉ EN 1932 
• GROUPE FAYAT 

• 1,3 Md € / 1,5 Md $

Ex-apprentis  dans le 
bâtiment, Clément Fayat 
a fait sortir de terre le 
quatrième groupe de 
BTP français. Après en 
avoir confié la direction 
à ses fils Jean-Claude et 
Laurent en 2013, il s’est 
retiré dans son château 
b o r d e l a i s ,  C l é m e n t -
Pichon. Avec 4,1 milliards 
d’euros de chiff re d’aff aires 
réal isé  en 2020, dont 
36   % à l’ international, 
le groupe Fayat, dont la 
famille détient encore 
la majorité des parts, a 
poursuivi sa croissance 
par consolidations. I l 
emploie plus de 21 000 
collaborateurs répartis dans 
192 pays et se revendique 
c o m m e  l e  p r e m i e r 
groupe indépendant de 
construction en France. 
Avec l’acquisition récente 
d e  l a  s o c i é t é  N X O 
(services à haute expertise 
technologique) qui pèse 
250 millions d’euros de 
chiff re d’aff aires, le groupe 
Fayat affiche sa stratégie 
de progression externe. 
Les Fayat sont aussi des 
propriétaires vit icoles 
reconnus, exploitant trois 
domaines sous l’appellation 
Pomerol. 

Philippe Ginestet
NÉ EN 1954 

• GIFI
1,4 Md € / 1,6 Mds $

C e natif  du L ot-et-
G aronne a  su, ave c 
un certain brio et une 
c er tain e  c onstan c e, 
tisser sa toile dans toute 
la France du discount. 
Si  Phi l ippe Ginestet 
a  notamment  repr is 
les enseignes Tati et la 
Foir’Fouille en 2017, il 
s’est surtout fait connaître, 
dès 1980, en ouvrant ses 
premiers magasins Gifi. 
Trente ans plus tard, Gifi 
compte 852 magasins 
et 9 000 collaborateurs. 
Depuis  le  début des 
années 2000, il tisse aussi 
sa toile à l’étranger, en 
Belgique et en Espagne. 
Implanté jusqu’a lors 
en périphérie de villes, 
le groupe poursuit son 
d é v e l o p p e m e n t  e n 
ouvrant des magasins 
dans le centre des grandes 
villes. Après un tour en 
Bourse, Philippe Ginestet 
et sa famille ont repris 
à 100   % les rênes de 
l’entreprise. Le groupe, qui 
vient de fêter les 40 ans de 
Gifi et a fait l’acquisition 
des chaussures Besson, 
affi  che un chiff re d’aff aires 
d’environ 1,5  milliard 
d’euros. Objectif  : 1 000 
magasins d’ici 2027. 

▲ ▲38 39
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Laurent Junique 
• NÉ EN 1966 

• TDCX 
• 1 Md € / 1,2 Md $

Laurent Junique, 59 ans, 
PDG et fondateur en 
1 9 9 5  d e  T D C X , u n e 
société basée à Singapour, 
fait  s on entré e  dans 
le classement Forbes. 
C elu i  qu i  a  démar ré 
avec l’externalisation de 
centres d’appels, et qui 
fournit aujourd’hui des 
solutions d’expérience 
client numériques ultra 
innovantes, détient 87 % 
de son entreprise, cotée 
en Bourse depuis l’année 
dernière. Après des études 
d’ingénierie numérique 
(ESIEA) et un passage de 
deux  ans chez Unilever, 
l’entrepreneur a pris le 
pouls de l’importance de la 
relation et de l’expérience 
client dans le digital, en 
devenant un partenaire de 
confiance incontournable 
pour certaines marques 
prestigieuses telles que 
Facebook et Airbnb (62 % 
des revenus en 2020). 

▲ 43

France@Forbes

Jean-Pierre Cayard 
• NÉ EN 1942 

• LA MARTINIQUAISE – 
BARDINET SPIRITUEUX 

• 0,9 Md € / 1 Md $

Jean-Pierre Cayard, qui 
dirige la Martiniquaise, 
s p é c i a l i s é e  d a n s 
l a  f a b r i c a t i o n  e t  l a 
distribution de vin et de 
spiritueux, a succédé à 
son père, Jean, qui a fondé 
l’entreprise en 1934. Le 
groupe occupe la deuxième 
place de son marché en 
Fr anc e  jus te  de r r i è re 
Pernod-Ricard. Parmi ses 
produits phares, le rhum, le 
porto (numéro 1 mondial), 
le calvados (numéro 1 en 
France) et la vodka. Jean-
Pierre Cayard a conquis 
de  nouvel les  par ts  de 
marché par acquisitions 
success ives  :  dans  l es 
années 1990, en intégrant 
le groupe Bardinet  ; plus 
récemment en rachetant ou 
en prenant des parts chez 
Boisset, Marie Brizard ou 
encore Belvédère. Plus d’un 
tiers du chiffre d’affaires 
du groupe est réalisé à 
l’international. Impacté par 
la crise sanitaire, le marché 
des  a lcools  blancs  est 
revenu à son niveau d’avant 
2020, notamment pour les 
marques premium avec une 
exigence de qualité de plus 
en plus prisée.

Édouard Carmignac 
• NÉ EN 1947 

• CARMIGNAC GESTION 
• 1 ,1 Md € / 1,3 Md $

Ancien agent de change, 
Édouard Carmignac a su 
profiter de la disparition 
de son métier en 1989. Il a 
vendu sa charge à une banque 
pour créer avec Éric Helderlé 
la société de gestion qui 
porte son nom et l’a propulsé 
dans le classement Forbes 
dès 2009. L’homme a eu du 
flair, car trente ans après sa 
création, Carmignac Gestion 
gère environ 40 milliards 
d’euros d’encours. Édouard 
Carmignac détient plus de 
75 % de sa société, estimée à 
près de 2 milliards d’euros. En 
2000, il a créé sa fondation 
d’art contemporain. Fin 2018, 
il a annoncé dans un courrier 
vouloir prendre pour la 
première fois du champ dans 
la gestion de son fonds. Dès le 
début de la guerre en Ukraine, 
la société a fait savoir qu’elle 
s’engageait à gérer la sortie 
des titres russes (emprunts 
d’État) qu’elle détient dans ses 
portefeuilles.

▼
40

Françis Holder 
• NÉ EN 1963 

• GROUPE HOLDER SAS 
• 1,1 Md € / 1,3 Md $

PDG du groupe Holder, 
propriétaire des enseignes 
Paul et Ladurée, Francis 
Holder a démarré dans 
la boulangerie pâtisserie 
Paul  de ses  parents  à 
Lille. Très rapidement, il a 
révolutionné les codes de la 
boulangerie traditionnelle 
en ut i l isant  un design 
«  à l’ancienne  » qui n’a 
néanmoins pas pris une ride 
pour ses 130 ans d’existence. 
Il a également développé 
son réseau en fournissant 
en marque blanche des 
c e nt re s  c om me rc i au x . 
Secoué par la pandémie, le 
chiff re d’aff aires de Ladurée 
étant tombé à 50 millions 
en 2020, le groupe a opéré 
quelques changements dans 
son enseigne historique 
dont le remplacement de 
David Holder, le fils de 
Francis Holder, par Mélanie 
Carron, ainsi que la cession 
de la majorité de son capital 
à Stéphane Courbit (LOV 
Group).

Laurent Junique Françis Holder Françis Holder 
▼ 41 42NOUVEL ENTRANT
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FOF018_P013P026_CLASSEMNT MDS OK SR.indd   26 27/03/2022   18:26





28 | FORBES N°18 - 2022 www.forbes.fr

©
 A

LA
IN

 R
O

BE
RT

/S
IP

A

France@Forbes

FOF018_P028P032_ALTRAD ok sr.indd   28 28/03/2022   14:14



www.forbes.fr N°18 - 2022 FORBES | 29

PORTRAIT

Parti de rien, Mohed Altrad part de Syrie pour 
arriver en France en 1969 avec en sa possession 
200 francs, soit environ 30 euros. Une véritable 
ascension commence pour le jeune bédouin, 
qui se lance dans l’aventure entrepreneuriale. 
En 1985, il crée Altrad, entreprise de fabrication 
d’échafaudages. Depuis, les produits et services 
fournis par sa société éponyme se sont multipliés. 
Élargi au bâtiment, à la construction et la 
rénovation ou encore aux plateformes de pétrole, le 
leader industriel est désormais sur tous les fronts, 
dans une centaine de pays. « Tout ce que j’ai fait, 
je le dois à la France, et je le lui rends », affirme 
Mohed Altrad. 

Des acquisitions pour confirmer le 
leadership

Après une période d’accalmie poussée par 
la crise de la Covid-19, Altrad repart sur un 
fort rythme de croissance externe. L’acquisition 
d’Endel, fi lière d’Engie, est en cours de fi nalisation, 
et à dix-huit mois de la coupe du monde de rugby, 
les partenariats avec le XV de France, les All Blacks 
néo-zélandais, et plus récemment la Western Force, 

MOHED ALTRAD, 
UN HOMME DU MONDE

PAR DOMINIQUE BUSSO

Altrad renoue avec la croissance. Après deux années de crise, l’empire 
des services à l’industrie s’envole et engage douze acquisitions, dont 
une première dans la filière éolienne. Le groupe créé par le milliardaire 
français émérite Mohed Altrad entend bien faire résonner son assise 
dans le monde entier.

club de l’Ouest australien, donnent au groupe de 
Mohed Altrad une nouvelle visibilité. En hausse de 
4,2 % pour l’exercice 2020-2021, le groupe Altrad 
enregistre un chiffre d’affaires de 2,69 milliards 
d’euros pour son exercice clos fin août, contre 
2,58 milliards un an plus tôt. S’il a dû faire face 
à des « diffi  cultés de recrutement, partout dans le 
monde, et des tensions sur l’approvisionnement et 
le transport », selon son président fondateur, le 
groupe a toutefois passé beaucoup de temps en 
relations clients, pour répercuter les hausses de 
prix. « La rentabilité d’Altrad, toujours à 15 %, 
n’a pas souffert. Nous avons gardé le même ratio 
de marge parce que nous avons été très réactifs et 
centralisés. » 

Tous les voyants sont donc au vert pour Mohed 
Altrad : endettement en baisse, trésorerie en hausse. 
Plus de 40 000 salariés travaillent aujourd’hui 
pour le groupe français sur les cinq continents. Le 
groupe intensifi e sa stratégie d’acquisitions avec 
Endel, la fi liale industrielle d’Engie, mais aussi de 
nouvelles acquisitions partout dans le monde en 
2022 et 2023 qui, selon l’entrepreneur milliardaire, 
provoqueront un bond de deux milliards d’euros de ©
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son chiffre d’affaires. Avec Endel, ce n’est pas moins 
de 523 millions d’euros d’activités supplémentaires 
pour le géant de l’industrie, et le mouvement va se 
poursuivre, avec des cibles identifiées à Singapour 
et en Angleterre. 

Lors de la présentation de ses résultats le 
15 décembre, le groupe, qui offre des solutions 
d’accès, d’isolation, de protection anti-corrosion, 
ou encore  de  maintenance, a  fait  é tat  de 
performances économiques et financières tirées par 
une reprise progressive de l’activité économique 
mondiale. Les problématiques d’inflation des 
coûts ou d’approvisionnement en matériaux ? 
Mohed Altrad indique que « ce n’est pas un frein 
au développement du groupe », notamment parce 
que la branche Services représente 74 % du 
chiffre d’affaires. « Nous avons des perspectives 
de développement très intéressantes. Le groupe 
devrait doubler son chiffre d’affaires d’ici 2023 pour 
atteindre 7 milliards d’euros. » 

Le management Altrad, un sport 
d’équipe

Au-delà de l’aspect purement entreprise, Mohed 
Altrad, propriétaire du Montpellier Hérault Rugby, 
espère aussi bénéficier de son arrivée chez les All 
Blacks. Il est depuis janvier le sponsor maillot du 
XV néo-zélandais, tout cela à dix-huit mois de la 

 NOUS AVONS DES 
PERSPECTIVES DE 
DÉVELOPPEMENT 
TRÈS INTÉRESSANTES. 
LE GROUPE DEVRAIT 
DOUBLER SON 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
D’ICI 2023 POUR 
ATTEINDRE 
7 MILLIARDS D’EUROS

France@Forbes

Obélisque de la 
Concorde, Grand-Paris, 
plateforme au Congo, le 
groupe Altrad gère des 
chantiers d’envergure 
aux quatre coins du 
monde.
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coupe du monde 2023 en France. « Contrairement 
à ce que les gens peuvent penser, nous ne sommes pas 
connus partout dans le monde. Cet investissement 
ne sera pas négatif », indique le milliardaire 
montpelliérain. Le groupe signe aussi un contrat 
de quatre ans avec la province australienne de la 
Western Force, ancrant un peu plus la marque 
Altrad dans le monde du rugby. « En définissant 
et en se choisissant des valeurs qu’il se propose 
d’incarner et de défendre, un groupe signifie la 
responsabilité à laquelle chacun doit souscrire, à 
la fois pour lui mais surtout vis-à-vis des autres. » 
Un leitmotiv que l’entrepreneur français tire du 
rugby et intègre pleinement dans son management. 
Tous les ans, une semaine de séminaire rassemble 
les collaborateurs du groupe autour d’un sujet 
proposé par Mohed Altrad : la croissance en 2021, 
et cette année, la raison d’être. Un moyen pour le 
fondateur de l’empire du service à l’industrie de 
réunir ses équipes en toute convivialité. Car dans 
le sport comme dans son entreprise, il applique un 
modèle économique intransigeant, mais empreint 
de valeurs humaines. C’est d’ailleurs dans cet esprit 
que le groupe Altrad soutient financièrement un 
grand nombre d’associations humanitaires.

Les récits d’une histoire incroyable
Auteur d’ouvrages sur le management, comme 

Stratège de groupe ou encore Écouter, harmoniser, 
diriger qu’il écrit dans les années 90, Mohed 
Altrad peut ajouter « romancier » à ses multiples 
casquettes. À travers Badawi (Actes Sud, 1994), il 
conte son autobiographie dans le personnage de 

Maiouf. Ce récit nous fait vivre les douleurs du 
déracinement et de l’exil. Car Mohed Altrad ne 
sait pas où il est né, ni quand. Quelque part dans le 
désert syrien entre 1948 et 1953. Né d’une femme 
violée puis répudiée, il grandit avec sa grand-mère 
dans la pauvreté. S’ensuit un long cheminement 
pour s’instruire puis arriver en France pour une 
toute nouvelle vie. Badawi, l’histoire tragique du 
géant du bâtiment, deviendra une véritable success 
story. 

Dans le même contexte d’enfance difficile 
d’un jeune bédouin, Mohed Altrad écrit en 2006 
L’Hypothèse de Dieu. Dans ce recueil de réflexion 
existentielle, le Montpelliérain met en scène 
Medhi, jeune Syrien débarqué en France. Il y 
rencontre Jeanne, et rêve alors d’un partage de sa 
culture ancestrale, qu’il a trop longtemps refoulée. 
Il tente de représenter le monde et s’interroge sur 
les fondements de l’existence, portant le poids 
d’un passé partagé entre l’Orient et l’Occident. Le 
troisième roman de Mohed Altrad, La Promesse 
d’Annah, est une ode à l’amour à travers les âges. 
Un conte moderne qui se construit au lond des 
siècles. Porté par les correspondances secrètes et 
les fables guerrières, ce récit interroge l’histoire 
comme possible territoire de fiction et de romance, 
et unit l’aspect universel du mythe à la condition 
de l’individu. Prouvant que l’amour, loin d’être 
une réalité éternelle, est d’abord une construction 
c u lture l le  e t  h i s tor ique . L e  mi l l i ardaire 
montpelliérain, à travers ses récits, expose sa 
philosophie du monde et les disparités qui existent 
entre l’Orient et l’Occident. 

Altrad est depuis janvier 
le sponsor de l’équipe des 
All Blacks

France@Forbes
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INTERVIEW

LES HÉRITIÈRES

PAR EVE SABBAH

Elles s’appellent Charlotte Bouygues, Chloé 
Bouygues-Bolloré et Vitalie Taittinger et si 
elles portent les noms de grandes entreprises 
françaises, c’est parce qu’elles sont les filles, les 
petites-filles ou les cousines des fondateurs de 
ces firmes. Qui sont-elles ? De quelles valeurs 
ont-elles hérité ? Quelle voie professionnelle 
ont-elles choisi ? Rencontre avec trois 
descendantes aux parcours aussi différents 
que passionnants.
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Avant que votre père ne récupère Taittinger, 
aviez-vous déjà pensé à travailler dans le 
champagne ? 

VITALIE TAITTINGER  : Pas du tout. Je n’ai 
jamais pensé à travailler dans l’entreprise familiale. 
Après avoir obtenu mon baccalauréat, j’ai décidé de 
me positionner dans un autre domaine. Je voulais 
être peintre, donc vraiment loin du milieu dans 
lequel je suis aujourd’hui. Mais au fi nal, c’est venu 
naturellement. Le groupe familial était en rachat, 
j’ai vu mon père s’obstiner pour réussir à garder le 
champagne Taittinger. J’ai décidé de le rejoindre 
et comme il était réticent à me laisser y faire ma 
place, j’ai insisté. 

Aviez-vous imaginé succéder à votre père à la 
tête de l’entreprise ? 

V.T.  : Ramener l’entreprise en France, en 
champagne et dans notre famille a été pour mon 
père un véritable combat. Sa démarche était donc 
dès le départ un projet de transmission. Il est vrai 
qu’à partir de ce moment-là, la question ne se posait 
plus. Je ne demandais plus si ça allait arriver mais 
quand ? J’ai décidé de rejoindre mon père le plus 
vite possible pour apprendre à ses côtés et ne pas 
perdre de temps.

Comment s’est organisée la succession ?
V.T.  : Mon père a eu un geste très élégant en 

ma faveur. La passation s’est eff ectuée pendant 
la période des fêtes de Noël et, à mon retour de 
vacances, j’ai retrouvé son bureau totalement rangé, 
avec les tableaux que j’aff ectionne accrochés aux 
murs, dont ceux peints par ma mère et mon arrière-
grand-mère. Dans chacun de mes tiroirs, il a laissé 
une note. Dans celui de gauche, il y a un mot écrit de 
sa main dans lequel il me dit qu’il me fait confi ance, 
et dans celui de droite, il m’a laissé un passage tiré 
de la Bible qui me conseille de façon extrêmement ©
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Vitalie Taitt inger 
« L’entreprise familiale ne doit 

pas être imposée à la prochaine 
génération »

personnelle sur la conduite de l’entreprise et sur le 
projet humain que l’on mène .

Quels ont été les conseils de votre père à votre 
égard ? 

V.T. : Avant de succéder à mon père, j’ai travaillé 
à ses côtés pendant seize bonnes années, qui m’ont 
permis d’être au fait de ce qu’il voulait faire. En 
revanche, oui, en partant, mon père m’a laissé ce 
mot dont je vous parlais qui est la prière du matin 
de Saint-François d’Assise. Je vois cette citation 
comme une ligne à suivre qui en dit long sur la 
façon d’envisager la gouvernance de l’entreprise : en 
étant au service et en ayant le regard sur les autres 
et non sur soi.

Quelles valeurs avez-vous héritées de vos 
parents et que vous voudriez transmettre ?

V.T.  : La chose fondamentale que mon père 
m’a apprise et que j’ai à cœur de transmettre à 
mes enfants, c’est l’ouverture. Leur apprendre à ne 
pas considérer qu’ils viennent d’un milieu, d’une 
famille ou d’un endroit particulier. Je voudrais qu’ils 
aient une ouverture totale envers tous ceux qu’ils 
rencontrent, peu importe d’où ils viennent. Je pense 
que le plus beau cadeau que mes parents m’aient 
off ert, c’est d’avoir fait en sorte que je sois bien 
n’importe où et dans n’importe quelle situation. 
C’est précieux quand on sait que la diversité va être 
au cœur des enjeux de demain.

Est-ce que la transmission de Taittinger aux 
prochaines générations de votre famille est un 
point fondamental pour la succession ? 

V.T. : Évidemment. Que la relève soit assurée par 
l’un de mes enfants ou l’un de ceux de mon frère 
ou même de la famille en général est primordial 
pour la suite. L’objectif est de faire en sorte que 
cette entreprise, qui est très orientée par cet esprit 
de famille dans tous ses choix, garde intégralement 
son identité. C’est ce qui fait qu’aujourd’hui, elle 
est portée vers l’excellence, vers un projet humain 
ambitieux, au cœur de la mission que nous nous 
sommes fi xée. Je veux que cela soit porté par 
quelqu’un qui a envie de défendre l’entreprise 
familiale, et pas imposé à la génération qui suit. 
Je trouverais formidable qu’ils viennent de leur 
propre chef rejoindre Taittinger et y apporter leurs 
qualités.
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C’est  dans  son atel ier, au cœur du 16 e 

arrondissement de Paris, que Chloé Bouygues-
Bolloré élabore ses œuvres depuis neuf ans. La 
maman de 42 ans aurait pu choisir de travailler 
dans l’entreprise familiale mais elle a fini par 
emprunter une voie moins conventionnelle. La fi lle 
de Nicolas Bouygues, frère de Martin, s’est prise de 
passion pour la pop culture. Aujourd’hui exposé 
et reconnu, le travail de l’artiste qui signe Chloé 
Bolloré lui permet de s’épanouir.

Tout d’abord, comment êtes-vous devenue 
artiste alors que vous auriez 
pu rejoindre l’entreprise 
familiale ? 

C H LO É  B O U YG U E S-
BOLLORÉ   :Je n’étais pas 
prédestinée à être artiste, loin 
de là. J’ai commencé par faire 
des études de commerce qui me 
destinaient à la vie en entreprise. 
Ensuite, j’ai travaillé dans le luxe 
pour LVMH et, après l’arrivée de 
ma troisième fi lle, j’ai décidé de 
devenir entrepreneur. J’ai créé 
avec une amie une entreprise 
de recommandation de bonnes 
adresses que nous avons vendue 
il y a dix  ans. Il faut dire que 
c’était concomitant avec une vie 
de famille bien chargée, mais 
j’ai toujours été très créative. 
J’ai toujours aimé l’art, la 
photographie, la décoration et à 
côté de ça, j’ai un petit côté geek. 

Est-ce que votre famille a 
accepté le fait que vous 
ne travaillerez pas pour 
l’entreprise familiale ? 

C.B.B.  : Oui parce que je 
pense qu’au départ, c’est bien 
de faire ses armes ailleurs. J’ai 
commencé chez LVMH aux 

Chloé Bouygues-Bolloré 
« L’ADN familial, c’est le travail 

et l’eff ort »

parfums Christian Dior. Pour moi, l’idée était 
d’apprendre, de travailler et de ne pas être forcément 
reliée à un nom de famille. À mon sens, il est parfois 
diffi  cile de commencer dans une entité familiale 
pour faire ses premières armes. Après, j’ai fait les 
choses diff éremment et personne ne m’en a voulu. 

Quels ont été vos premiers pas dans le monde 
artistique ? 

C.B.B. : Mon métier d’artiste est vraiment arrivé 
par hasard. Tout a commencé par ma volonté de 
faire un cadeau diff érent à mon mari pour notre 
anniversaire de mariage. Partant du constat que ce 
qu’il avait de plus précieux était sa famille, j’ai décidé 
de réaliser une œuvre avec un collage de photos 
de notre famille. Ce cadeau a été le premier d’une 
longue série. Rapidement, des amis m’ont demandé 
d’en faire pour eux. L’aventure était en route. J’ai 
travaillé pour de grosses entreprises comme 
Facebook, Instagram ou Engie, qui souhaitaient 
avoir une œuvre fédératrice qui met en lumière les 
collaborateurs et/ou les valeurs de l’entreprise dans 
le hall de leur immeuble. 

Aujourd’hui, je travaille sur des sculptures en 
métal en trois dimensions reprenant les codes de 
la pop culture. J’ai la chance d’être exposée dans 
une trentaine de galeries et de vendre mes œuvres 
à l’étranger.

Comment vos proches ont-ils pris votre 
orientation ? 

C.B.B.  : Mon profil est très atypique, je 
l’avoue, mais ma famille n’a pas été déçue. Elle a 
toujours été supportrice de mes choix. Ils savent 
que j’ai énormément d’idées, peut-être étaient-
ils dubitatifs parce qu’ils ne savaient pas où cela 
allait mener mais ils m’ont toujours soutenue et je 
pense qu’aujourd’hui, ils sont très fi ers du chemin 
parcouru. 

Mon mari a été mon premier fan. Dès le départ, 
il m’a poussée à me lancer et son soutien a été une 
réelle source de motivation.

Avez-vous déjà regretté vos choix ? 
C.B.B. : Quelque part, oui, parce que la famille 

est très importante pour moi. Que ce soit avec 
ma famille ou celle de mon mari, nous sommes 
très soudés. Concernant le fait de travailler dans 
l’entreprise familiale, je pense que soit on s’y 
retrouve et on y a sa place, soit il faut se dire que ce 
n’est pas fait pour nous.
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Rien ne prédestinait Charlotte Bouygues à 
une telle carrière. Après avoir suivi une scolarité 
« tout à fait normale » au lycée Sainte-Marie, 
la fille de Martin Bouygues s’est envolée pour 
les États-Unis où elle a étudié le management 
stratégique à Babson College. À 30 ans, la jeune 
femme arrive à concilier sa vie de maman, son 
poste d’administratrice au sein des entreprises 

Charlotte Bouygues
« Mon père travaillait beaucoup 
mais on dînait ensemble tous les 

soirs »

familiales et son nouveau défi dans la cosmétique, 
un domaine à mille lieues de l’univers Bouygues.

Tout d’abord, pouvez-vous nous parler du 
projet entrepreneurial que vous développez ? 

CHARLOTTE BOUYGUES  : Oui, je suis 
actuellement en création de ma marque de beauté. 
C’est pour moi un projet de passion. Je ne peux 
pas tout révéler mais cette entreprise aura un lien 
avec notre patrimoine familial. Mon but est de 
développer des produits sains avec une dimension 
sociétale et environnementale dans un univers 
authentique et transparent qui présentera les 
coulisses de fabrication des produits.

Je vois ce projet comme une aventure familiale 
qui va durer dans le temps et qui, je l’espère, sera 
transmise à mes enfants. J’ai beaucoup d’admiration 

LES HÉRITIÈRESFrance@Forbes
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pour la réussite des familles Cathiard (Caudalie) et 
d’Ornano (Sisley).

Avez-vous déjà envisagé de vous épanouir au 
sein du groupe familial ? 

C.B.  : Au début, j’ai eu cette idée-là. J’y ai 
d’ailleurs eff ectué mon premier stage à l’âge de 
18 ans et ce fut une expérience très formatrice. 
Mais très vite, j’ai eu envie de faire mes armes et 
mes preuves ailleurs. J’avais envie de voir ce qu’il 
y avait au-delà et, il est vrai, d’être traitée comme 
les autres sans être « la fi lle de… ». En rentrant des 
États-Unis, j’ai rejoint le groupe Bouygues pendant 
six ans mais l’envie d’entreprendre a pris le dessus 
et, désormais, je n’occupe plus que des fonctions 
d’administratrice, auxquelles je tiens, au sein du 
groupe.

Qu’est-ce qui vous a poussée à entreprendre ? 
C.B.  : D’abord et de manière assez évidente, 

l’infl uence de mon père qui a toujours eu le goût 
d’entreprendre. Je pense aussi que mes études 
supérieures y ont contribué fortement. J’ai suivi 
des études de commerce aux États-Unis dans une 
école spécialisée dans l’entrepreneuriat et mes 
cours était eux-mêmes très orientés en ce sens. 
Enfi n, ma dernière expérience professionnelle en 
tant que directrice e-commerce où j’ai eu beaucoup 
de liberté et durant laquelle j’ai dirigé une équipe 
d’une quinzaine de personnes m’a énormément plu. 
La graine de l’entrepreneuriat est en moi depuis 
longtemps ; aujourd’hui je me sens prête à la faire 
germer.

Comment avez-vous eu cet intérêt pour les 
cosmétiques ? 

C.B. : Tout a commencé par une rencontre. Celle 
d’une personne que j’ai connue durant mon stage 
de fi n d’études à Londres en fi nance. Il venait de 
chez L’Oréal et il m’a convaincue que j’y avais ma 
place. Eff ectivement, il ne s’est pas trompé puisque 
j’y ai décroché mon premier emploi. J’y suis restée 
trois ans avant de rentrer en France. Là-bas, j’étais 
chargée de développer des produits grand public 
des marques du groupe. Mon travail consistait 
à anticiper les tendances beauté et les attitudes 
des consommateurs pour comprendre et créer le 
produit dont notre cible avait besoin et envie. C’était 
un rôle très complet qui allait de la défi nition du 
concept, jusqu’à la création du packaging avec les 
ingénieurs et la formulation avec les équipes R&D. 

Cette expérience est l’une des plus enrichissantes 
de ma vie. Elle a été déterminante pour la suite de 
ma carrière puisque c’est comme ça que j’ai attrapé 

LES HÉRITIÈRES

« le virus de la beauté ».

Comment votre famille a-t-elle réagi à votre 
choix de travailler « ailleurs » ?

C.B. :Je n’ai jamais eu de pression de ce côté-là. 
Mon père ne nous a jamais imposé de rejoindre le 
groupe. D’ailleurs, il a une conviction qu’il nous a 
souvent répétée, qui est : « Faites ce que vous aimez, 
mais faites-le bien et travaillez dur. » Il n’y a jamais 
eu de parcours à suivre pour devenir le prochain 
patron du groupe ou de course à la succession 
avec mes frères et mon cousin qui siègent aussi 
au conseil d’administration du groupe. Tous les 
quatre, nous sommes très soudés et nous pouvons 
compter les uns sur les autres. Ils font partie de 
mon équilibre et, d’ailleurs, c’est ensemble que nous 
avons créé notre fonds d’investissement.

Quelles sont les valeurs fondamentales que 
vous avez héritées de vos parents ? 

C.B. : Dans ma famille, le travail et le goût de 
l’eff ort sont deux qualités importantes. Le fait d’être 
fi dèle à ses valeurs, avoir du respect pour soi et 
pour les autres sont des choses primordiales sur 
lesquelles mon père est intransigeant. Grâce à ma 
mère qui est américaine, nous avons grandi dans un 
environnement biculturel qui nous a permis d’avoir 
une vision du monde plus ouverte. On a certes eu 
un père qui travaillait énormément mais avec qui 
on a quand même dîné tous les soirs. C’était très 
important pour nos parents. Je me souviens que 
l’on parlait de tout. Que ce soit de son travail, de 
nos journées, d’économie, ou encore de politique. 
Avec le recul, je pense que c’est un très bon moyen 
de transmettre des valeurs.

Vos liens avec votre famille semblent être 
extrêmement importants pour vous. Quel 
regard portent-elle sur votre projet ? 

C.B.  : Ma famille m’encourage beaucoup, et 
me soutient dans ce projet. Mes frères et mon 
cousin auront certainement une place de conseil 
importante dans mon aventure. Par ailleurs, je ne 
me ferme pas la possibilité de rentrer à nouveau 
dans le groupe dans quelques années. Quand je 
lui ai parlé d’entrepreneuriat, mon père m’a donné 
quelques conseils qui résonnent en moi. Il m’a 
d’abord rappelé le dicton de mon grand-père  : 
« Ne fais pas ce que tu ne comprends pas. » Il m’a 
aussi donné des lignes directrices : d’y mettre tout 
mon cœur, d’apporter une preuve derrière chaque 
promesse faite au consommateur et enfin, de 
pouvoir justifi er chaque euro dépensé. Un bon sens 
paysan que j’espère garder toute ma vie. ©
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VANRYCKE DES BIJOUX  
DE LUXE INTEMPORELS À 
PORTER AU QUOTIDIEN

Lise Vanrycke grandit dans un univers 
artistique où elle puise ses premières 
aspirations au dessin et décide de 
devenir joaillière. En 2000, elle lance à 
Paris la marque Vanrycke. Aujourd’hui, la 
marque étend sa présence au-delà des 
boutiques les plus chics dans le monde 
avec l’ouverture de son propre corner 
au Bon Marché, un e-shop entièrement 
revu et optimisé pour l'expérience client 
et bientôt des NFTs. 

VANRYCKE REVISITE SON STYLOÏDE
Son inspiration, Lise Vanrycke la puise 
dans la vie de tous les jours. « J’imagine 
un bijou que j’aimerais porter et qui va 
plaire à toutes les femmes » souligne-t-
elle. C’est le cas du styloïde, un bracelet 
qui vient enlacer l’os présent sur le côté 
du poignet. Distingué en 2005 par le 
Fond National d’Art Contemporain, puis 
rentré dans la collection du musée des 
arts décoratifs en 2016, ce bracelet se 

DEPUIS 22 ANS, LISE VANRYCKE IMAGINE DES BIJOUX MINIMALISTES 
ET SUBTILS, CONFORTABLES À PORTER ET BEAUX À REGARDER,  
QUI ALLIENT TRAVAIL MINUTIEUX, QUALITÉ ET STYLE.  
SA VISION ? CONCEVOIR DES BIJOUX DU QUOTIDIEN  
QUI DURENT DANS LE TEMPS ET RESTENT À LA MODE. 
"LESS BUT BETTER" COMME DISAIT DIETER RAMS. 

décline en trois versions, en or, avec des 
diamants autour de l’os mais aussi en 
full pavé. 

DES BIJOUX QUI COLLENT À LA PEAU
« Offrir à mes clients la même expé- 
rience en ligne, comme nous le ferions 
en boutique, est une priorité pour 
nous », explique Lise Vanrycke. La 
marque a donc revu son site Web 
pour le rendre plus rapide, optimisé et 
attrayant pour les visiteurs, en pensant 
chaque étape depuis la découverte de 
la marque et jusqu’à l'achat. Tout est 
réfléchi pour transmettre les mêmes 
messages et faire naître les mêmes 
sentiments : Confortable, intemporel, 
subtil et simplement beau. « Je pense 
que toucher le produit et l’essayer 
est toujours un moyen efficace pour 
transmettre un sentiment » souligne Lise 
Vanrycke. Une volonté qui s’illustre avec 
la prochaine ouverture d’un corner au 
Bon Marché qui met en scène l’ensemble 
de sa collection. Les bijoux se détachent 
sur des fonds de couleurs inspirés des 
différentes carnations de peau. Une 
fois le bijou passé, l’alchimie s’opère. Il 
se portera comme une seconde peau, 
indifférent au temps qui passe 

Infos pratiques
http://vanrycke.com/
www.instagram.com/vanryckeparis/?hl=fr
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PAR SABAH KADDOURI

« Tes rêves sont trop grands pour toi ! » Miriam Cherrati ne s’est jamais 
accoutumée à ce sermon. Bien que bienveillant, car il émanait de 
proches, amis et famille. L’étudiante issue d’un milieu modeste a 

toujours eu la conviction que le travail et la passion ne pouvaient que 
payer. Aujourd’hui, cadre dirigeante en gestion de fortune dans le Saint 
des saints, la banque UBS, la banquière d’affaires qui a été distinguée 

par les « Women future leaders » mène grand train. 
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Dans son quotidien, elle accompagne, conseille, 
connecte les UHNWI, une abréviation désignant 
les ultra high net worth individuals, traduisez les 
fameux 1 %… Des grandes fortunes qu’elle arrive à 
enrichir par ses conseils avisés que ce microcosme 
s’arrache. Cette financière en or s’est vu confier 
l’un des portefeuilles les plus convoités : les pays 
du Golfe. « Aujourd’hui, je peux naviguer aussi 
bien dans un dîner cossu parisien que sous une tente 
bédouine en Arabie où des familles princières sont 
réunies pour parler business et loisirs », confie celle 
qui a déjoué tous les pronostics. 

Sa vie au milieu de l’élite ne lui fait aucunement 
oublier ses racines, ses échecs, ses doutes, ses 
premiers succès arrachés aux forceps. L’adolescente 
de banlieue issue de l’immigration algérienne 
a très tôt affiché des facilités scolaires mais, plus 
étonnamment, a su trouver sa voie en voulant 
faire carrière dans les sphères économiques et 
financières. Lycéenne, elle se passionne déjà pour 
ces sujets à mille lieues de son quotidien où la 
peur du lendemain restait une réalité. « Avec sept 
frères et sœurs et un papa ouvrier, nous ne pouvions 
nous permettre de sorties de route dans le budget 
familial. Ma mère était une source d’inspiration 
qui a consacré sa vie, non pas à une carrière, mais 
au bien-être de sa famille. Je percevais cette figure 
maternelle comme une chef d’entreprise ! Il en 
fallait du leadership pour élever huit enfants et gérer 
habilement les ressources financières du foyer ! », 
s’émeut la fille prodige aujourd’hui âgée de 30 ans. 

Mature avant l’heure, Miriam Cherrati 
comprend que pour intégrer le monde de la 
finance, il fallait fréquenter les « bonnes écoles ». 
Elle se dirige vers une école de commerce, 
poursuivant le double objectif de construire son 
CV à l’international et de se spécialiser en finance. 
Des études qui la mènent à Londres, en Italie et 
en Suisse, des destinations incontournables pour 
qui veut comprendre les rouages du secteur. 
« C’était très dur ! Je devais combiner études et petits 
boulots en parallèle car mes bourses au mérite ne 
suffisaient pas à couvrir les frais importants de ces 
cursus », se remémore-t-elle. Serveuse, ouvrière en 
usine ou vendeuse, l’élève ne se ménage pas pour 

À à peine 30 ans, Miriam 
Cherrati est à présent 
introduite partout. Sa 
plus grande fierté reste 
d’être recommandée par 
ses clients.

décrocher son diplôme à l’INSEEC et à l’université 
d’économie et de finance de Reggio Emilia, en 
Italie. Lorsqu’elle se met à douter ou que son 
corps lui crie stop, elle se fait violence pour ne pas 
flancher. Sa hantise ? Donner raison à ceux qui lui 
ont dit d’aller à l’université, là où les études sont 
gratuites, et tant pis si la formation ne cadrait pas 
avec son projet professionnel. 

Une femme en mission
Pour elle, l’enjeu est énorme puisqu’elle veut se 

prouver que l’on peut échapper aux déterminismes 
sociaux. Noble, également, car à ses yeux, sa 
réussite aurait potentiellement le pouvoir d’ouvrir 
la voie à ses jeunes frères et sœurs, et même 
d’inspirer par-delà son cercle familial. Miriam 
Cherrati est une femme en mission. 

En 2014, elle parvient à entrer par la petite 
porte chez UBS qui l’intègre à son département 
banque de détails à Genève. Un poste qu’elle 
survole au point d’attirer l’attention de ses 
supérieurs prêts à la challenger. Ils lui offrent 
l’opportunité de prouver sa valeur en collaborant 
au sein de la division gestion de fortune. Un 
univers où il faut montrer patte blanche. Elle 
se voit confier dès 2016 la région du Levant 
(Liban et Jordanie), des marchés très volatiles 
particulièrement pour le pays du Cèdre dont 
on connaît l’instabilité. La jeune gestionnaire de 
fortune relève le gant en donnant pleinement 
satisfaction tant aux clients qu’à l’institution 
helvétique. Miriam Cherrati tisse sa toile. Un 
responsable l’invite en 2017 à se positionner pour 
le rôle très convoité de gestionnaire de fortune à 
Paris où il s’agit de développer la branche Moyen-
Orient et Afrique du Nord. Sa double culture 
franco-algérienne est indéniablement un atout ©
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MES PARENTS M’ONT TRANSMIS 
LA VALEUR DU TRAVAIL, DE LA 
LOYAUTÉ ET DE L’ENTRAIDE.

grâce à sa maîtrise de l’arabe et sa connaissance 
des mœurs locales. Entre-temps, elle acquiert le 
titre de « Certifi ed Wealth Management Advisor » 
délivré par la Swiss Association for Quality, un 
autre argument qui conforte l’équipe UBS SA 
France et son directeur membre du directoire, 
Emmanuel d’Orsay. Un homme qu’elle cite 
régulièrement dans ses discussions. « Le tournant 
de ma carrière, je le dois à sa confi ance, car il m’a 
soutenue et gratifi ée d’un poste à responsabilités. 
Emmanuel d’Orsay a toujours promu l’inclusion 
des femmes et la diversité culturelle, ce qui dénote 
dans le milieu élitiste et très masculin de la gestion 
de fortune », souligne-t-elle.

Elle ne veut pas, ne peut pas échouer. Miriam 
Cherrati  se répète que sa réussite ouvrira 
la voie. Ainsi, elle étudie l’histoire de toutes 
les grandes familles de France et du Moyen-
Orient, un préalable essentiel pour éclairer ses 
choix et lui permettre de cerner chaque profil, 
chaque tempérament en vue de comprendre la 
psychologie de ses futurs clients. « Vous devez vite 
comprendre que les attentes ne sont pas les mêmes 
en fonction des pays. Les entrepreneurs et héritiers 
du Moyen-Orient aspirent avant tout à sécuriser 
leurs actifs du fait de l’instabilité politique et 
économique qui sévit dans leur pays. Nous sommes 
donc pour eux comme un coffre-fort les mettant 
à l’abri eux et leur famille. Je prends donc à cœur 
leurs intérêts en raison de cette épée de Damoclès 
qui menace au-dessus de leur tête. Par ailleurs, en 
gestion de fortune, nous constatons une croissance 
signifi cative des femmes riches, souvent originaires 
des pays du Golfe où elles prennent le contrôle de 
leur fortune. Elles sont plus à l’aise à côtoyer une 
femme pour parler des aff aires patrimoniales qu’un 
homme. Ma clientèle française, pour sa part, a 
d’autres préoccupations. Sa curiosité intellectuelle 
est sans limites  ! C’est pourquoi nous devons 
ségréguer les marchés », expose la conseillère. 

La fierté d’être recommandée 
par sa clientèle

En dehors de ces différences culturelles 
nécessitant une approche distincte, existe-t-il un 
archétype du client UHNWI ? Miriam Cherrati 
explique que cette clientèle partage à 90 % le trait 
commun d’être des entrepreneurs, des personnes 
ayant fait preuve de beaucoup d’agilité, de travail 
et d’innovation dans ce qu’ils ont entrepris. Leur 
niveau de sophistication et d’exigence est très élevé, 
impliquant un dévouement de tous les instants. 
« C’est du 24 h/24, 7 j/7 dans tous les fuseaux 
horaires ! », prévient la Parisienne. Adepte de défi s, 
la jeune femme carbure au bon stress, elle se réjouit 
d’être aux avant-postes d’un monde remodelé par 
des investisseurs à l’esprit visionnaire. Ses clients 
sont sa principale source d’innovation, ils soulèvent 
des secteurs, des montagnes, et sont à l’origine de 
la politique de diversification grandissante des 
actifs et des secteurs géographiques sur lesquels 
l’écosystème bancaire œuvre au quotidien. Derrière 
des portefeuilles pesant sept à dix chiff res et des 
noms de personnalités dont elle doit taire l’identité, 
il y a aussi le lien humain. À l’épreuve des dossiers, 
Miriam Cherrati a réalisé la prévalence de cette 
facette dans la relation – très formelle – entre client 
et gestionnaire de fortune ; le caractère intrusif de 
son métier ne devant souff rir d’aucune maladresse, 
aucun manque de discernement. L’enjeu étant 
d’être là sans être là et de consolider le niveau de 
confi ance. Un numéro d’équilibriste qu’elle exécute 
très bien, en témoignent les invitations à pénétrer 
le cercle des intimes de ses protégés. Conviée par 
exemple dans des demeures d’exception dont 
on n’imaginerait même pas l’existence, à des 
événements exclusifs de grandes maisons de luxe 
ou à des soirées très privées à Monaco où l’une 
de ses clientes a fait venir sa collection d’art au 
Musée moderne, le tout accueilli par la famille 
princière du Rocher. Autant d’occasions pour elle 
de provoquer des « deal off  market » en permettant 
des connexions mutuelles fructueuses.

À à peine 30 ans, la self-made woman est 
à présent introduite partout. Sa plus grande 
fierté reste d’être reconnue sur la place et d’être 
recommandée par ses clients. Parallèlement à sa 
riche vie, elle se consacre aussi à un jeune étudiant 
issu d’un milieu défavorisé qu’elle accompagne 
dans la construction de son parcours professionnel 
et pédagogique. Grâce à son mentoring, l’aspirant 
fi nancier a pu intégrer sa banque, UBS SA France. 

Transmettre, aider, encourager, inspirer, Miriam 
Cherrati endosse le rôle modèle qui lui a tant 
manqué. 

QUELLES SONT 
LES MENACES 
SUSCEPTIBLES 
D’INFLUENCER LES 
INVESTISSEMENTS 
DES UHNWI À 
HORIZON 2024-
2025 ?

– à 26 % : la menace 
d’une augmentation 
dans toutes les 
classes d’actifs
– à 12 % : le risque est 
géopolitique
– à 12 % ex aequo : 
l’incertitude liée à 
l’impact du Covid-19
– 5 % : la perte de 
confiance dans le 
système bancaire 
actuel
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ÉVÉNEMENT

RÉTROSPECTIVE 
40 FEMMES FORBES 

2020 & 2021

PAR ESTELLE IMBERT

Forbes France a élu, en 2020 et en 2021, 40 femmes 
talentueuses et inspirantes qui ont marqué l’année. Leurs 

domaines de compétences sont très variés et leur capacité 
à briser le plafond de verre a été saluée lors de la soirée 
Femmes Forbes à l’hôtel le Fouquet’s jeudi 17 mars 2022. 
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Le jury 2020 et 2021 est composé de Dominique 
Busso, CEO de Forbes France, Marion Darrieutort, 
CEO du cabinet Th e Arcane, Marc Simoncini, un 
des pionniers de l’internet français avec à son actif 
la création de sociétés comme iFrance, Meetic, 
Sensee et le fonds d’investissement Jaina Capital, 
Pascal Cagni, CEO de C4 Ventures et l’actrice 
Frédérique Bel. 

Les femmes nominées par le jury ont reçu 
chacune le trophée des 40 Femmes Forbes à leur 
nom. Par leur réussite, leur engagement en faveur 
de causes importantes, leur humanisme ou leur 
rayonnement international, elles incarnent les 
valeurs que Forbes France défend tout au long de 
l’année, tant dans ses éditions print que sur son 
site web, forbes.fr. Notre palmarès est composé 
de femmes d’exception issues de secteurs aussi 
différents que l’entreprise, la culture, le sport, 

les médias, les sciences ou l’action caritative. 
Parmi les lauréates figuraient ce soir-là Claudie 
Haigneré, Mercedes Erra, Aude de Th uin, Agnès 
Pannier-Runacher, Aurélie Jean, Virginie Calmels, 
Anne-Cécile Sarfati, Charlotte Girard-Fabre, Eva 
Sadoun, Karine Lacombe, Rebecca Amsellem, 
Armelle Carminati-Rabasse, Fabienne Arata, 
Valérie Messika, Frédérique Cintrat, Angélique 
Gérard, Virginie Delalande, Mireille Faugère, 
Vanessa Feuillatte, Anne Parillaud, Audrey 
Tcherkoff , Lucie Basch, Kahina Bahloul, Brigitte 
Grésy, Dominique Crochu, Magali Berdah, Méka 
Brunel, Caroline Robert, Ramona Radu, Lydie 
Lescarmontier, Apollonia Poilâne, Fanny Picard, 
Anne-Marie Lagrange, Frédérique Penault-Llorca, 
Béatrice Devevey, Hélène Antier, Delphine O, Julia 
Menayas, Charlotte de Vilmorin, Sandrina Martins, 
Delphine Maisonneuve, Charlotte Journo-Baur et 
Angeles Garcia-Poveda.

Les lauréates ont été réunies lors d’un dîner 
informel pour échanger, partager leurs expériences. 
Une occasion de se rencontrer pour certaines et 
envisager des rapprochements. La remise des prix 
Femmes Forbes a été rendue possible grâce au 
soutien et l’accompagnement de nos nombreux 
partenaires comme Julien Sausset, CEO des 
Parfums de Marly, Véronique Le Deunff , directrice ©

 F
O

RB
ES

 F
RA

N
C

E

©
 F

O
RB

ES
 F

RA
N

C
E

L Ci-dessus de gauche à 
droite : Marlène Schiappa 
(Ministre déléguée à la 
Citoyenneté), Agnès 
Pannier-Runacher 
(Ministre déléguée 
auprès du ministre de 
l’Économie, des Finances 
et de la Relance, 
chargée de l’Industrie), 
le jury composé de 
Dominique Busso, Marion 
Darrieutort, Marc 
Simoncini et Pascal Cagni
Page de gauche : Virginie 
Calmels (présidente 
fondatrice de l’école 
Futurae), Fanny Picard 
(fondatrice associée 
d’Alter Equity) et Aude 
de Thuin (fondatrice de 
Women in Africa)

FOF018_P044_P047_40_FEMMES OK SR 2.indd   45 28/03/2022   14:05



46 | FORBES N°18 - 2022 www.forbes.fr

En haut à gauche : 
Julia Cames Directrice 
marketing de Hubspot), 
à droite : Déborah Pardo 
( présidente d’Earthship 
Sisters ) 
Ci-contre : Delphine 
O ( ambassadrice et 
secrétaire générale de 
la conférence mondiale 
de l’Organisation des 
Nations unies sur les 
femmes).
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des partenariats à Gresham, Julia Cames, directrice 
marketing France à Hubspot et Stéphane Huet, 
directeur général de Dell Technologies France. 

La soirée a débuté par une conférence où nos 
speakers, à savoir Florence Sandis, présidente de 
MédiaClub’Elles et fondatrice de « Brisez le plafond 
de verre en étant soi », et Deborah Pardo, présidente 
d’Earthship Sisters, ont pu prendre la parole. Enfin, 
Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la 
Citoyenneté, nous a fait l’honneur d’être présente et 
de remettre les prix. 

Une soirée sous le signe de la sororité
Cela a été l’occasion pour nos partenaires et 

speakers de s’exprimer et de saluer cette soirée 
placée sous le signe de la sororité. Les Parfums de 
Marly ont eu le privilège d’être le sponsor principal 
de l’événement. « Chacune de vous est une source 
d’inspiration pour les jeunes femmes d’aujourd’hui, 
pour les femmes de demain. Vos réalisations 
prouvent que tout est possible » a déclaré Julien 
Sausset, PDG de Parfums de Marly. Le groupe a 
pris le soin d’offrir aux lauréates un coffret de leur 
Fragrance Féminine Collection. Forbes France 
a pu également compter sur le soutien de Dell 
Technologies et la présence de Stéphane Huet, 
le directeur général. « La clé de la réussite d’une 
entreprise, c’est la diversité » a-t-il souligné lors de 
sa prise de parole.

Gresham Banque privée était pour la première 
fois partenaire de l’événement Femmes Forbes. 
Pour l’occasion, Véronique Le Deunff a notamment 
pris la parole sur le thème « Patrimoine : que 

veulent les femmes ? » et a pu leur apporter des 
éclaircissements sur la gestion de leur épargne et 
de leur patrimoine ainsi que sur leurs besoins et 
sur la réalisation d’investissements à leur image. 
Enfin, Hubspot, un de nos fidèles partenaires 
notamment présent aux 30 Under 30, s’est engagé 
de nouveau auprès de Forbes . Julia Cames, 
directrice marketing de Hubspot, s’est adressée à la 
salle sur le thème : « Égalité et transparence ». Elle a 
présenté le statu quo et les besoins d’égalité pour les 
femmes dans la tech et a mis en avant la question 
de l’équité homme-femme, la diversité et l’inclusion 
pour toutes et tous en entreprise. De son côté, la 

ÉVÉNEMENTFemmes@Forbes
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présidente d’Earthship Sisters, Deborah Pardo, était 
invitée à prendre la parole. Elle a pu exprimer sa 
vision du futur reposant sur trois points, à savoir 
les femmes, le leadership et l’environnement. 

Pour conclure cette conférence, Marlène 
Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de 
l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, s’est adressée 
aux lauréates avec un discours encourageant : 
« Pour faire bouger les lignes, il faut parfois oser faire 
diff éremment » a-t-elle déclaré. Marlène Schiappa 
et Dominique Busso ont demandé aux lauréates de 
se présenter sur la scène à tour de rôle afi n de leur 
remettre leur prix. Elles ont exprimé leur gratitude 
et leur reconnaissance, puis tous les invités ont pu 
ensuite profi ter de l’espace cocktail géré par Pernod 
Ricard. Plusieurs personnalités françaises étaient 
présentes à la soirée comme Sylvie Tellier ou 
encore Anne Parillaud, qui a par ailleurs été saluée 
par un prix spécial.  

Suite à la cérémonie des remises des prix, les 
lauréates 40 Femmes Forbes ont été invitées à 
se rendre au restaurant du Fouquet’s où elles 
furent réparties autour de sept ravissantes tables. 
Dominique Busso a tenu à les remercier pour leur 
présence. Ce dîner fut l’occasion une fois de plus 
de féliciter leur brillant parcours entrepreneurial. 
Pendant le repas, la cantatrice Charlotte Despaux, 
soprano à l’opéra de Paris, a réalisé une prestation 
musicale qui n’a pas manqué d’être saluée. Après 
cette soirée riche de rencontres et de partages, 
chaque lauréate a pu repartir avec son portrait 
réalisé par la photographe Laurence Laborie, son 
trophée et un bouquet de fl eurs. 

ÉVÉNEMENT

Ci-dessus : Julien Sausset (CEO de 
Parfum de  Marly), Stéphane Huet (DG 
Dell Technonlogies France) et Véronique 
Le Deunff  (directrice des partenariats 
Gresham Banque). Ci-dessous : Dîner au 
Fouquet’s avec Dominique Busso et les 
lauréates Angélique Gérard, Mercedes 
Erra, Valérie Messika, Anne Parillaud et 
Claudie Haigneré.

Nous remercions notre partenaire principal Parfums de Marly et nos 
partenaires Hubspot, Gresham Banque privée et Dell.
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Quelle est la genèse de Villa Village ?
ANNE DE LA BAUME  : L’idée est née quand 

j’avais 15 ans et je l’ai fait à 73 ans, j’ai mis du temps ! 
(Rires.) Alors que je rendais visite à des vieilles dames 
dans une maison de retraite d’aristocrates russes 
ruinées, j’ai été frappée par l’hermétisme déprimant 
de ces endroits. Je m’étais dit à l’époque que, si un 
jour j’avais les moyens, je ferais une maison où il y 
aurait des mélanges de générations, à l’opposé des 
ghettos actuels  : qu’il s’agisse des jeunes dans les 
pensionnats (j’étais moi-même pensionnaire et j’ai 
détesté) ou des personnes âgées dans les maisons 
de retraite. La vie, c’est au contraire vivre ensemble.

Quel a été le déclic pour concrétiser ce rêve 
de jeunesse ?

A.D.L.B. : Quand j’ai eu les moyens de le faire, 
c’est-à-dire en vendant des tableaux dont j’ai hérité. 
J’ai acheté un hôtel particulier à Lille car mon 
grand-père était lillois, mais aussi parce que c’est 
une très belle ville, moins chère que Paris. Je voulais 
être dans le centre-ville pour réunir les jeunes et les 
personnes âgées dans la vie, pour que les étudiants 
puissent aller à l’université et que les personnes 
âgées ne soient pas tenues à l’écart du monde et 
aient par exemple accès aux commerces.

Vous l’avez financé entièrement ?
A.D.L.B. : Oui, c’est un projet sans subvention : 

j’ai vendu des tableaux qui appartenaient à ma 
mère et à mon grand-père pour avoir suffisamment 
d’argent pour créer un fond de dotation. J’ai réuni 
3 millions. C’était très important car je voulais 
être totalement libre dans mes choix. Je tiens à 
ma liberté dans la vie. Mais comme on me pose 
beaucoup la question, je précise que ce n’est pas 
une obligation et que d’autres projets du même 
type peuvent solliciter les municipalités qui ont 
certainement des immeubles en friche à réhabiliter 
ou encore fédérer des entreprises locales.

C’était également un défi architectural de 
créer ces logements dans un hôtel particulier 
du XVIIe siècle.

A.D.L.B.  : C’est Stefania Stera, une architecte 
pleine de talents, qui a imaginé le projet d’extension 
de l’hôtel, avec un bâtiment très contemporain en 
tôle ondulée miroir où se reflète la partie XVIIe. 
C’était aussi une jolie manière de reprendre l’idée de 
réunir des personnes âgées et des étudiants, l’ancien 
et le moderne.

INTERVIEW

À « VILLA VILLAGE »,
JEUNES ET VIEUX
NE PERDENT PAS 
LE NORD

PROPOS RECUEILLIS PAR DÉSIRÉE DE LAMARZELLE

En plein cœur de Lille, place des Bleuets, anciennement 
appelée place des Droits de l’Homme, la façade classique 
de l’hôtel particulier du XVIIe siècle ne laisse rien deviner de 
son extension moderne aux reflets miroitants. Elle ne laisse 
rien imaginer non plus de sa transformation en résidence 
intergénérationnelle « Villa Village ». Un lieu désiré, créé et 
financé pour un budget de 3 millions d’euros par Anne de la 
Baume, pour que vivent ensemble, cabossés par la vie ou 
non, jeunes, vieux, de toutes origines sociales ou culturelles. 
Rencontre avec une héritière qui fait bouger les lignes de la 
bienfaisance.
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C’est un projet autour du vivre-ensemble.
A.D.L.B.  : Dans ce projet, je voulais montrer 

ce que chacun peut apporter à l’autre en vivant 
ensemble, et cela se confirme à Villa Village 
où, même si les personnes âgées sont plus 
contraignantes, elles deviennent des référents 
pour les jeunes étudiants. Et puis, les « vieux » ont 
besoin d’être un peu secoués  : râler les maintient 
en forme… La vie est bien faite  ! La répartition 
des habitants s’équilibre  ; un tiers d’entre eux est 
composé de personnes de grande précarité en 
réinsertion. 

Villa Village est aussi une réponse au mal-
logement en France avec une partie de vos 
locataires qui étaient sans toit…

A.D.L.B.  : Je ne comprends pas pourquoi le 
logement n’est pas la préoccupation première des 
diff érents gouvernements. Avoir un toit sur la tête, 
même petit, évite toute une série d’angoisses qui 
mènent la société dans le mur. C’est la première 
étape de la réinsertion. Je suis attristée qu’en France, 
soi-disant pays civilisé, il y ait tant de gens qui 
dorment dans la rue. 

Pas de caution, pas de loyer en avance… 
Comment choisissez-vous vos locataires ?

A.D.L.B. : Je ne fais pas la sélection des dossiers, 
je m’appuie sur une personne fantastique issue de 
l’associatif à qui je rappelle de ne pas trop raisonner 
en termes de gains… même si les locataires ne paient 
pas leur loyer depuis plusieurs mois. Il faut que les 
habitants soient heureux. Pour les plus cabossés au 

passé douloureux, le fait qu’ils rentrent chez eux 
est la première étape pour pouvoir aller mieux. 
D’ailleurs, parmi mes locataires, ce sont souvent ces 
derniers qui ont le plus de revendications, mais c’est 
une preuve d’intégration : ils se comportent comme 
de vrais locataires et n’ont plus cette angoisse qu’on 
les remette à la rue un jour.

Dans cette résidence intergénérationnelle, 
comment avez-vous pensé l’aménagement ?

A.D.L.B.  : L’indépendance est centrale dans 
mon projet. Il y a onze appartements où chacun a 
sa salle de bain, ses toilettes, ses meubles, sa cuisine, 
même s’il y a des espaces de convivialité pour que 
tout le monde puisse se retrouver autour de grandes 
tablées. Au début, j’organisais moi-même des dîners 
mais cela commence à se faire sans moi. L’esthétique 
de ces logements prêts à l’emploi était également 
très importante, d’où le choix de beaux matériaux. 
Des amis m’ont dit  : « Mais pourquoi tu as fait si 
beau ? », ce à quoi j’ai répondu que  : « Je ne vais 
pas faire moche parce qu’ils sont pauvres, ça ne va 
pas la tête ? » Si le lieu est beau, on le respecte plus 
et on s’y sent mieux. Et on se reconstruit mieux 
dans du beau.

Comment vous définiriez-vous ? Philanthrope ?
A.D.L.B.  : Je suis née pendant la guerre, de 

parents Résistants dans un milieu très privilégié 
où j’ai pris conscience de ma chance très tôt. Je 
me défi nirais comme quelqu’un qui a beaucoup 
de chance et qui aime la partager. Sachant que 
la générosité va dans les deux sens  : cela vous 
fait plaisir d’être généreux et cela vous dédouane 
j’imagine aussi. 

Comment définiriez-vous Villa Village ? 
A.D.L.B. : Notre société crève de la solitude… 

les gens ne se parlent plus ou peu. À travers Villa 
Village, il y a l’envie de retrouver une société comme 
celle de nos grands-parents où les générations se 
mélangeaient plus. Quel que soit le milieu, les 
grands-parents s’occupaient des enfants l’été… il 
n’allaient pas au Club Med ! 

Ci-dessus, façade avant 
de l’hôtel particulier du 
XVIIe siècle à Lille
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PORTRAIT

Le Saint-Rémy, le quatrième boutique hôtel 
créé par Didier Rivière, est une totale expérience 
de bien-être, sous le soleil de Provence. La 
tendance gypset, raccourci de « gipsy » et « jet set », 
donne le ton. Un style revendiqué par Reyhana 
Tamboura, privilégiant le bois clair, le rotin, le 
bambou et la légèreté du lin. Bohème et glamour, 
mélange intelligent entre l’ancien et le moderne, le 
style épuré de la jeune décoratrice, font de l’hôtel 
provençal un lieu confortable et chaleureux. Sa 
marque de fabrique : une saisissante simplicité, où 
tout est sur mesure et se conjugue en harmonie 
dans une atmosphère de bien-être. 

Rien ne destinait  Reyhana Tamboura à 
exercer le métier de décoratrice d’intérieur. 
Après des études en communication à Sup de 
com Paris, Reyhana Tamboura intègre le service 
communication d’une agence d’architecture. 

REYHANA 
TAMBOURA, 
LA DÉCORATRICE 
MONTANTE VUE 
DE L’INTÉRIEUR

PAR DOMINIQUE BUSSO ET GAËLLE MÉNAGE

Un style épuré et moderne pour un luxe cool, voilà la 
signature de Reyhana Tamboura. Entre bohème et 
chic, la décoratrice de 32 ans a su imprimer sa patte 
dans les plus grands hôtels de Provence. Portrait d’une 
entrepreneure pleine d’ambition.
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C’est là que naît sa passion pour la décoration, 
lorsqu’elle rencontre le serial faiseur d’hôtels, 
Didier Rivière, au cours d’un projet, l’hôtel 
provençal Saint-Rémy. Alors dénuée d’expérience 
dans le monde de la décoration d’intérieur, la 
responsable de communication fait, presque par 
hasard, une proposition consultative à Didier 
Rivière. Coup de cœur ! La jeune entrepreneure 
est ainsi engagée pour habiller l’hôtel 5 étoiles. 
Son premier chantier d’envergure est donc une 
belle bâtisse du XIXe siècle posée au cœur de 
Saint-Rémy-de-Provence. Un chantier réussi, 
des retours excellents, et une belle réputation en 
devenir pour Reyhana Tamboura qui se forme à 
la 3D et perfectionne sa culture déco à l’EDAA, 
école d’arts appliqués.

Après plusieurs projets pour des particuliers, 
la jeune décoratrice crée en 2017 Reyhana Studio, 
sa propre agence de décoration d’intérieur. C’est 
tout naturellement qu’elle prend le parti de se 
diriger vers le monde du luxe. « La décoration 
m’avait toujours plu mais je n’avais jamais pensé 
en faire mon métier. Décorer des hôtels m’a permis 
de rencontrer des personnes qui ont de magnifiques 
projets d’envergure. » Et pas des moindres, puisque 
qu’elle entame un projet de 65 appartements de 
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PORTRAIT

Ici l’hôtel Diamond Rock 
de Tignes décoré par 
Reyhana Tamboura.
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luxe 5 étoiles aux Deux Alpes, une centaine à 
Megève, mais aussi des chalets à Tignes et des 
villas dans les Alpilles. 

Après le Saint-Rémy, Reyhana Tamboura 
enchaîne avec le projet de l’hôtel Diamond Rock 
à Tignes, un bâtiment de 7 000 m2 pourvu d’un 
toit verrière en forme de diamant qui lui donne 
son nom, et taillé à fl anc de rocher. Un hôtel conçu 
comme un refuge contemporain par la décoratrice 
d’origine parisienne. Bambou au spa, parquets en 
chêne, bois brûlé noir en provenance du Japon et 
panneaux en teck sculpté réalisés à Bali habillent 
les espaces. Le marbre occupe une place de choix 
dans les salles de bains, en déclinaison de vert et 
de blanc pour les chambres de luxe, combinaison 
harmonieuse de marbre blanc et de bois pour 
les autres. « Pour le Diamond Rock, l’idée était de 
faire rester le client le plus possible dans l’hôtel », 
explique Reyhana Tamboura. « Nous avons donc 
mis un bowling, un spa, un kid’s club, et même une 
salle de cinéma. Nous avons conçu cet hôtel pour 
permettre au client de se sentir comme chez lui en 
lui proposant un maximum d’activités. » 

Bousculer les codes en délicatesse
« Lorsque je décore un établissement 5 étoiles, 

je prends en compte la physionomie du lieu, le type 
de clients qu’il doit accueillir et la personnalité 
du propriétaire », explique Reyhana Tamboura. 
« Pour le Saint-Rémy, la décoration ne collait pas 
avec la personnalité de Didier Rivière. C’était très 
ringard. Il fallait plaire à une clientèle jeune qui 
trouverait le lieu “instagrammable”. » L’aspect 
moderne de la proposition de la décoratrice trouve 
son public dans une clientèle de trentenaires. Sa 
marque de fabrique, c’est un style à la fois moderne 
et traditionnel, dans le respect des codes et des 
matériaux classiques. « J’utilise beaucoup le bois 
sur chacun de mes projets. J’ai la chance de faire 
faire mes meubles sur mesure, donc je peux 
m’amuser ! Le bois est un matériau noble et brut 
qui s’adapte à chaque type de décoration et que les 

gens apprécient. Le marbre et le laiton sont aussi 
des matériaux luxueux qui respectent les codes du 
luxe. » 

Avec Reyhana Studio, la décoratrice se lance 
dans des projets de grande envergure. « J’ai 
longtemps travaillé toute seule et j’ai commencé 
à recruter seulement en 2021. Je fais appel à des 
spécialistes de la vidéo 3D, mais la créativité, 
c’est moi. » Les architectes dessinent les plans, et 
Reyhana façonne et modifi e comme elle le sent. 
Dans cette optique d’optimisation, elle fait un 
grand travail pour sélectionner les prestataires 
qui vont fournir les matériaux sur mesure. 
« J’interviens après le gros œuvre, mais je mets 
toujours mon nez dans les plans parce qu’il faut 
connaître l’espace pour savoir comment l’améliorer. 
Je suis en contact direct avec les propriétaires et 
j’ai en tête ce qu’ils veulent. » Prochaine étape 
pour la décoratrice de 32 ans, un grand chantier 
d’appartements de luxe aux Deux Alpes. Livraison 
fi n 2023. 

Des inspirations à la fois modernes 
et traditionnelles

Si  la  décoratr ice puise son inspirat ion 
dans la simplicité et la sobriété des matières 
traditionnelles, elle est également infl uencée par 
ses origines sénégalaises pour la création de ses 
ornements muraux. Au Saint-Rémy, elle a mis 
des coiff es en plumes de cérémonie appelées Juju 
hats. Inspirée également par ses voyages à travers 
le monde, elle importe beaucoup de meubles de 
Bali. « Je suis très curieuse. Je regarde ce qui se 
fait partout en termes de tendances. Je suis très 
connectée. Je ne regarde pas ce que font les autres 
décorateurs et designers. Je m’imprègne avant tout 
d’une atmosphère. » Reyhana Tamboura privilégie 
des tons neutres pour un style intemporel. 
La palette de couleurs qu’elle affectionne est 
composée de blanc, de noir, de bois et de matières 
simples comme le lin ou le coton. Des matériaux 
qui durent dont le style ne se démode jamais. 
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Brosse à dents bleue pour les garçons 
d’un côté, brosse à dents rose pour 
les filles de l’autre, la différenciation 
genrée des produits s’affiche partout 

en rayon. Certaines marques semblent encore 
attachées à cette distinction de couleur, qui 
s’opère parfois également dans les prix. Il est 
désormais grand temps d’oublier le marketing 
genré.

Le marketing de genre décrit les principes 
et stratégies visant à répondre aux besoins des clients féminins 
et masculins de manière différenciée. L’hypothèse est la 
suivante : les femmes et les hommes achètent et consomment 
différemment parce que leurs univers et leurs expériences de 
vie sont différents. Au-delà des couleurs, cette différenciation 
se porte sur les produits eux-mêmes et la cible visée dans la 
campagne de marketing. Un exemple probant est les produits 
cosmétiques et de soin. Pourtant, la différence des expériences 
de vie est en réalité bien moindre.

Le marketing genré peut encore aider les entreprises à 
réussir, car la distinction facilite la segmentation des marchés 
et des produits, dans l’espoir que les consommateurs puissent 
s’y retrouver et s’identifier aux codes véhiculés. Il est évident 
que, pour reprendre l’exemple des produits cosmétiques, les 
clients vont encore avoir tendance à chercher et acheter des 
produits conformes à ces codes.

Mais ce type de marketing a assurément tendance à 
renforcer des stéréotypes et à catégoriser aveuglément les 
consommateurs. Dès la naissance, le consommateur se voit 
assigné des produits au quotidien et à chaque étape de sa vie. 
Loin d’attirer les clients par du bleu ou du rose, le marketing 
genré traduit souvent une vision désuète de la société. Plus 

qu’une couleur, cette différenciation des 
produits peut avoir des conséquences sur 
les enfants et ce qui leur est appris, sur les 
valeurs et les codes qu’ils intègrent de la 
société.

À l’ inverse  de  cette  tendance, un 
marketing inclusif et sans différenciation 
est possible, en passant notamment par la 
commercialisation de produits accessibles à 
tous, sans critère de genre. Cela se manifeste 

par exemple par le choix de héros comme les Minions, et de 
couleurs comme le jaune ou le vert.

De plus, le marketing genré dessert les entreprises 
puisque de plus en plus de consommateurs font attention 
aux engagements d’une marque, à son impact sur les 
personnes et sur la société. Les parents notamment prennent 
en considération ces valeurs pour les produits du quotidien 
concernant leurs enfants. Une initiative non genrée devient 
l’argument d’achat pour ces consommateurs. Ainsi, plus 
de 78 % des sondés ont répondu être attentifs aux valeurs 
véhiculées par les entreprises, selon une étude publiée sur 
HAL1.

Pire encore, il arrive parfois que cette distinction de 
genre impacte les prix, avec des produits ne coûtant pas 
autant en fonction de leur couleur ! Ce gender pricing est 
une discrimination car la distinction n’a d’autre explication 
que le marketing genré. Bien que cette problématique ait 
évolué depuis quelques années, il est frappant de constater 
que certains jouets pour filles sont plus chers que ceux pour 
garçons. Ce phénomène se nomme la taxe rose.

Ainsi, l’on peut considérer que les stéréotypes associés 
au marketing de genre sont dépassés, voire néfastes. Les 

entreprises ont une responsabilité certaine par 
rapport à la société et leurs consommateurs. 
Il reste à espérer que de nombreuses autres 
entreprises partagent ce point de vue et traitent 
cette problématique sensible de manière juste et 
ouverte. 

1 Nina Margenetre, Le féminisme et le marketing : 
quand les marques se rangent du côté des femmes, Gestion 
et management, 2020. dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-02989661

POURQUOI LE GENDER 
MARKETING 

EST UN MODÈLE DÉSUET
PAR MARTINA HUBER, RESPONSABLE MARKETING ET BUSINESS DEVELOPMENT AU SEIN DE HAPPYBRUSH 

L’économie par celles et ceux qui la font

CONTRIBUTION@FORBES

« IL EST FRAPPANT DE CONSTATER QUE 
CERTAINS JOUETS POUR FILLES SONT 
PLUS CHERS QUE CEUX POUR GARÇONS. 
CE PHÉNOMÈNE SE NOMME LA TAXE 
ROSE. »
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Aviva considère que ses bijoux portent 
son élégance, sa personnalité, son style 
unique, sa classe sophistiquée, son sens 
du détail et sa mentalité positive des 
gagnants. 
Les créations d’Aviva s’adressent à une 
clientèle élitiste internationale ayant 
leurs exigences en termes de confiden-
tialité et qui fait appel à elle pour sa 
créativité, sa qualité et son expertise en 
gemmologie. 
« Mes pièces serties en diamants natu-
rels et pierres précieuses sont particuliè-
rement importantes pour moi en raison 
de de leur rareté et de leur beauté. En 
plus d’être uniques et intemporelles, mes 
pièces sont associées à l’amour éternel, 
aux joies et à la confiance en soi ».

UNE NOUVELLE MARQUE, DE NOU-
VELLES COLLECTIONS PLEINES DE 
SURPRISES.
Ce qui motive Aviva, c'est la créa-
tion. L'entrepreneure, passionnée de 
gemmes, s'est une nouvelle fois lancée 
dans l'arène en créant cette fois-ci une 
collection rayonnante. 
Pour cette nouvelle gamme qui verra 
bientôt le jour sur diverses Marketplace 
réputées, Aviva entend créer des bijoux 
sertis de diamants naturels qui séduiront 
ses clients européens et français « qui 
ont un goût exquis pour les bijoux. »
 Si la joaillerie féminine est son domaine 
de prédilection, Aviva développe éga-
lement une ligne purement masculine 
pour un marché en pleine croissance. 
« Très peu d’attention est portée aux 
hommes qui aiment porter des bijoux. 
Ma collection masculine sera aussi 

luxueuse que la féminine. Elle sera majo-
ritairement composée d’or 18 carats, de 
cuir, de titanium  et serti de diamants 
naturels.»
Aviva a aussi décidé d'élaborer une 
gamme de parures destinée à une caté-
gorie spécifique de femmes. « Je veux 
parler aux femmes indépendantes, à 
celles qui osent acheter des bijoux pour 
leur propre plaisir et qui n'attendent pas 
qu'un homme leur en offrent.»

REDONNER AUX DIAMANTS LEURS 
LETTRES DE NOBLESSE AUPRÈS DE 
LA GÉNÉRATION Z. 
Fervente défenseure de la tradition 
selon laquelle les diamants s’achètent 
non seulement pour leurs beautés, mais 
aussi pour leur valeur patrimoniale, 
Aviva a décidé de tout mettre en œuvre 
pour donner à la jeune génération le 
goût des beaux bijoux. « J'ai l'impression 
que la génération Z ne se soucie pas de 
la qualité des bijoux ni de leurs valeurs 
sentimentales. » C'est pourquoi elle 
crée une ligne plus abordable, mais tout 
aussi luxueuse qui permettra aux plus 
jeunes d'investir dans des bijoux en or 
diamants.
Leader sur un marché concurrentiel, 
Aviva développe ses nouvelles collec-
tions dans la ville du diamant ce qui 
lui permet d’avoir accès à des pierres 
exceptionnelles et à un prix très abor-
dable.Pour cette femme, la qualité du 
bijou est l'atout fondamental. La « rareté 
et la qualité du diamant donnent toute 
la valeur au joyau. Les diamants de syn-
thèse et leurs prix trompeurs sont une 
tendance triste et ratée. C'est l'une des 
raisons qui me poussent à faire une ligne 
abordable pour que ceux qui veulent 
acheter des bijoux n'aient pas à faire un 
choix entre la qualité et le prix. »
Aviva est impatiente de vous présenter 
ses nouvelles collections en boutique, 
ainsi que sur les différentes plateformes 
de ventes et grands magasins. .   
Contact :

          avivaedison 26
nicholasdiamonds _official 
adresse : Nicholas Diamonds -  
Vestingstraat 6 - Anvers 2018 - Belgique

CETTE CITATION NE POURRAIT ÊTRE PLUS VRAIE DANS LE CAS 
D'AVIVA EDISON. SI LES PIERRES PRÉCIEUSES N'ONT PLUS AUCUN 
SECRET POUR CETTE FEMME, C'EST PARCE QU'ELLE BAIGNE DANS CET 
UNIVERS DE LUXE DEPUIS SA NAISSANCE. 

UNE CÉLÈBRE 
CHANSON DISAIT
« DIAMONDS ARE A 
GIRL'S BEST FRIEND » ! 

Aviva a grandi sous le soleil israé-
lien avant de poser ses valises 
du côté d'Anvers à l'âge de 16 

ans. C'est dans la capitale du diamant 
que deux ans plus tard, elle entame des 
études de finances et de marketing à 
l'université européenne de Belgique, une 
formation à mille lieues de la joaillerie.  
Pourtant à 22 ans Aviva décide de mar-
cher sur les pas de ses parents et se lance 
dans les bijoux de luxe.
Deux ans plus tard, la jeune femme 
fonde Nicholas Diamonds, sa deuxième 
boutique qui porte le prénom de son fils. 
Conçus et fabriqués en Italie les bijoux 
Nicholas sont vendus en Belgique et 
habillent des clients à travers le monde, 
notamment en Europe, au Moyen-Orient 
et aux États-Unis.

AVEC AVIVA EDISON
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AVEC STAFFMATCH

gèrent entre 20 et 30 nouvelles annonces 
par jour, venant d’environ 10 000 entre-
prises. Ces missions proposées peuvent 
provenir de tous les secteurs d’activité, 
même si une tendance se démarque vers 
la logistique, l'hôtellerie au sens large, le 
transport, la distribution, le BTP, l’indus-
triel et le quick commerce. 

DES INTÉRIMAIRES 
SÉLECTIONNÉS SUR LE VOLET
Cette agence d’intérim ne laisse rien 
au hasard. Sa présence sur le terrain lui 
permet de rencontrer chaque intérimaire 
qui souhaite obtenir des missions, afin de 
s’assurer de son sérieux et de ses réfé-
rences. « Nous sommes reconnus pour 
la qualité des profils que nous sélec-
tionnons, assure Henri Oscar, directeur 
commercial. Suite à l’entretien avec un 
recruteur expérimenté, nous procédons 
à un contrôle de références obligatoire ». 
Ainsi, c’est près de 20 intérimaires par 
agence qui sont recrutés chaque jour 

EN ASSOCIANT LE DIGITAL ET UNE LARGE PRÉSENCE PHYSIQUE, 
STAFFMATCH FAIT SOUFFLER UN VENT NOUVEAU SUR LE MONDE 
DE L’INTÉRIM. L’AGENCE FRANÇAISE BOUSCULE LES MODÈLES 
CLASSIQUES GRÂCE À DES OUTILS DIGITAUX DE POINTE ET UNE 
PRÉSENCE NATIONALE FORTE.

Selon les chiffres officiels communi-
qués par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion, 803 300 

personnes occupent un emploi intéri-
maire à la fin du mois de novembre 2021. 
Ce chiffre reste relativement constant 
depuis 2018, malgré une énorme chute 
en 2020 à cause de la crise sanitaire, ce 
qui témoigne de la solidité du secteur. 
Cela pourrait même s’accentuer dans le 
futur avec l’arrivée de différents acteurs, 
parmi lesquels Staffmatch joue un rôle 
principal. Lancée en 2015, l’agence d’inté-
rim se qualifie comme « phygital ». «  En 
digitalisant la partie administrative tout 
en conservant et développant un réseau 
d'agences physiques pour garder l’as-
pect traditionnel du recrutement, nous 
associons le meilleur des deux mondes, 
exprime Mathieu Barrié, directeur régio-
nal de Staffmatch. L’intérim reste un 
marché local ».
Ainsi, Staffmatch, c’est 30 agences d’in-
térim réparties sur tout le territoire, qui 

AVEC STAFFMATCH, 
L’INTÉRIM ENTRE 
DANS UNE NOUVELLE ÈRE

avec Staffmatch.
Les agences, d’ailleurs, disposent d’une 
forte autonomie, car ce sont elles qui 
sont réellement au contact des entre-
prises et des intérimaires de leur ter-
ritoire. « Au siège, nous gérons toute 
la partie administrative tandis que les 
agences ont beaucoup de marge de 
manœuvre pour le recrutement et le suivi 
client », explique Guillaume Robin, direc-
teur Nord de la société.

UN FORT ACCENT SUR LE DIGITAL
En plus de cette présence physique et 
locale indispensable au monde de l’in-
térim, Staffmatch apporte une exper-
tise digitale, aussi bien aux entreprises 
qu’aux intérimaires. Pour ces derniers, 
une application mobile permet de rece-
voir et d’accepter des missions, tout 
en gérant l’ensemble de leurs activités 
(contrats, paies, l’emploi du temps, etc.). 
Pour les sociétés, la start-up française a 
développé, grâce à ses 27 développeurs 
internes, une interface numérique per-
mettant aux agences de gérer leurs 
activités en quelques clics. « Cela nous 
confère une disponibilité 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24, ainsi qu’une extrême 
réactivité », se satisfait Vincent Rech, 
co-fondateur de Staffmatch.
Ainsi, en mettant l’innovation au service 
du marché de l’intérim, cette entreprise 
ambitionne un fort développement à 
court, moyen et long terme. Son chiffre 
d’affaires de 50 millions d’euros atteint 
en 2021 peut légitimement espérer dou-
bler en 2022 ainsi que ses équipes, qui 
pourraient passer de 200 salariés à 350 
avant la fin de l’année. Face à ces déve-
loppements, la start-up va poursuivre 
son implantation sur le territoire fran-
çais, avec un objectif de 100 agences. 
Une progression folle, dictée par la quête 
insatiable d’innovation de Staffmatch. 

Contact :
Site : staffmatch.com/fr
l inkedin.com/company/staffmatch-
international/ 
Tel : 01 88 24 35 00
Mail equipe@staffmatch.com
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PAR GAËLLE MÉNAGE

Comme chaque année, Forbes France vous propose de 
découvrir 30 pépites du paysage entrepreneurial français  ! 
Pour sa sixième édition, le palmarès 30 Under 30 dévoile 
la nouvelle génération de leaders, d’artistes ou encore de 
sportifs qui révolutionnent leurs secteurs respectifs. Voici les 

30 parcours les plus inspirants. 

•   ENTREPRENEUR@FORBES   •
64

UNDER 30 : QUE SONT-ILS DEVENUS
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Entrepreneur@Forbes

L’édition 2021 du prestigieux classement 
voyait Anaïs Barut, fondatrice de la MedTech 
Damae Medical, Simon Bernard, fondateur 
de Plastic Odyssey ou encore Maud Caillaux, 
fondatrice de Green-Got sur le devant de la scène 
entrepreneuriale tricolore. Autant de parcours 
atypiques que de potentiels extraordinaires. Cette 
année encore, des entrepreneurs passionnés 
complètent les pages de ce classement. Ils font 
bouger les lignes de la GreenTech, de la finance ou 
encore de l’industrie, à l’ère du digital. Ils n’ont pas 
encore 30 ans et leur soif d’entreprendre les pousse 
à bousculer les codes de la société française tout 
en s’adaptant aux nouvelles donnes de l’entreprise. 

À l’étude de près de 300 candidatures, un 
jury d’experts – composé de Dominique Busso, 
CEO de Forbes France,  Angélique Gérard, 
conseiller spécial de Xavier Niel chez Iliad, 
Philippe Corrot, fondateur de Mirakl, Chantal 
Baudron à la tête d’un cabinet de conseil en 
management et Anthony Bourbon, président-
fondateur de Feed –, a sélectionné 30 lauréats 
selon des critères d’évaluation identiques. Ce 
palmarès 100 % made in France atteste de la belle 
palette entrepreneuriale de l’Hexagone et de la 
détermination de ces jeunes esprits vifs. Partez à la 
découverte des jeunes prodiges qui font la France 
entrepreneuriale de demain !

L LES MEMBRES DU JURY

DOMINIQUE BUSSO

CEO DE FORBES FRANCE

Média entrepreneur, Dominique Busso est CEO de 

Forbes France, qu’il lance en 2016 à l’occasion des 

100 ans du magazine américain.

PHILIPPE CORROT

CEO DE MIRAKL

Fondateur de la dixième licorne française, Mirakl, 

Philippe Corrot est un entrepreneur autodidacte. Sa 
start-up propose aujourd’hui une solution innovante 

de commerce électronique.

CHANTAL BAUDRON

CEO CHANTAL BAUDRON SAS

Directrice depuis plus de quarante ans de son 

entreprise de conseil en recrutement, Chantal 

Baudron accompagne les jeunes créateurs de start-
up en investissant dans leurs projets. Elle est ainsi  
la première femme business angel de France.

ANGÉLIQUE GÉRARD 

DIRECTRICE RELATION ABONNÉS DE FREE

Elle est membre du comité exécutif d’Iliad, dont elle 

est dirigeante-fondatrice. Conférencière et business 
angel très impliquée dans le suivi des entrepreneurs 
qu’elle accompagne.

ANTHONY BOURBON

CEO DE FEED

Fondateur de Feed, il est parti de rien, et est devenu 

aujourd’hui l’heureux investisseur de plus de 45 start-

up. L’entrepreneur bordelais s’est fait connaître du 
grand public en tant que juré de Qui veut être mon 
associé ? sur M6.
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Arthur Aubœuf • Time for the Planet
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 28 ANS • SECTEUR : SOCIAL
Time for the Planet est une entreprise citoyenne de lutt e contre le dérèglement climatique. 
La start-up déploie 100 innovations majeures en open source pour lutt er à l’échelle 
mondiale contre le dérèglement climatique. En deux ans, Time for the Planet c’est : 32 500 
actionnaires, une communauté de 200 000 citoyens sur les réseaux sociaux, 7 millions 
d’euros réunis (le plus gros crowdfunding d’Europe), quatre premières entreprises innovantes 
cofondées et fi nancées sur plus de 600 dossiers reçus et 5 millions d’euros investis.

Laure Betsch • Fairly Made
FONCTION : DG • ÂGE : 29 ANS • SECTEUR : INDUSTRIE
Fairly Made est une start-up de la GreenTech créée pour améliorer l’impact de l’industrie 
textile. Sa plateforme SaaS permet aux marques de mode de mesurer l’impact de 
leurs produits pour l’améliorer, de progresser sur la connaissance de leurs chaines de 
production et de trouver des solutions alternatives de production plus vertueuses. 
Propulsée par son premier client, les Galeries Lafayett e, Fairly Made a été rentable 
dès la première année, et fait maintenant partie de la maison des start-up de LVMH à 
Station F.

Joseph Choueifaty • Goodvest
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 24 ANS • SECTEUR : FINANCE
Goodvest est une FinTech à mission qui propose la première application d’épargne 
responsable entièrement compatible avec l’Accord de Paris. Quatre mois après son 
lancement, Goodvest compte plus de 500 clients et génère 5 millions d’euros, signant 
ainsi le meilleur démarrage pour une solution d’assurance-vie proposée par une FinTech 
en France. Goodvest compte 12 salariés et est B Corp pending. Le credo de la start-up : 
faire fructifi er l’épargne en alliant investissement responsable, recherche de rendement 
et transparence.

Camille Aumont-Carnel • Jemenbatsleclito
FONCTION : PRÉSIDENTE • ÂGE : 25 ANS • SECTEUR : MEDIA

Jemenbatsleclito est une société féministe de création de contenus digitaux et de 
production de projets audiovisuels (podcast, série, spectacle et publicité). Sa fondatrice 
et gérante, Camille Aumont-Carnel, est une militante, actrice, autrice, productrice, 
lanceuse d’alerte, cheff e et conférencière féministe française. Elle est la fondatrice 
des comptes Instagram @jemenbatsleclito, @jedisnonchef, @lafaqdecamille et 
@camilleaumontcarnel.

Marion Carré • Ask Mona
FONCTION : DG • ÂGE : 27 ANS • SECTEUR : TECH PRO

Ask Mona rapproche les institutions culturelles de leurs publics, sur place comme 
à distance, grâce à des outils conversationnels et des solutions d’analyse de la 
donnée. Ask Mona associe ses technologies d’intelligence artifi cielle à son expertise 
éditoriale pour permett re aux institutions culturelles de se rapprocher de leurs publics 
et d’améliorer leur expérience visiteur. Ask Mona aspire à faire passer les institutions 
culturelles d’une communication verticale à une conversation horizontale avec leurs 
publics de visiteurs.
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Lena Crolot • Billiv 
FONCTION : PRÉSIDENTE • ÂGE : 21 ANS • SECTEUR : TECH GRAND PUBLIC
Billiv est une solution de dématérialisation de tickets de caisse éco-responsable qui 
permet à tous les clients de récupérer leur ticket via le scan d’un QR Code, sans aucune 
inscription ni téléchargement nécessaire. La start-up basée à Station F permet aux 
commerçants de s’adapter à la loi Anti-Gaspillage de 2023, qui stipule que l’impression 
systématique des tickets de caisse, tickets de carte, et coupons de réduction sera 
interdite. Son but est de créer un parcours de consommation responsable qui 
concentre les tickets de caisse, les avis clients, les programmes de fidélité, les offres 
personnalisées – le tout via le même scan de QR code.

Charles de Vilmorin • Rochas  
FONCTION : DIRECTEUR ARTISTIQUE • ÂGE : 23 ANS • SECTEUR : ART & DÉCO
Rochas est une marque de parfums et de couture fondée en 1925 par le Français Marcel 
Rochas. La marque appartient actuellement à l’entreprise française Interparfums 
cotée en bourse. Le 8 février 2021, Charles de Vilmorin est nommé directeur artistique 
de la maison. Il évoque le fait que Rochas est une marque qui lui «  tient à cœur de 
par son histoire qui se croise avec celle de sa famille » : il est le petit-neveu de Louise 
de Vilmorin, amie d’Hélène Rochas. Philippe Bénacin (PDG d’Interparfums) parle dans 
un communiqué de cette nomination comme d’un « souffle nouveau » participant au 
renouveau de la marque.

Lily-Rose Depp •  
FONCTION : ARTISTE • ÂGE : 21 ANS • SECTEUR : ENTERTAINMENT

Fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, Lily-Rose voit le jour le 27 mai 1999, dans 
une famille d’artistes. En 2014, elle fait ses débuts au cinéma et participe à son premier 
long métrage, Tusk, du réalisateur Kevin Smith. Elle y fait une courte apparition mais 
son arrivée au cinéma est remarquée. L’année suivante, elle obtient un rôle dans 
Planetarium aux côtés de Natalie Portman. Parallèlement, elle devient l’égérie de la 
très prestigieuse maison Chanel, tout comme sa mère. En 2022, elle est l’ambassadrice 
de la campagne publicitaire Chanel Beauty pour la saison printemps-été 2022. 

Tanguy de La Villegeorges • WeWard  
FONCTION : DG • ÂGE : 27 ANS • SECTEUR : TECH GRAND PUBLIC

WeWard, c’est l’application gratuite qui motive plus de 6  millions de personnes à 
marcher tous les jours. Lancée en 2019 par une start-up française, elle fait partie des 
applications rémunératrices, c’est-à-dire des applications mobiles qui vous permettent 
de gagner de l’argent ou de gagner des avantages comme des cadeaux ou des bons 
d’achat. En mettant la marche au cœur du quotidien, WeWard s’inscrit dans une 
démarche éco-responsable et poursuit trois objectifs de développement durable fixés 
par l’ONU dans l’Agenda 2030. 

Arnaud Delubac • Greenly
FONCTION : DIRECTEUR • ÂGE : 26 ANS • SECTEUR : TECH GRAND PUBLIC

Greenly, FinTech de l’année 2020 et French Tech Green20, rend le bilan carbone simple 
et rapide, pour permettre à chacun de devenir acteur de la transition énergétique. 
Fondée en 2019, Greenly développe une solution permettant de quantifier et suivre son 
empreinte carbone en temps réel, tant au niveau individuel (via une appli) qu’au niveau 
des entreprises (via une plateforme SaaS). Greenly, depuis le smartphone, est relié à 
la carte bancaire par le biais d’une technologie sécurisée et agréée par la Banque de 
France. Chaque achat fait tourner le compteur carbone. L’appli classe les achats en 
catégories, alimentation, énergie et évalue leur impact.
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Hugo Dinh • NaoX Technologies
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 29 ANS • SECTEUR : SANTÉ
NaoX Technologies est une start-up française, cofondée en 2018 par un polytechnicien 
et un directeur de recherche de l’Inserm, qui travaille pour rendre les capteurs 
d’électroencéphalogramme plus simples et accessibles. Le cerveau est au cœur de toute 
activité humaine mais les capteurs utilisés pour suivre son fonctionnement sont complexes, 
peu acceptables et ne peuvent être utilisés hors des conditions cliniques. Cett e réalité 
limite les connaissances sur les troubles neurologiques et la prise en charge des patients. 
La solution de NaoX est d’intégrer l’électroencéphalogramme dans un objet du quotidien : 
les écouteurs. 

Sylvain Forté • SESAMm
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 29 ANS • SECTEUR : FINANCE
SESAMm est une start-up leader en Europe de l’intelligence artifi cielle pour le monde 
de la fi nance. Elle développe des indicateurs à partir de milliards de points de données 
issus du web, pour analyser la réputation des entreprises, leur impact environnemental 
et prédire leur performance fi nancière. L’équipe de SESAMm compte 70 personnes sur 
ses sites de Metz, Paris, New York, Londres, Tunis et Tokyo. La société travaille avec des 
acteurs majeurs du monde de l’investissement dans le monde entier.

Eloa Guillotin • Beyond Aero
FONCTION : PRÉSIDENTE • ÂGE : 25 ANS • SECTEUR : ÉNERGIE
La start-up toulousaine développe un avion de 10 sièges doté d’une pile à combustible 
hydrogène. Forte d’une première levée de fonds de 3 millions d’euros, elle veut mett re 
en service cet appareil avant 2030. Elle propose cet appareil à propulsion hydrogène, 
sans émission de CO2. Créée il y a 18 mois par trois ingénieurs de l’ISAE-Supaero, HEC 
et Polytechnique, le diagnostic de la jeune pousse est le suivant : les nombreux projets 
actuels d’avions électriques n’affi  chent qu’une portée de quelques centaines de 
kilomètres, du fait des capacités limitées des batt eries lithium-ion. Seul l’hydrogène 
permet de faire sauter ce verrou.

Adrien Fenech • Estimeo
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 28 ANS • SECTEUR : FINANCE

Estimeo est une agence de notation et de valorisation des start-up, en France et en 
Europe. Elle jouit d’une expérience et d’une expertise reconnue par tous les acteurs de 
l’écosystème et se positionne comme un tiers de confi ance entre les diff érentes parties 
de l’innovation. La mission de la FinTech est d’optimiser et accélérer le fi nancement 
des start-up en analysant avec transparence leur risque, leur potentiel, et leur valeur 
sur le marché, grâce à une méthodologie mêlant intelligence humaine et expertise 
algorithmique.

Harold Gardas • Köm
FONCTION : DG • ÂGE : 29 ANS • SECTEUR : MARKETING/PUBLICITÉ

Köm fait rayonner les entreprises par le biais de la vidéo. Son credo est de rendre 
possible l’accès à la vidéo pour tout le monde. Après avoir contribué à la mise en place 
d’une centaine de clips vidéo, publicités et campagnes pour ses marques partenaires, 
le groupe Köm lance Köm Média, la rédaction qui parle business et entrepreneuriat 
autrement. Depuis le lancement en juillet 2021, ce sont près de 50 interviews qui ont 
été réalisées, une dizaine de reportages de fond et des invités inspirants et prestigieux 
comme David Laroche, Djibril Cissé, Catherine Barba, Blaise Matuidi, Alexandre 
Lacarré, Chris Macari ou encore Bob Dylem.
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Nicolas Jacques • Naker 
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 25 ANS • SECTEUR : E-COMMERCE
Naker est une web-app qui allie la puissance d’un moteur 3D, la logique d’un logiciel 
de création vidéo et la simplicité de Powerpoint. Elle permet aux retailers d’exploiter 
la 3D comme une source infinie de contenu et d’expérience et de préparer l’ère du 
métavers. Son objectif est de permettre à ses utilisateurs de créer des expériences 3D/
VR engageantes et ce, intuitivement, grâce à sa plateforme. Ou en clair, rendre le web 
plus immersif et plus interactif. Naker veut devenir le nouveau complice des designers 
web qui veulent mettre de la 3D au cœur de leur expérience.

Evan Kervella • Chipiron  
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 27 ANS • SECTEUR : SANTÉ
Chipiron conçoit une nouvelle génération de machines IRM légères et portables 
fonctionnant à très bas champ magnétique, pour une fraction du prix, en s’appuyant 
sur des dispositifs quantiques de pointe nommés Squid, une technologie de détection 
magnétique propriétaire, de l’électronique de lecture bas-bruit et un bouclier 
magnétique à l’état de l’art. La mission menée par Evan Kervella est de rendre l’IRM 
accessible à tous, et partout. Avec cette nouvelle IRM, la start-up retire toutes les 
limitations qui empêchent la large diffusion des machines actuelles.

Quitterie Mathelin-Moreaux • Skello 
FONCTION : PRÉSIDENTE • ÂGE : 25 ANS • SECTEUR : TECH PRO
Skello aide les entreprises (hospitality, retail, santé…) à automatiser et optimiser leurs 
plannings complexes. Sa solution permet à plus de 7 000 clients de gagner 20 heures 
par mois en moyenne sur le pilotage RH. Skello a levé 40 millions d’euros en septembre 
2021 pour devenir le leader européen, et doubler ses effectifs en 2022, se hissant à 
300 collaborateurs.

Yacine Kabeche • Circul’Egg 
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 27 ANS • SECTEUR : INDUSTRIE

Dans une démarche d’économie circulaire, Circul’Egg valorise les coquilles d’œufs 
issues de l’agro-industrie en les transformant en nouvelles matières premières à forte 
valeur ajoutée. Aujourd’hui, la gestion des coquilles induit un coût économique et 
environnemental pour la filière. Ces biodéchets sont en réalité une source de molécules 
d’intérêt et c’est pourquoi Circul’Egg se propose de les récupérer et les transformer 
en nouvelles matières premières pour les industries d’alimentation animale, la 
nutraceutique et la cosmétique.

Anouk Le Terrier • Probiopharma 
FONCTION : PRÉSIDENTE • ÂGE : 29 ANS • SECTEUR : SANTÉ

Dijo est la marque experte du ventre. Suite au diagnostic d’une maladie auto-immune, 
on prend conscience que le ventre est le pilier de notre santé. Si un Français sur deux 
est concerné par des problèmes de transit sans savoir comment les soigner, Dijo est né 
pour remettre le ventre au cœur de notre routine de bien-être. La start-up développe 
la première cure de trois mois 100 % made in France, naturelle, et végane depuis 2019. 
L’objectif  : décomplexer l’approche aux probiotiques, rendre leur utilisation fluide et 
compréhensible via des échanges directs avec les consommateurs. Le tout, associé à 
une transparence totale sur leur fabrication. 
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Richard Mazigh • Airton by MIH
FONCTION : DG • ÂGE : 27 ANS • SECTEUR : TECH GRAND PUBLIC
Airton a disrupté le marché des climatiseurs en proposant le premier climatiseur 
à installer soi-même. Créateurs d’une solution brevetée et certifi ée  : le système 
ReadyClim, le groupe MIH a vendu plus de 400 000 climatiseurs en trois ans depuis 
le développement de son site internet. La proposition d’Airton a ses avantages  : 
plus économique, écologique et plus pratique. Airton regroupe 67 salariés dont une 
équipe de R&D, une équipe marketing/growth, une équipe commerciale, une équipe 
technique, une équipe achat/logistique et un centre SAV dédié. Le siège social de la 
société de Richard Mazigh est basé à Nice.

Julien Sebbag • 
FONCTION : CHEF CUISINIER • ÂGE : 29 ANS • SECTEUR : ALIMENTATION
Chef du restaurant Forest à Paris, Julien Sebbag est un cuisinier autodidacte qui a 
séduit les gourmets parisiens grâce à ses assiett es colorées et écoresponsables. En 
2021, durant le confi nement, le jeune chef lance une nouvelle off re de restauration à 
emporter : Micho. Il s’agit de sandwichs gourmands confectionnés avec le pain de la 
boulangerie Babka Zana. Aujourd’hui, Julien Sebbag est à la tête du restaurant Forest, 
dans le 16e arrondissement de Paris. Dans les assiett es, le chef est en quête d’équilibre 
entre le salé, le sucré, l’acide et l’amer. Il aime valoriser les produits de saison et 
privilégie la cuisine méditerranéenne et les légumes.

William Simonin • Vivoka
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 28 ANS • SECTEUR : TECH GRAND PUBLIC
Vivoka est le concepteur du Voice Development Kit, le premier logiciel permett ant 
d’ajouter une interface vocale à n’importe quel objet. Pendant de nombreuses années, 
Vivoka a développé des solutions vocales personnalisées pour ses clients. Ce « VDK » 
est un kit de développement logiciel multifonction associé à une interface graphique 
intuitive spécialisée dans les cas d’usage de la voix. Il permet à toute entreprise et à tout 
développeur de confi gurer une solution vocale hors ligne composée d’une ou plusieurs 
technologies vocales (transcription, synthèse, biométrie…) en un temps record.

Edwige Michau • Barooders
FONCTION : PRÉSIDENTE • ÂGE : 28 ANS • SECTEUR : E-COMMERCE

Barooders est la première marketplace pour les équipements de sport de seconde 
main. La pépite d’Edwige Michau a pour ambition de devenir le leader mondial du 
sport de seconde main. Créé en septembre 2021, Barooders dispose déjà de 20 000 
équipements en vente, 250 marques, 10 000 membres dans la communauté et réalise 
200 % de croissance mensuelle. Sa mission est écologique et sociale : démocratiser la 
seconde main afi n de rendre le sport durable et accessible à tous.

Jules Simiand Brocherie • ExtraStudent
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 25 ANS • SECTEUR : SOCIAL

ExtraStudent est une jeune entreprise qui met à la disposition de tous les élèves et 
étudiants une plateforme d’entraide scolaire gratuite où ils peuvent partager librement 
leurs connaissances pour s’entraider. Lancée en mai 2020, ExtraStudent réunit 
aujourd’hui plus de 30 000 membres à travers la France et prépare son expansion à 
l’univers anglophone pour mai 2022. La plateforme réunit des fi ches, des exposés et des 
devoirs provenant d’élèves et d’étudiants ayant des facilités dans certaines matières 
au profi t de tous les lycéens et étudiants de France.
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Samuel Tamba • Diversidays 
FONCTION : DIRECTEUR • ÂGE : 29 ANS • SECTEUR : SOCIAL
Diversidays est une association d’égalité des chances en faveur de l’inclusion numérique 
créée en 2017. Sa mission est de construire une société où le numérique est une opportunité 
pour chacun, peu importe son âge, son genre, son handicap, ses origines sociales, 
ethniques, culturelles et ses différences. L’association est reconnue d’intérêt général et 
soutenue et financée par de grandes entreprises et PME françaises et internationales, 
comme Pôle emploi, Axa, la FrenchTech, le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, le ministère du Travail, etc. En quatre ans, les 200 bénévoles de Diversidays 
ont accompagné plus de 4 000 bénéficiaires dans neuf régions. 

Chloé Trespeuch •
FONCTION : ATHLÈTE • ÂGE : 28 ANS • SECTEUR : SPORT
Snowboardeuse française, Chloé Trespeuch est membre de l’équipe de France de 
snowboardcross depuis 2009. Licenciée à  Val Thorens  en  Savoie, elle devient vice-
championne d’Europe Senior en 2010 puis championne d’Europe en 2011 alors qu’elle 
n’a que 16 ans. Huit ans après sa médaille de bronze remportée à Sotchi en 2014, elle 
est vice-championne olympique de la discipline derrière Lindsey Jacobellis aux Jeux de 
Pékin 2022.

Jules Veyrat • Stoïk
FONCTION : PRÉSIDENT • ÂGE : 29 ANS • SECTEUR : TECH GRAND PUBLIC
Stoïk est la première cyber-insurtech en Europe. Son but est de libérer les dirigeants de 
PME de leur peur d’être victimes de cyber-attaques. La start-up offre un produit simple 
et automatisé qui associe logiciel de sécurité et cyber-assurance. La start-up parisienne 
vient d’annoncer une levée de fonds de 3,8 millions d’euros. Elle a récemment lancé son 
produit dans l’idée d’en faire une solution abordable et facile à appréhender par des 
dirigeants de PME perdus face à ce sujet complexe et technique.

Marie Taquet • Iconoclass
FONCTION : PRÉSIDENTE • ÂGE : 27 ANS • SECTEUR : ENSEIGNEMENT

IconoClass est un nouveau genre d’école de commerce qui forme uniquement aux 
métiers du business development en quatre mois. La pédagogie est basée à 80 % 
sur la pratique du métier. La particularité d’IconoClass se trouve notamment dans 
l’innovation sur le business model, car c’est la première et seule école en France qui 
permet à ses étudiants de payer leur école seulement une fois qu’ils sont embauchés 
en CDI. Ce dispositif permet d’accepter des profils venant de tous horizons financiers. 
De plus, IconoClass se base uniquement sur le potentiel de ses futurs étudiants, et ne 
demande aucun diplôme ou prérequis. 

Axel Toupane • Golden State Warriors 
FONCTION : ATHLÈTE • ÂGE : 29 ANS • SECTEUR : SPORT

Champion NBA la saison dernière avec les Milwaukee Bucks, Toupane, qui avait noué 
des contacts avec le club depuis septembre, s’est décidé à quitter les États-Unis –  il 
évoluait jusque-là en G-League chez les Santa Cruz Warriors, filiale de Golden State – 
afin de retrouver du temps de jeu et un rôle conséquent. Devenu le sixième Français de 
l’histoire à décrocher un titre NBA avec Milwaukee en juillet 2021, Axel Toupane vient 
de se lancer un nouveau défi en rejoignant donc l’ambitieux projet du club de Paris. 
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UNDER 30

EXCEPTIONNELLEMENT, 
FORBES A RÉUNI 60 « UNDER 30 »

PAR EVE SABBAH

C’est au Lagardère Paris Racing que le 30 novembre 2021, Forbes a donné rendez-vous à ses lauréats du 
classement 30 Under 30. Pour la première fois, l’événement réunissait deux promotions. L’occasion pour les 
nommés 2020 et 2021 de se rencontrer et d’échanger entre intervenants de renom et invités prestigieux. 

Retour sur une journée exceptionnelle.

Il n’aura fallu qu’une décennie pour que 
le palmarès « 30 Under 30 » apparaisse 
sur la scène internationale comme le prix 

le plus prestigieux pour les étoiles montantes 
de l’entrepreneuriat. Soixante lauréats étaient 
donc attendus cette année au bar anglais du club 
privé Lagardère. Au menu, un déjeuner propice 
aux rencontres, une après-midi de conférences 
riches en speakers de choix et une soirée de 
remise de prix en présence du porte-parole du 
gouvernement, le trentenaire Gabriel Attal, en 
partenariat avec Spotme et Hubspot. Si le déjeuner 
a favorisé le réseautage entre lauréats, les master 
class leur ont permis de découvrir les parcours de 

ceux qui, comme eux, quelques années auparavant, 
se sont donné les moyens de leurs ambitions. 

La résilience, une vertu commune 
Ora-ïto, Anthony Bourbon, Sandra Rey, Simon 

Bernard et Julien Lopez s’accorderont tous à dire 
que la résilience est la clef du succès. Présents 
pour témoigner, enseigner et inspirer, les speakers 
se sont succédé à la tribune, racontant leur 
parcours, leurs réussites, leurs échecs et ce qu’ils 
en ont appris.

C’est d’abord Sandra Rey qui a pris la 
parole devant un parterre de jeunes talents de 
l’écosystème français. Retraçant son itinéraire à 
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En haut à gauche : 
Julia Cames, directrice 
marketing de Hubspot, 
Gabriel Attal, et 
Dominique Busso, CEO  
de Forbes  
En haut à droite : Simon 
Bernard, lauréat Under 
30 et fondateur de Plastic 
Odyssey, pépite de la 
Greentech  
Ci-dessus : Chloé 
Réveillon, danseuse étoile 
et lauréate Under 30 
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la tête de Glowee, une entreprise qui produit de 
la bioluminescence, elle a tenu à nous éclairer 
sur l’importance de croire en son projet malgré 
ce qu’elle appelle « des gros loupés », car pour la 
fondatrice de Glowee, « on progresse de manière 
extraordinaire lorsqu’on fait face à ses échecs ». Un 
message auquel Julien Lopez adhère aussi. Pour le 
champion du monde de freeride, l’échec fait partie 
du chemin de la réussite. Sa devise ? « N’aie pas 
peur de tomber, parce que tu vas tomber. » Pour 
celui qui a déjà survécu à deux avalanches, le plus 
important reste de se relever « coûte que coûte ».

C’est avec en toile de fond une vidéo « très 
instagrammable » retraçant les aventures de sa 
start-up que Simon Bernard, fondateur de Plastic 
Odyssey, nous a invités à quitter les pistes de ski 
pour le grand large. Ce jeune PDG, nommé aux 
Under 30 cette année, se bat pour dépolluer les 
océans à bord de son chalutier. Il récupère les 
particules microplastiques et leur donne leur 
dernière vie. Véritable défenseur du low-tech, 
l’enjeu pour lui est de « faire mieux avec moins ».

Anthony Bourbon et Ora-ïto ont décidé de 
partager la scène, ayant tous deux triomphé de 
parcours atypiques. Pour le célèbre designer, 
pionnier dans la création d’objet virtuel, 
«  l’important est d’aller au bout de son idée », 
persuadé que seul le travail acharné porte ses 
fruits. Ora-ïto encourage les jeunes entrepreneurs 
à œuvrer sans relâche car, selon lui, « plus tu 
travailles, plus tu as de chance de réussir ».

Anthony Bourbon, fondateur de Feed et 
nouveau jury de l’émission Qui veut être mon 
associé ? sur M6, à lui aussi un message à faire 

passer. Celui d’un homme parti de rien qui 
prouve que « l’ambition, la résilience, l’authenticité 
et la confiance en soi sont les clés du succès, d’où 
qu’on vienne ». Le fondateur de la marque aux 
50 produits vendus à l’international a invité les 
entrepreneurs issus des grandes écoles « à ne pas 
ostraciser ou stigmatiser l’origine sociale de leurs 
homologues, mais au contraire de rassembler ». 

Pour finir, Julia Cames a présenté Hubspot, 
l’entreprise pour laquelle elle travaille. La 
directrice marketing a raconté l’histoire de cette 
start-up américaine qui est née dans un garage et 
a fini par entrer en bourse.

Remise de prix ministérielle 
Avec Dominique Busso et Julia Cames en 

maîtres de cérémonie, les candidats ont pu tour 
à tour recevoir leur trophée et dire quelques 
mots. Entre un pas de danse de Chloé Réveillon 
et une présentation des montres Hegid, le porte-
parole du gouvernement Gabriel Attal est venu 
féliciter et encourager les jeunes entrepreneurs, 
ingénieurs, artistes ou sportifs qui se sont 
donné les moyens de leurs ambitions. « Je suis 
très heureux de venir célébrer l’entrepreneuriat 
français, (…) et saluer ces jeunes de moins 
de 30   ans qui, chacun dans leur domaine, 
chacun avec leurs parcours s’illustrent dans des 
écosystèmes extrêmement variés ». 

C’est par ces mots que le plus jeune ministre du 
gouvernement Castex a remercié « cette jeunesse 
qui agit (…) qui change le monde et qui lui permet 
de devenir (…) plus humain », avant de clore la 
cérémonie par la traditionnelle « photo de classe ».
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« 30 UNDER 30 » : 
QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

PAR DÉSIRÉE DE LAMARZELLE

Parmi les entrepreneurs, sportifs et artistes lauréats des quatre précédents 
classements 30 Under 30 depuis 2018, Forbes a mené l’enquête auprès 
de Vincent Jouanne, Adèle Exarchopoulos, Eduardo Camavinga et Flora 

Ghebali pour découvrir comment ils ont relevé leurs défis professionnels. 

Vincent Jouanne, 26 ans, président et 
cofondateur de la néo-banque Vybe, 
35 000 clients
Une année, c’est presque une éternité dans l’écosystème des start-
up FinTech qui révolutionnent le système bancaire traditionnel. 
Cofondateur de Vybe, une néo-banque dont le cœur de cible est la 
génération Z, Vincent Jouanne, bien placé pour comprendre leurs 
att entes du haut de ses 25 ans, fi gurait l’année dernière au palmarès 
30 Under 30. 
Avec une application permett ant de gérer l’argent de poche et de 
payer avec un mobile via Apple Pay et Google Pay, le compte de 
paiement Vybe répond précisément aux att entes des adolescents de 
13 à 17 ans (environ 7 millions en France), parmi ceux notamment qui 
viennent d’avoir leur premier téléphone portable, et qui commencent 
à recevoir de l’argent de poche. Après une deuxième levée de fonds 
de 2,2 millions il y a six mois, la start-up qui enregistre une croissance 
de 30 % et qui comptabilise 35 000 clients (comptes ouverts) s’apprête 
à franchir un nouveau cap avec une troisième levée en série A prévue. 
« Cela va permett re d’apporter des services complémentaires à notre 
clientèle que nous avons élargie aux jeunes adultes, les 18-25  ans, 
explique-t-il. Vybe continue de faire l’acquisition des 13-17  ans mais 
propose désormais les services bancaires traditionnels pour conserver 
ceux qui ont aujourd’hui 18  ans, tout en développant de nouvelles 
fonctionnalités adaptées comme des aides pour trouver des missions 
étudiantes ou encore investir de l’argent. »
Fidéliser et multiplier les fonctionnalités, tel est le défi  que s’est donné 
Vybe  : le service bancaire reste gratuit pour les utilisateurs mais son 
modèle économique évolue «  sous la forme d’un pourcentage sur les 
services des partenaires  ». Pour communiquer, la néo-banque, qui a 
déjà fait appel aux youtubeurs McFly & Carlito pour la promotion de 
leur carte bancaire, continue d’utiliser Instagram et Tik Tok auprès de 
sa jeune clientèle hyper-connectée. « On a compris notre modèle, on 
a compris notre cible et on a un point diff érenciant. Le fi nancement 
va nous permett re de doubler nos eff ectifs d’ici 2023 et d’ouvrir des 
bureaux dans cinq nouveaux pays. » La longueur d’avance de la néo-
banque est maintenue !
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et d’une mère infi rmière, inscrite enfant à des cours 
de théâtre, a commencé sa carrière au cinéma dès 
ses 13 ans avec des premières apparitions dans des 
fi lms de Pascal Elbé (Tête de Turc, 2010) et de Samuel 
Benchetrit (Chez Gino, 2011). Elle est aujourd’hui une 
actrice épanouie et une jeune maman qui enchaîne 
les projets avec un premier rôle dans Rien à foutre, 
un fi lm belge dans lequel elle campe une hôtesse de 
l’air aussi vraie que désabusée. 
Sollicitée pour sa beauté naturelle et sauvage qui 
explose sur la pellicule, un style sans fi oriture et 
résolument moderne, la comédienne intéresse 
également le monde du luxe. Elle a signé de 
grandes maisons comme Fendi, Paco Rabanne et 
dernièrement Bulgari dont elle est devenue l’égérie 
avec Tina Kunakey et Lena Situations. Engagée 
dans ses choix de fi lm, engageante sans se laisser 
enfermer dans des cases, Adèle dégage une forme 
de liberté avec son franc-parler à toute épreuve 
qui nous ferait presque penser à Béatrice Dalle (en 
moins trash) dans 37°2 le matin de Jean-Jacques 
Beineix. Actrice confi rmée et bombe du cinéma 
français, Adèle Exarchopoulos n’a pas fi ni de se 
révéler… et d’inspirer le cinéma !

Eduardo Camavinga, 19 ans, 
milieu de terrain au Real Madrid, 
valeur marchande : 55 millions 
d’euros

Arrivé en France en 2003 après avoir quitt é 
l’Angola à l’âge d’un an avec sa famille (cinq 

frères et sœurs) pour s’installer à Fougères, dans 
le nord-est de la Bretagne, l’ascension d’Eduardo 
Camavinga fascine par sa fulgurance  : ce dernier 
est encore sur les bancs de l’école (baccalauréat 
ES) quand il fait son entrée dans le Guinness Book 
des records en 2019 comme plus jeune joueur de 
ligue 1 à délivrer une passe décisive. Tout s’enchaîne 
très vite pour ce surdoué qui devient à 17  ans et 
303 jours le troisième plus jeune joueur de l’histoire 
de l’équipe de France et, deux mois plus tard, en 
ouvrant le score contre l’Ukraine, le deuxième plus 
jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France.
En 2020, au moment de sa sélection dans le 
palmarès Forbes 30 Under 30, la valeur marchande 
du jeune homme qui évolue comme milieu de 
terrain au Stade rennais montait en fl èche. Courtisé 
par le Real Madrid qui voulait absolument faire 
l’acquisition du jeune prodige, il a été transféré pour 
la somme de 31 millions. « Le moment dont tu as rêvé 

est arrivé  » aurait déclaré le dirigeant madrilène 
au footballeur qui a signé un contrat qui court 
jusqu’en 2027. Une très belle vente pour le Stade 
rennais mais qui ne porte pas forcément chance 
au joueur  : depuis un an, malgré des débuts 
encourageants, Eduardo Camavinga est 
cantonné au banc de touche. Un coup 
dur pour le jeune footballeur qui ne 
convainc plus son entraîneur Carlo 
Ancelott i, alors qu’il était considéré 
comme la solution numéro  1 derrière les trois 
emblématiques milieux. D’autant qu’il se 
dit dans la presse sportive que, depuis les 
gradins, il ne dispose plus d’assez de temps de 
jeu pour faire ses preuves. Depuis le début de 
la saison, l’international français a disputé 21 
matchs toutes compétitions confondues dont 
seulement huit dans la peau d’un titulaire. Une 
mauvaise passe qui n’a pas pour autant fait 
baisser sa cote. Selon le quotidien espagnol El 
Nacional, le milieu de terrain français est dans le 
viseur de Liverpool qui pourrait faire une off re lors 
du mercato de l’été prochain. Les jeux sont ouverts, 
même si Eduardo tient toujours une grande place 
dans les projets de son président Florentino Pérez, 
qui souhaite inscrire sa pépite dans la durée au Real 
et lui off rir les clés de l’entrejeu. La patience est-elle 
la meilleure voie vers le succès ? Une question que 
se pose certainement le jeune footballeur français.

Adèle Exarchopoulos, 28 ans, 
actrice, Palme d’or et césar du 

Meilleur Espoir féminin

Avec sa sensualité brute, le visage 
d’Adèle Exarchopoulos att ire l’objectif. 

Révélée dans le fi lm La Vie d’Adèle dans 
lequel elle donnait la réplique à Léa 
Seydoux, l’actrice de 28  ans enchaîne 
les succès. Après une Palme d’or (2013) 
qu’elle a partagée avec Léa Seydoux et 
le réalisateur Abdellatif Kechiche, mais 
aussi le césar du Meilleur Espoir féminin 
en 2014, elle s’est imposée depuis dans 
des rôles marquants aux registres très 
diff érents, que ce soit dans Orpheline 
d’Arnaud des Pallières, Sibyl de Justine 
Triet, Bac Nord de Cédric Jimenez ou 
bien encore Mandibules de Quentin 

Dupieux. 
En 2020, la jeune femme de 26  ans 

faisait partie du palmarès «  30 
Under 30  » que Forbes décerne aux 

étoiles montantes de l’écosystème 
entrepreneurial mais aussi aux 
artistes français les plus inspirants de 
moins de 30 ans. Il faut préciser que 
cett e fi lle d’un professeur de guitare 
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Flora Ghebali, 28 ans,
fondatrice de Coalitions et 
auteure du podcast « Bla-bla-
bla »
« Ce n’est pas possible de passer sa vie à se renier. » 
Une phrase qui sonne comme un cri de ralliement 
quand on connaît Flora Ghebali, fondatrice de 
Coalitions, une agence d’innovation sociale qui 
conseille les dirigeants et les entreprises sur leurs 
stratégies d’engagement écologique et social. 
En écho à cett e génération Z qui œuvre pour un 
monde en accord avec des idéaux où l’humain et 
la planète priment, l’engagement est un mode de 
fonctionnement, voire une tournure d’esprit chez 
cett e Parisienne de 28  ans avec ses dix années 
d’expérience dans l’associatif, mais également en 
cabinet présidentiel à l’Élysée et comme directrice 
de la communication et du développement à la 
fondation La France s’engage, créée par François 
Hollande. 
Depuis sa sélection dans l’édition 2021 du 
classement 30 Under 30, la jeune entrepreneure 
a publié Ma génération va changer le monde 
aux éditions de l’Aube  : un ouvrage qui donne un 
éclairage concret et didactique sur la construction 
de l’économie de demain avec le rétablissement 
d’un pacte social juste et durable. L’envie chevillée 
au corps de communiquer sur tous les sujets 
écologiques actuels, c’est-à-dire dans leur contexte 
politique, social et économique, l’a naturellement 
amenée à initier son propre podcast, «  Bla-bla-
bla  ». Avec ce nouveau format, composé d’un 
épisode toutes les deux semaines, l’entrepreneure 
activiste souhaite donner aux jeunes (et aux moins 
jeunes  !) les clés pour comprendre ce qui se joue 
autour d’eux. Tout sauf du bla-bla… avec une ligne 
éditoriale plutôt intimiste, Flora Ghebali analyse 
au long cours, décortique, tire les fi ls pour ouvrir 
un espace politique libre et sans prise de tête. 
Un podcast comme «  une zone libre, un espace 
d’expression où on apprend à se positionner  » 
sur des sujets parfois complexes qui n’écartent 
personne. 
Une cheff e d’entreprise anticonformiste qui 
fourmille d’idées et n’a pas fi ni de combatt re les 
résistances actuelles à notre engagement pour un 
monde meilleur.©
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Entre finesse et puissance des arômes, 
Cognac De Luze c’est d’abord la vision 
d’Alfred De Luze, jeune entrepreneur 
qui crée sa Maison en 1822 pour 
proposer des eaux-de-vie de Cognac 
de qualité. Cognac de Luze bénéficie de 
l’appellation Fine Champagne, garante 
d’une excellence aromatique dans ce 
domaine. Ses assemblages uniques sont 
issus des deux crus les plus prestigieux 
de la région, la Grande Champagne et la 
Petite Champagne. Un gage de qualité 
qui offre aux cognacs De Luze ses subtils 
arômes fruités et floraux, et permettent 
à chacun d’appréhender ce spiritueux. 

LA SOIF DE RENOUVEAU
Pour son 200ème anniversaire, la marque 
s’initie à de nouvelles tendances et 
offre une approche plus directe à ses 
consommateurs, sans renier le savoir-
faire acquis au fil des générations 
successives.  « Nous voulons conserver 
l’héritage de notre marque tout en 
l’inscrivant dans l’air du temps » 
souligne Rémi Boinaud, Maître 
Assembleur des Cognacs De Luze. 
Nouveau slogan « Taste the Finest » 
(« La finesse de son goût »), nouveau 
design pour ses bouteilles, et logo 
historique relifté ; la promesse de 
Cognac De Luze est claire comme ses 
eaux-de-vie nouvelles : décomplexer 
l'approche du cognac et séduire une 
nouvelle clientèle. « Notre objectif est 
de démocratiser le cognac auprès des 

consommateurs trentenaires, et attirer 
une clientèle plus féminine qui saura 
apprécier les notes fruitées et florales 
des cognacs De Luze », continue Rémi 
Boinaud. Cette ouverture vers un 
nouveau public s’opère en conservant la 
qualité de ses cognacs reconnu par les 
connaisseurs. S’il se suffit à lui-même, 
servi « on the rocks », il se retrouve 
aussi dans des cocktails créatifs lors de 
soirées branchées ou pour conclure un 
diner. Au moment du fromage, il prend 
la place du vin rouge et casse tous les 
clichés que l’on pouvait avoir sur lui. Des 
cognacs « tout-terrain » à l’image de la 
diversité d’arômes qu’offre la gamme, 
composée du VS, VSOP, XO et Extra.

COGNAC DE LUZE

COGNAC DE LUZE,  
LE COGNAC DÉCOM-
PLEXÉ ET ÉLÉGANT  
SE RÉINVENTE POUR  
SES 200 ANS 
ON PEUT SOUFFLER SES 200 BOUGIES ET ÊTRE À LA FOIS FORCE DE RENOUVEAU ET DE DYNAMISME. 
C’EST CE QU’ILLUSTRE COGNAC DE LUZE QUI AVEC SES 200 ANS ENTEND RAJEUNIR SON IMAGE ET CASSER 
LES CODES. COMMENT ? EN PRÉSENTANT UN COGNAC DÉLICAT ET ACCESSIBLE À TOUS LES PALAIS SANS 
ROGNER SUR LE SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL DE LA MARQUE. LA FINESSE DE SES ARÔMES SE DÉVOILE AINSI 
DE L’APÉRITIF AU DESSERT. FRUITÉ, ÉQUILIBRÉ, FLORAL, FÉMININ ET JEUNE… CE COGNAC S’INSCRIT DANS 
L’AIR DU TEMPS.

200 ANS D’HISTOIRE 
Envie de découvrir l’univers Cognac 
De Luze ? A l’occasion de son 200ème 
anniversaire, des expériences de visites 
thématiques au Domaine, à Angeac-
Champagne. Prochainement, un nouvel 
espace d’accueil & boutique sera bientôt 
inauguré pour accueillir les visiteurs, 
sans oublier de nombreuses autres 
surprises prévues tout au long de l’année 
pour célébrer son anniversaire et son 
renouveau 

Pour en savoir 
plus, scannez  

le QR Code 
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LES 
PARFUMS 
DE MARLY,
À CHEVAL 
SUR LEURS 
PRINCIPES

PAR DOMINIQUE BUSSO ET GAËLLE MÉNAGE

Une dualité temporelle entre 
classicisme et modernité, voilà la 

signature des Parfums de Marly. 
Des senteurs élégantes, pleines 
d’audace et incarnant mieux que 
quiconque le luxe à la française 
que Julien Sprecher, fondateur, 
et Julien Sausset, directeur 
général, font découvrir au 
monde entier. Entretien. 
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IL NE SUFFIT PAS D’AVOIR UN NEZ 
POUR ÊTRE UN GRAND PARFUMEUR. 
IL FAUT UNE VISION DE MARQUE, UNE 
COMPRÉHENSION DES TENDANCES ET 
UNE SIGNATURE OLFACTIVE. Julien Sprecher

Comment commence l’aventure des Parfums de 
Marly ?

JULIEN SPRECHER : J’arrive à Dubaï dans les 
années 2000, après des études de commerce à 
l’European Business School de Paris. Mon père était 
agent de parfum au Moyen-Orient, et lorsqu’il part à 
la retraite, je reprends le business familial. Je décide 
alors de le spécialiser dans la distribution, toujours 
dans la région du Moyen-Orient. Mais au gré de mes 
nombreux voyages, je commence à ressentir une 
fatigue olfactive, à force de sentir toujours la même 
chose. J’ai alors compris quelque chose : je pouvais 
changer cette industrie de la parfumerie. Naissent 
alors en 2009 les Parfums de Marly, appelés ainsi en 
référence au château de Marly, situé à Marly-le-Roi, 
près de chez moi. Pourquoi ce nom ? Il s’avère que 
j’ai toujours eu une passion pour les rois de France. 
J’ai donc essayé de développer un concept qui pou-
vait relier mes trois passions : la royauté, les parfums 
et l’esthétique du cheval. Louis XV étant le grand 
instigateur de la parfumerie moderne en France, 
je voulais jouer de cette belle tradition historique, 
tout en gardant un aspect moderne. On joue ainsi 
sur une dualité qui oscille entre un certain esprit 
d’avant-garde et un classicisme décalé, le tout au 
moyen d’une communication visuelle moderne qui 
permet d’éviter l’écueil du vieux.

JULIEN SAUSSET : J’ai rejoint l’aventure Parfums 
de Marly et Julien Sprecher en 2016. Si je m’amu-
sais dans mon ancienne société de salons haut de 
gamme, je considérais, après dix ans, avoir fait le 
tour du métier. C’est un ami commun qui nous a 
présentés, et ça a matché. La marque n’avait pas 
encore explosé mais les bases étaient là. Julien 
[Sprecher] cherchait à entamer un vrai revirement 
de business, de son métier de distributeur vers ses 
propres marques, et je suis arrivé à ce moment-là 
pour l’aider à faire venir des talents, recruter les bons 
partenaires, structurer la marque et consolider l’or-
ganisation du groupe. 

Qu’est-ce qui fait la singularité des Parfums de 
Marly ?

JULIEN SPRECHER : J’avais déjà identifié plu-
sieurs familles olfactives, entre floraux, ambrés ou 
encore hespéridés. Il fallait trouver la juste mesure 
entre un parfum portable mais signé. Il ne suffit 
pas d’avoir un nez pour être un grand parfumeur. Il 
faut une vision de marque, une compréhension des 
tendances et une signature olfactive. Les Parfums 
de Marly sont des parfums ronds et élégants, mais 
puissants. On a une signature bien marquée. Les 
parfums sont genrés, féminins ou masculins, ce qui 

Luxe@Forbes

Les parfums de la 
collection Delina
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NOUS AVONS TRIPLÉ NOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN TROIS ANS POUR 
ATTEINDRE 177 MILLIONS D’EUROS 
DE RETAIL EN 2021. LES ÉTATS-UNIS, 
OÙ L’ON S’EST INSTALLÉ DEPUIS 2018, 
SONT NOTRE PLUS GROS MARCHÉ, 
AVEC PLUS DE 50 % DE NOS VENTES. 
Julien Sausset

nous permet d’aller beaucoup plus loin dans l’uni-
vers olfactif. Au cœur du parfum, il y a toujours de 
la fleur, mais dans les parfums masculins, ce n’est 
pas ce que l’on va mettre en avant. On met plutôt 
en avant la fougère, la lavande ou encore le boisé. 
Dans un parfum féminin, la fleur prime. Pour arriver 
à faire sortir les femmes des marques commerciales, 
il fallait créer un pont qui relie les deux segments, 
c’est ce que nous avons fait afin qu’elles puissent s’y 
retrouver et s’identifier à nos parfums. 

JULIEN SAUSSET : On a commencé à distribuer 
rapidement au Moyen-Orient, en Europe et aux 
États-Unis, puis en Asie. Aujourd’hui, nous sommes 
présents dans 80 pays avec une très forte crois-
sance. En 2017, alors que Julien vient de lancer 
Delina, nous réalisons rapidement que la marque 
peut exploser sur le segment des féminins. Delina 
est d’ailleurs aujourd’hui notre meilleure vente. À 
l’origine, en 2009, ce sont trois parfums masculins 
qui avaient fait décoller la marque : Godolphin, puis 
Pegasus et Herod. Depuis 2017 et le développement 
de la collection Delina, nous avons rétabli l’équilibre 
puisque le parfum féminin constitue désormais 55 % 
de nos ventes. L’accélération incroyable de Marly 
est due au fait que cette marque statutaire qui joue 
entre cette dualité passé et présent a su créer un 
positionnement très clair pour le consommateur. 
Nous surperformons par rapport aux marques 
concurrentes dans un marché en croissance. Et pour 
preuve, nous avons triplé notre chiffre d’affaires en 
trois ans pour atteindre 177 millions d’euros de retail 
en 2021. Les États-Unis, où l’on s’est installé depuis 
2018, sont notre plus gros marché, avec plus de 50 % 
de nos ventes. 

La signature Marly, c’est l’expérience client 
unique qu’octroie son marché de niche ?

JULIEN SPRECHER : Les Français sont très orien-
tés vers les marques, mais l’originalité des parfums 
de niche séduit. La base est de qualité supérieure 
et l’expérience client est unique. Ceux qui achètent 
nos parfums ne reviennent pas en arrière. On a un 
parfum qui représente bien l’idée que se font les 
gens du luxe à la française. Et pour vendre ces pro-
duits d’artisanat qui ont un vrai storytelling, il faut 
de bons vendeurs. Nous n’avons pas beaucoup de 
turnover, parce que nos équipes sont constituées de 
gens passionnés. En 2016, on avait une cinquantaine 
de salariés. Aujourd’hui, on en a une centaine. Lors-
qu’on a lancé la marque en Chine, on a fait le choix 
de démarrer avec un distributeur parce qu’il fallait 
avoir un spécialiste qui connaisse parfaitement ce 
marché si particulier. Sans les bons partenaires, il est 

Le parfum masculin 
Haltane
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impossible de réussir. Forts de ce partenariat, initié 
il y a deux ans, nous avançons à un bon rythme de 
croisière. On a ouvert six corners en Chine et nous 
comptons tripler le nombre de points de vente l’an-
née prochaine, et tripler le chiffre d’affaires par la 
même occasion. Nous avons également lancé un re-
looking complet de nos boutiques à Paris, New York 
et Dubaï. Ce nouveau concept retail sera également 
décliné dans nos nouvelles boutiques qui ouvriront 
en milieu d’année à Londres et Beverley Hills. 

Vous avez une gamme unique de parfums que 
vous vendez dans le monde entier. Les zones géo-
graphiques n’influent donc pas sur les choix ol-
factifs ?

JULIEN SPRECHER : Nous avons une trentaine 
de parfums, une gamme profonde au travers de la-
quelle j’ai pu couvrir l’ensemble des familles olfac-
tives. Si la plupart des marques ont une typicité, par 
exemple un focus sur les parfums puissants comme 
le oud ou bien sur les Colognes, nous au contraire, 
nous touchons à tout et proposons un choix assez 
large. Je peux facilement faire des parfums que 
je ne porterais pas. L’approche est la même pour 
notre clientèle du monde entier, mais des tendances 
claires se dessinent. Par exemple, les femmes du 
Moyen-Orient n’aiment pas les parfums fruités. 
Elles les préfèrent chyprés, boisés ou floraux. Dans 
les pays de l’Est, en revanche, les gens adorent les 
parfums fruités.

JULIEN SAUSSET  : La collection Parfums de 
Marly se vend dans les mêmes proportions au ni-
veau mondial. On n’a pas une référence qui dé-
passe 15 % du chiffre d’affaires. C’est un business 
très équilibré.

Quelles sont les perspectives de développement 
pour la marque ?

JULIEN SAUSSET : Après une année exception-
nelle, on s’attend à une belle croissance une nou-
velle fois en 2022, malgré la guerre en Ukraine et 
la crise énergétique qui se profile. 2021 était une 
année particulière de reprise sur le marché améri-
cain, on a senti que beaucoup d’argent avait été in-
jecté sur le marché. Néanmoins, les fondamentaux 
sont là et la haute parfumerie progresse partout, ce 
qui nous permet de nous projeter très positivement 
sur les trois prochaines années. 

JULIEN SPRECHER : La parfumerie est un bu-
siness stable. On dit souvent que les gens changent 
beaucoup de parfum, mais dans le marché de 
niche, ce n’est pas vrai. Il y a un authentique atta-
chement à la marque. Par ailleurs, nous capitali-
sons sur un véritable phénomène de conversion du 
marché du prestige vers celui de la niche. Lorsqu’un 
client commence à utiliser un parfum de niche, il ne 

change plus d’avis. 

Comment voyez-vous les Parfums de 
Marly dans dix ans ?

JULIEN SPRECHER  : À court 
terme, nous voulons être la pre-

mière marque de niche et leader 
sur les parfums féminins. Mon rêve 
serait que la marque soit toujours 
là dans cent ans et que son hé-
ritage s’inscrive dans la durée. 

Les Parfums de Marly, en trois 
mots-clés ?

JULIEN SPRECHER  : Héri-
tage, audace et luxe à la fran-
çaise. •

Nouveau concept des 
boutiques Parfums de 
Marly
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LE MÉTAVERS EST CE NOUVEAU CONCEPT ENVAHISSANT 
QUE PEU DE GENS ARRIVENT À DÉFINIR. CERTAINS 
ANNONCENT DÉJÀ L’AVÈNEMENT D’UN WEB TROISIÈME 
GÉNÉRATION EN 3D, D’AUTRES PRÉDISENT LE « GRAND 
REMPLACEMENT » DE NOS ÉCRANS PAR DES CASQUES DE 

RÉALITÉ VIRTUELLE ET D’AUTRES ENCORE N’Y VOIENT 
QU’UNE SIMPLE VERSION AMÉLIORÉE D’INTERNET QUE LE 

MARKETING DÉSIRE NOUS SURVENDRE. QUOI QU’IL EN 
SOIT, L’EMBALLEMENT EST RÉEL. ET DANS L’UNIVERS 

DU LUXE, DE NOMBREUSES MARQUES DÉBOURSENT 
DÉJÀ DES MILLIONS POUR PRENDRE DATE.

POURQUOI LE LUXE 
S’ENVOLE DANS LE 
MÉTAVERS 

Un sac à main Dionysus estampillé de l’abeille 
emblématique de Gucci se vend autour des 
3 400 dollars en boutique. Sur le jeu vidéo 

Roblox, ce même sac en NFT a été vendu à exacte-
ment 4 115 dollars. Soit 715 dollars de plus que dans 
le monde réel ! Même procédé du côté de Nike qui a 
récemment acheté RTFKT, un créateur de vêtements 
virtuels et d’avatars 3D en NFT : sur la plateforme, 
des sneakers imaginés par le jeune styliste Fewo-
cious se vendent à environ 5 Ethereum, soit plus 
de 2 000 euros. L’idée peut vous sembler farfelue 
mais les marques suivent pourtant la tendance de 
très près.

« Nous ne sommes pas intéressés de vendre des 
baskets virtuelles à 10 euros. Nous ne sommes pas 
là pour ça », rétorquait fin janvier Bernard Arnault, 
président directeur général de LVMH, tout en faisant 
référence aux déboires spéculatifs qui ont contribué 
à l’éclatement de la bulle internet des années 2000. 
Pour autant, la retenue a plutôt laissé place à un 
emballement sans précédent. 

Aux côtés de Nike, Carrefour ou encore AXA 
France, pour ne citer qu’eux, ce sont bien les 
marques de luxe qui manifestent le plus grand in-
térêt pour le métavers, le gaming ayant recours à 
la blockchain. Depuis que Mark Zuckerberg a an-

PAR PIERRE BERTHOUX

Luxe@Forbes

noncé en octobre dernier que la maison-mère de 
Facebook (renommée Meta pour l’occasion) allait 
vers un basculement généralisé de nos relations 
en ligne dans cet univers immersif en 3D, c’est bien 
tous les éditeurs spécialisés dans ce domaine qui 
ont bénéficié d’un coup de projecteur. Selon la 
banque américaine Morgan Stanley, le métavers 
représenterait pour les marques de luxe une crois-
sance de leur marché de plus de 10 % d’ici 2030, soit 
50 milliards de dollars de revenus supplémentaires. 
Afin de mieux saisir ce qu’englobe le métavers, il 
est nécessaire de le diviser en trois catégories : les 
jetons non fongibles (NFT), le blockchain gaming 
et la réalité virtuelle comme nouveau terrain de jeu 
pour le marketing.

Le sac à main Dionysus de 
Gucci vendu 4 115 dollars 
sur le jeu vidéo Roblox et 
la paire de sneakers du 
jeune styliste Fewocious
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POURQUOI LE LUXE 
S’ENVOLE DANS LE 
MÉTAVERS 

Quelques notions à connaître 
POUR COMPRENDRE LE MÉTAVERS

Métavers : mondes virtuels qui permettent, à l’aide d’un avatar personnalisé 
à souhait, d’accéder à des expériences immersives en 3D comme des jeux, 
des événements, des concerts, des boutiques voire même des réunions 
professionnelles. Le terme peut être confondant car il comprend un certain 
nombre d’aspects liés au blockchain gaming et au commerce de NFT.

Blockchain : la blockchain est une sorte de grand livre partagé et inaltérable 
qui enregistre toutes les transactions et permet le suivi des actifs dans un 
réseau commercial. Ce système décentralisé appliqué au gaming permet 
d’introduire des cryptomonnaies qui donnent la possibilité au joueur 
d’acheter des NFT dans le métavers et donc notamment de personnaliser son 
avatar avec des éléments uniques et certifiés dans la blockchain.

NFT : non fungible token ou jeton non fongible, un NFT est un actif virtuel qui 
n’est pas interchangeable, à la différence des cryptomonnaies. Il s’agit d’un 
jeton cryptographique stocké sur une blockchain certifiant la propriété d’une 
photo, une vidéo, un objet ou tout ce qui peut être considéré comme propre 
au domaine de l’art. L’œuvre en NFT la plus chère à ce jour reste Everydays: 
The First 5000 Days, conçue par l’artiste Mike Winkelmann (Beeple) et 
vendue à 69,3 millions de dollars. 

Réalité virtuelle : univers spatialisé en 3D et accessible via un casque 
de réalité virtuelle qui stimule la vue et l’ouïe de son utilisateur. Cette 
technologie n’est pas nouvelle : en 1995, le Virtual Boy de Nintendo fut le 
premier casque de réalité virtuelle à avoir été commercialisé auprès du grand 
public. Problème : l’opération a été un échec puisque la majorité des joueurs 
ont dit avoir des nausées après avoir porté le casque plusieurs minutes. 
Pour répondre à la promesse d’une expérience parfaitement immersive et 
confortable pour les joueurs, les chercheurs sur le métavers devront redoubler 
d’efforts. 

La course aux NFT
Il s’avère que le monde des NFT frôle celui de l’art 

et c’est bien l’exclusivité et l’inventivité qui att irent 
l’att ention du client. Si les pratiques aujourd’hui sont 
majoritairement concentrées sur la reproduction de 
produits physiques existants en NFT, le luxe imagine 
des collections virtuelles qui pourront être acquises 
bien avant leur production. L’année passée, Dolce & 
Gabbana, AZ Factory et Givenchy se sont associés 
au graphiste Chito. En janvier dernier, Balmain a 
annoncé un partenariat avec Barbie, Louis Vuitt on 
avec l’artiste Beeple et le nouveau directeur artis-
tique Nigo de Kenzo a décidé d’inscrire les déten-
teurs d’une des pièces de sa collection physique 
« Boke Flower » à un tirage au sort afi n de remporter 
des NFT exclusifs. 

Début février, c’était au tour de Kering de lancer 
sa gamme SuperGucci avec le créateur Superplas-
tic. Un e-store a même été prévu pour faire l’acqui-
sition d’une de ces fi gurines en porcelaine peinte, 
assortie de son jumeau numérique inscrit dans la 
blockchain.

Hennessy a proposé une vente virtuelle et réelle 
de deux bouteilles de cognac en édition limitée 
pour un montant de 70,47 Ethereum, soit plus de 
200 000 euros.

La liste de marques entrées dans la course aux 
NFT est longue. Tout l’intérêt est de renforcer les 
liens avec sa communauté en garantissant aux heu-
reux détenteurs de ces produits virtuels un accès 
exclusif à des événements en ligne ou autres avan-
tages spéciaux.

« Les ventes de NFT en 2021 ont att eint les 25 mil-
liards de dollars et le marché devient de plus en 
plus mature, assure Julien Bouteloup, fondateur 
de Blackpool Finance (spécialisé en gestion de 

Ci-dessous, l’œuvre Everydays: the First 5000 
Days de l’artiste Beeple ainsi que la bouteille de 
cognac Hennessy édition limitée
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 portefeuille NFT). Même les actifs de la finance tra-
ditionnelle vont se retrouver dans l’univers des NFT. »

Ce dernier rappelle que l’avantage de ces actifs 
numériques est qu’ils sont uniques, non falsifiables 
et décentralisés. Ce qui garantit aux utilisateurs une 
pleine possession de la valeur d’un NFT. Néanmoins, 
cela ne garantit pas les dérives de contrefaçon qui 
existent déjà dans le monde réel : début février, Nike 
a porté plainte contre la marketplace StockX qui a 
proposé, sans son accord, une collection de baskets 
virtuelles griffées du logo de la célèbre marque de 
sport.

S’investir dans le blockchain gaming
L’utilisation de la blockchain dans le luxe n’est 

pas nouvelle et l’enjeu en cours est de faciliter la 
démocratisation et le déploiement de cette nou-
velle technologie auprès des organisations clés 
du secteur. C’est en ce sens que le Blockchain 
Aura Consortium a été lancé en mai 2021. Initié 
par LVMH, Prada Group, Cartier et Richemont, le 
consortium se donne pour mission de rendre l’ac-
cès à la blockchain plus facile aux marques de luxe 
de toutes tailles et de tous les secteurs (joaillerie, 
prêt-à-porter, parfumerie, cosmétique, automo-
bile, ameublement, hôtellerie…). « La blockchain 
permet aux marques de répondre à leurs enjeux 
de traçabilité pour lutter contre la contrefaçon et 
offrir plus de transparence sur l’impact sociétal et 
environnemental lié à la fabrication d’un produit, 
explique Daniela Ott, secrétaire générale de l’ini-
tiative. C’est un moyen très efficace de donner des 
informations supplémentaires au client : quels ma-
tériaux ont été utilisés ? qui possédait mon produit 
avant moi ? a-t-il été modifié ? Pour les marques, 

cette technologie est un bon moyen de mettre en 
valeur leur savoir-faire de manière très détaillée. » 
Pour les griffes, cette technologie représente un bon 
moyen de mettre en valeur son savoir-faire dans les 
moindres détails.

Mais en ce qui concerne le métavers, la 
blockchain est majoritairement liée à l’univers 
du divertissement. Gucci et Ralph Lauren ont par 
exemple décidé de vendre directement des produits 
de luxe sur Roblox, jeu en ligne de type « sandbox », 
dont l’objectif est de construire un jeu que les autres 
utilisateurs peuvent visiter. De leur côté, Balencia-
ga, Moncler et Alyx collaborent avec le jeu phare 
d’Epic Games, Fortnite, Marc Jacobs et Valentino 
avec Animal Crossing, Louis Vuitton avec League 
of Legends… 

Et si tous ces jeux en ligne ne sont pas considérés 
comme des métavers à part entière, les grandes 
collaborations évoquées sont le signe d’un appétit 
des griffes pour le gaming. Le cas le plus embléma-
tique se trouve du côté de l’Asie du Sud-Est, où le 
Google sud-coréen Naver a lancé en 2018 un mé-
tavers uniquement consacré au monde de la mode, 
autour d’un système de vente en ligne de vêtements 
numériques. Gucci, Dior, Ralph Lauren ou encore 
Louboutin y ont déjà proposé leurs créations.

Bienvenue dans le « play-to-earn », qui moné-
tise le temps et l’expérience de jeu des utilisateurs. 
Ainsi, un joueur dans le métavers qui consacre son 
temps personnel pour faire évoluer son avatar, en 
privilégiant l’acquisition d’objets rares, a la possibi-
lité de revendre ses propres actifs contre des cryp-
tomonnaies. Si ces pratiques étaient auparavant 
déconseillées, comme la vente de comptes légen-
daires sur World of Warcraft, elles sont  désormais 

Le jeu en ligne d’Epic 
Games, Fortnite, enchaîne 
les collaborations avec les 
plus grandes marques de 
luxe. Ici avec Moncler.

Daniela Ott, secrétaire 
générale d’Aura 
Consortium

Julien Bouteloup, 
fondateur de Blackpool 
Finance
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 encouragées et font intégralement partie du mo-
dèle économique des plateformes de métavers. 

«  Il y a de nouveaux métiers qui sont créés 
chaque jour autour de cette économie  : des ar-
chitectes aux game designers en passant par les 
animateurs, hosts ou encore les agents immobiliers 
virtuels chargés d’animer les lands [parcelles ven-
dues sur The Sandbox]. Nous comptons aujourd’hui 
18 500 landowners mais pas assez d’architectes. 
À titre d’exemple, dans The Sandbox, il y a des 
personnes qui gagnent 10 000 euros par mois en 
construisant des mondes virtuels », précise Sébas-
tien Borget, fondateur de la plateforme.

La réalité virtuelle, nouveau terrain de 
jeu pour le marketing omnicanal

Les exemples de rapprochement de la mode 
avec le gaming ne sont pas nouveaux et certains 
datent même de plusieurs années. Alors qu’en est-il 
du métavers à proprement parler ? S’il est question 
d’évoquer un monde ouvert où les utilisateurs n’ac-
cèdent pas seulement à un usage ou un jeu unique, 
cette conception suppose de créer un espace où 
tous les services qu’internet offre aujourd’hui sont 

NOUS COMPTONS AUJOURD’HUI 
18 500 LANDOWNERS MAIS PAS ASSEZ 
D’ARCHITECTES. À TITRE D’EXEMPLE, 
DANS THE SANDBOX, IL Y A DES 
PERSONNES UI GAGNENT 10 000 
EUROS PAR MOIS EN CONSTRUISANT 
DES MONDES VIRTUELS.

La carte des parcelles 
vendues par la plateforme 
The Sandbox et son 
fondateur Sébastien 
Borget

Franck Le Moal, chief 
information officer  
du groupe LVMH

regroupés au même endroit. 
Dès lors, il y a une question sous-jacente que tout 

le monde se pose au sujet du web 3.0 : aurons-nous 
tous besoin d’un casque virtuel pour y accéder ? 
Franck Le Moal, chief information officer du groupe 
LVMH, souhaite clarifier ce point : « Je ne pense pas 
qu’on dise adieu à nos écrans de sitôt, les choses 
s’accélèrent mais il reste une certaine immaturité 
autour du métavers. Le canal physique continuera 
d’exister même lorsque nous pourrons reproduire 
des expériences immersives de grande qualité dans 
les magasins virtuels. »

Pour lui, le débat n’est pas de savoir quel canal 
ou quelle technologie nous allons utiliser d’ici cinq 
à dix ans, mais plutôt quelle expérience client il 
sera possible de créer autour du produit. D’autant 
plus que, comme le rappelle le chercheur à l’INRIA, 
Anatole Lécuyer, une personne sur trois est encore 
exposée au « cybermalaise », le fait de ressentir des 
nausées ou maux de tête après quelques minutes 
d’utilisation d’un casque virtuel. 

La décentralisation en question
Un autre frein à l’avènement du métavers est 

celui de l’interopérabilité. Avec l’arrivée de Face-
book sur le marché – notamment via le rachat de 
l’entreprise pionnière des casques de réalité virtuelle 
Occulus en 2014 – beaucoup craignent que les pro-
messes de décentralisation ne soient pas tenues. 
« L’avantage par rapport aux métavers proposés 
par Facebook, Microsoft ou encore Roblox, c’est 
que nos créateurs peuvent percevoir la valeur de 
leurs créations sans être coincés à l’intérieur de 
notre plateforme » fait valoir Sébastien Borget. Le 
fait que les grandes plateformes s’intéressent au 
métavers serait donc synonyme d’enfermement 
technologique, de captation univoque de la va-
leur et de monétisation à outrance des données 
personnelles des utilisateurs. Des pratiques depuis 
longtemps reprochées aux Gafam sur leurs plate-
formes respectives. ©
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MODÈLE ICONIQUE DE CHEZ LAND ROVER, LE RANGE 
ROVER S’EST BÂTI UNE RENOMMÉE INTERNATIONALE, 
JUSQU’À DEVENIR LE « RANGE », SEUL ET UNIQUE.  
CINQ GÉNÉRATIONS EN 52 ANS N’ONT RIEN CHANGÉ  
À L’AFFAIRE. L’ADN EST BIEN LÀ, FORT ET PUISSANT, À 
L’IMAGE DU BAROUDEUR LUXUEUX QU’IL A TOUJOURS ÉTÉ.

RANGE ROVER 2022 
ADN GARANTI !

LAISSEZ-VOUS CONDUIRE VERS LE SUCCÈS AVEC NOTRE PARTENAIRE RANGE ROVER

STORYTELLING

PAR DOMINIQUE BUSSO, CEO DE FORBES FRANCE  P O OS LA RENCE LA ORIE

Luxe@Forbes
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L ’histoire de ce SUV légendaire que tout le 
monde reconnaît au premier coup d’œil n’a 
pas été simple. On ne compte pas moins 

de quatre propriétaires depuis 1970, avec British 
Leyland, puis avec BMW (1994-2000), Ford (2000-
2008) et enfin le groupe indien Tata. On aurait pu 
penser que chacun aurait pu influer fortement sur 
son design au fur et à mesure des différentes ver-
sions, mais il faut croire que la résilience a été le 
mot d’ordre de chacun d’eux, et sûrement aussi des 
acheteurs, quand la première version à elle seule, 
justement nommée « Classic », a fait le bonheur de 
milliers de conducteurs passionnés pendant vingt-
six ans, jusqu’en 1996. Et ce ne sont pas les rares 
facelifts, d’abord en 1980, puis en 1992 avec l’arrivée 
d’un châssis long, qui vont les décourager, bien au 
contraire. S’il était déjà considéré à son lancement 
comme le 4X4 (quatre roues motrices permanentes) 
le plus luxueux jamais construit, voilà bien une qua-
lification qui lui aura toujours convenu au fil des 
années et des repreneurs. Histoire dans l’histoire, 
en 1994 naît le modèle baptisé P 38, basé sur le 
fameux châssis long, avec un design revu, mais 
surtout avec une offre de motorisation complétée. 
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Initialement doté d’un V8 essence de 3,5  litres de 
la marque Rover, il est alors proposé en versions 
4  litres et 4,6 litres, toujours en V8 pour l’essence, 
tandis qu’un V6 (2,5 l) de chez BMW introduit le Die-
sel dans la marque. L’ère Ford qui suit apporte bien 
sûr quelques changements, mais le Range reste le 
Range  ! Il porte le patronyme L322, sans que l’on 
se souvienne de ce détail. On voit quand même 
apparaître en 2005 le Range Rover Sport, basé 
sur le châssis du Land Rover Discovery, plus petit 
donc. Il sera produit jusqu’en 2013. Étonnamment, 
chaque modèle aura donc connu deux propriétaires 
dans sa vie. Il est intéressant de constater que le 
véhicule conserve malgré tout sa stature, se po-
sitionnant hors de ses changements. Toutefois, la 
marque a créé l’événement en 2010 avec sa version 
« Evoque », puis en 2017 avec une version « Velar » 
du nom des premiers prototypes qui ont donné 
naissance au Range Rover. La quatrième généra-
tion porte le chiffre (inexpliqué pour le profane) de 
L405. Il sera exploité pendant neuf ans, de 2012 à 
2021, ne connaissant qu’un léger restylage en 2017. 
Cependant, comme nombre de véhicules puissants 
voulant s’adapter aux exigences du moment, une 

version hybride rechargeable (essence) voit le jour 
dans le même temps. 2022 voit arriver la dernière 
mouture. En réalité, elle a été présentée à Londres 
en octobre de l’année précédente mais le millésime 
est bien là, marquant la fin d’une décennie encore 
une fois prodigieuse. Elle porte cette fois en sous-
titre un L460. C’est donc au sein du Lagardère Paris 
Racing que l’on a pu l’admirer récemment. L’admirer 
est le terme juste. « Oh, la belle bête »  ! Baptisée 
Range Rover SV (édition de lancement sur les pho-
tos), c’est un condensé de toute l’histoire de cette 
voiture légendaire. Une interprétation raffinée du 
luxe et de la personnalisation, annonce la marque. 
On veut bien les croire. Et le premier contact ne fait 
pas démentir cette assertion. Il est présenté en deux 
versions : empattement standard (5,052 m), ou long : 
5,252 m (5 ou 7 places). Il faut bien ça pour assurer 
le confort hors normes d’un habitacle pour lequel 
le mot « place »   a une vraie résonance. Énoncer 
ce qui fait les qualités de cette dernière version se-
rait sûrement redondant. Les fidèles de la marque 
y verraient sûrement toutes les nouveautés qu’ils 
attendent, espérant surtout qu’elle ait gardé ce qui 
en a fait la renommée. Ils ne seront pas déçus. Les 
autres découvriront le pourquoi de cette réussite 
marquée par l’imagination, l’innovation, la maîtrise, 
le plaisir et pas seulement de conduire, mais aussi 
de se confronter à ce siècle de technologie avec 
le summum qu’elle peut atteindre. On peut quand 
même préciser que le choix de motorisation se fera 
entre le surpuissant V8 4,4  litres double turbo de 
530 ch (0 à 100 km/h en 4,6 secondes) pour l’es-
sence, 6-cylindres en ligne 3.0 de 250/350 ch pour le 
Diesel, et toujours les 6-cylindres 3.0 de 440/510 ch 
pour l’hybride rechargeable. Si sa suspension pneu-
matique électronique intelligente assure un com-
portement exceptionnel et un confort de conduite 
à l’identique, il serait malvenu de croire que ses 
qualités « tout-terrain » ne soient pas elles aussi un 
modèle du genre. On pense certainement plus à 
promener sa famille dans des conditions rêvées, sur-
tout avec la nouvelle technologie de neutralisation 
du bruit, ou à emplir le coffre avec son matériel de 
golf, mais les bois qui entourent le green ne feront 
pas peur à ce Range aussi infernal qu’angélique. Un 
geste suffit sur le nouvel écran conducteur interactif 
de 13,7 pouces avec des graphismes haute défini-
tion et un affichage programmable pour initialiser la 
chaîne Hi-Fi 1 600 W Mendiante Signature5, un autre 
pour le nouveau système de purification de l’air, un 
autre encore pour programmer votre itinéraire… La 
route est à vous, elle paraît nouvelle et si belle tout 
d’un coup. Demandez à Flavien Neyertz ce qu’il en 
pense : cela fait dix ans qu’il roule en Range Rover !→©
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QUAND J’AI PROPOSÉ À FLAVIEN NEYERTZ, INVENTEUR 
DU E-SURF, CEO DE COBALT, LAURÉAT DES 30 UNDER 30, 
PRIMÉ PAR FORBES EN 2021, D’ÊTRE L’UN DE NOS TROIS 
AMBASSADEURS DU NOUVEAU RANGE ROVER POUR CE 
PARTENARIAT, IL A TOUT DE SUITE ACCEPTÉ DE RELEVER  
LE DÉFI. 

FLAVIEN NEYERTZ, 
UN ENTREPRENEUR 
PASSIONNÉ, ENTRE 
MER ET TERRE 

PROPOS RECUEILLIS PAR DOMINIQUE BUSSO 

Les défis, Flavien les connaît bien. Amateur de 
sports extrêmes depuis sa plus tendre enfance, il 
est aussi passionné de mécanique. Tandis que nous 
faisons le tour de ce SUV aussi imposant que beau, il 
en dévoile un peu plus sur lui et ses passions.

FLAVIEN NEYERTZ  : Je suis natif de la Côte 
d’Azur, au plus près de la Méditerranée. Ma jeu-
nesse s’est partagée entre le sport et les études. 
C’est d’ailleurs cette combinaison qui m’a donné 
envie de créer ma propre société. L’idée m’en est 
venue en naviguant sur les bateaux des clients de 
l’entreprise familiale et en constatant que je pouvais 
proposer aux propriétaires des occupations liées 
à la mer. C’est ainsi que j’ai eu l’idée du premier 
surf motorisé, en 2010, tandis que je suivais encore 
mes cours. Si l’idée était intéressante, la mettre en 
pratique fut nettement plus difficile. Logistique et 
service après-vente compliqués… C’est seulement 
en 2018, en acquérant une société de technologie, 
que j’ai pu réaliser mes propres produits. Cobalt 
était née, basée à Monaco. Sont arrivés dans la fou-
lée les e-surfs, du tout-électrique. Plaisir et facilité 
d’utilisation, respect de l’environnement, ces surfs 
électriques non polluants ont tout de suite trouvé 
leur clientèle. 

Vous avez d’ailleurs participé à des compétitions.
F.N.  : En effet, j’ai été deux fois champion du 
monde, en 2013 et 2014. C’était d’abord un « petit » 
championnat, avec seulement 56 engagés, sur les 
180 qui avaient adopté cette discipline. C’était très 
important pour moi d’être l’utilisateur de mes pro-
duits en compétition, cela ne pouvait que confor-
ter mon business.

Dites-nous pourquoi vous avez accepté de tester 
ce nouveau Range Rover et d’en devenir un am-
bassadeur pour ce partenariat ?
F.N. : Je dois avouer que je suis un grand amateur 
de la marque. Quand j’ai fait mon étude de mar-
ché initiale, je cherchais un véhicule qui puisse à 
la fois transporter mes e-surfs plutôt imposants et 
me permettre de conduire en toute sécurité. Mon 
choix s’est très vite porté sur Range Rover qui allie 
toutes ces qualités. C’est aussi et surtout un véhi-
cule porteur d’une histoire, et qui a su perpétrer 
son ADN, d’un modèle à un autre depuis quatre 
générations et un demi-siècle de règne.

Flavien, quelle part du beau et de l’élégance accor-
dez-vous dans le choix d’un véhicule, et comment 
décririez-vous le design du nouveau modèle ?
F.N.  : L’élégance, la qualité perçue, l’image de 
marque, il y a longtemps que ces valeurs animent 
mes choix. J’ai, de mon côté, développé un parte-
nariat avec Sébastien Jondeau, designer chez Karl 
Lagerfeld, pour des éditions limitées de nos surfs. 
Le premier regard sur le produit est important. En 
ce qui concerne le modèle L460, il est clair que tout 
dans ce dernier modèle de Range Rover est fait 
pour conquérir les plus exigeants, à commencer 
par moi ! (Rires)

Qu’est-ce qui vous a tout de suite plu quand vous 
l’avez découvert pour la première fois ?
F.N. : Cette dualité entre le beau et le « solide ». Un 
baroudeur de luxe pour exprimer ma première im-
pression. Déjà son apparence, sa stature, ses vo-
lumes, son design, l’harmonie de ses proportions. 
Avec ses 5,052 m (châssis court), il ne se contente 
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pas d’être imposant, il est beau. On devine déjà 
que l’on sera à l’aise dans cet espace, et surtout 
qu’on y sera en sécurité.

À quels détails apportez-vous le plus d’attention 
quand vous êtes au volant ?
F.N. : Tout compte. Il y a bien sûr la qualité de l’ha-
bitacle. En la matière, les choix du constructeur 
sont optimums, dès la version standard et plus en-
core jusqu’à la finition SV. Le volant multifonction 
est chauffant, c’est épatant !

Quand vous pilotez une voiture ou un e-surf, 
quelles sont les sensations que vous recherchez 
avant tout et pourquoi ?
F.N.  : Il y a à la fois beaucoup de différences 
comme beaucoup de points communs. La diffé-
rence tient surtout à la liberté sur la mer. Il convient 
de respecter les autres, bien sûr, mais il n’y a que 
l’horizon comme limite… et peut-être aussi l’auto-
nomie de mes e-surfs. Dans les deux cas, une fois 
que l’on maîtrise son engin, on peut faire des paral-
lèles : le plaisir de conduire, voire de piloter, l’attrait 
de la puissance… avec ses limites également.

En tant qu’entrepreneur, quelles sont, dans l’ordre 
d’importance, les valeurs essentielles que vous 
retenez dans le choix de votre véhicule et en quoi 
ce nouveau modèle Range Rover y répond ?
F.N. : C’est un cumul de tous les avantages ! Pour 
autant, je n’oublie pas que c’est son volume trans-
porté lié à son confort qui prime pour mon entre-
prise. Il est clair que la technologie embarquée, 
active ou passive, en ajoute à mes choix. Surtout 
dans le domaine du respect de l’environnement 

qui m’est cher. Dès lors, les versions hybrides re-
chargeables, avec leur modernité, et bien sûr leur 
fiabilité, sont de nature à me convaincre.

Vous êtes jeune entrepreneur, quand on vous dit 
passion, vision, conduite, quelles images vous 
viennent à l’esprit ?
F.N. : La passion est au cœur de mes choix d’en-
trepreneur. Elle l’est aussi dans mes choix de vie. 
Et donc dans celui de ma voiture. C’est elle qui 
permet de franchir les barrières, pas d’entreprise 
sans cette valeur. Au mot passion, je lierais le mot 
plaisir. Pour le côté « vision », j’ai ma propre devise : 
« Viser le meilleur, être prêt à recevoir le pire  ! » Il 
est très important de ne pas avoir peur de l’échec. 
La « conduite » s’apparente pour moi au pilotage. 
Prendre la responsabilité de sa trajectoire, s’adap-
ter à toutes les situations… Je fais une nette diffé-
rence entre piloter et être le chauffeur. Mais sur-
tout, nous ne sommes pas seuls à bord !

Pour conclure, si vous aviez à recommander ce 
Range Rover à un ami, avec quels mots pour-
riez-vous le convaincre ?
F.N.  : Je lui dirais qu’avec ce véhicule, il pourrait 
voyager au bout du monde, en toute tranquillité, 
se faire plaisir, et avoir la sensation que le monde 
lui appartient, sans limite, tout en respectant l’en-
vironnement. Et nous pourrions même partir en-
semble ! (Rires) 

Merci Flavien et bonne route vers le succès de 
votre entreprise… En Range Rover, bien sûr ! •
Si vous souhaitez, comme Flavien, tester ce nouveau mo-

dèle Range Rover, rendez-vous sur le site www.landrover.fr
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C’EST LE TEMPLE HISTORIQUE DE LA MÉMOIRE DE DIOR. 
APRÈS PLUS DE DEUX ANS DE TRAVAUX, LE GÉANT DU 
LUXE TRICOLORE ROUVRE LES PORTES DE SON ÉCRIN 
PARISIEN, LE 30 MONTAIGNE. VÉRITABLE GARDIEN DU 
PATRIMOINE DE LA MAISON ET INSTIGATEUR DE CE 
PROJET, PIETRO BECCARI SIGNE D’UNE MAIN DE MAÎTRE 
LE NOUVEL UNIVERS ET LE RENOUVEAU DE DIOR, ENTRE 
TRADITION ET MODERNITÉ. 

DIOR, 
LE RENOUVEAU 
DANS LA 
TRADITION 

Pietro Beccari naît et grandit dans un petit 
village de la province de Parme, qu’il quitte 
pour enchaîner les expériences dans divers 

pays du monde entier. De New York à Bruxelles 
en passant par Düsseldorf, il finit par rejoindre le 
groupe LVMH, à Paris, en 2006 en tant que directeur 
Marketing et Communication chez Louis Vuitton 
avant d’être promu CEO de Fendi en 2012. Six ans 
plus tard, c’est de Dior Couture que l’entrepreneur 
italien prend les rênes en tant que président-di-
recteur général. « Dior est une maison fantastique, 
dans laquelle chacun essaie de mettre sa pierre à 
l’édifice », explique Pietro Beccari. 

Et sa pierre à lui n’est autre que l’écrin ancestral 
de la maison, avenue Montaigne. Une idée que, 
lorsqu’il arrive à la tête de l’illustre maison du luxe 
français, Pietro Beccari ne tarde pas à transformer 

PAR DOMINIQUE BUSSO

Luxe@Forbes

en projet d’envergure. « Je me suis dit  : pourquoi 
ne pas utiliser les 10 000 m² que nous avions sous 
la main ? L’idée du 30 Montaigne est ainsi née. Je 
pensais faire quelque chose qui nous détacherait 
de la concurrence. » Cette authenticité qui fait la 
différence, selon le pilier du groupe LVMH, vient 
du fait que Christian Dior a choisi cet hôtel parti-
culier, dès 1946, pour y fonder sa maison. Ce lieu 
empli d’histoire en plein cœur de Paris. Un projet 
ambitieux qui relie tradition et modernité, à travers 
une galerie et une dimension historique très forte. 
À tout cela, vient s’ajouter un format original : une 
boutique décorée d’œuvres d’art spécialement 
commandées pour le 30 Montaigne, un restaurant, 
une pâtisserie et une magnifique suite privée, si-
gnés par l’architecte Peter Marino. La pépite, c’est 
cette suite de 150 m² au quatrième étage avec vue ©
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sur l’un des trois jardins conçus par le paysagiste 
Peter Wirtz en collaboration avec Peter Marino. Mais 
ce qui distingue cette expérience d’une suite de 
palace, ce sont les possibilités qu’elle offre à ses 
clients. La chance de découvrir à tout moment, 
de jour comme de nuit, la boutique, la galerie et 
même se faire servir un dîner dans l’un des salons 
iconiques, ou partout où on le souhaite. L’occasion 
de découvrir les archives de Dior, une « expérience 
incroyable, véritable cocon célébrant l’héritage et 
la créativité de la maison et qui permet d’en explo-
rer les coulisses ». 

L’histoire, pour réaffirmer une identité 
Pour Pietro Beccari, l’authenticité est la base de 

la crédibilité. Et le 30 Montaigne l’illustre parfaite-

ment. Un lieu comme aucun autre, avec sa boutique 
de 2 200 m² et ses jardins intérieurs, où les gens se 
sentent bien. « Ils passent des heures dans le restau-
rant, la pâtisserie et dans le salon de haute couture, 
parce que l’on a ce concept de luxe moderne qui 
implique d’adhérer à des valeurs et à une esthétique 
plus qu’au simple achat d’un produit. » L’idée pour 
le président-directeur général du fleuron tricolore 
est de raconter de belles histoires et de passer un 
moment avec la maison que l’on affectionne. Pour la 
réinvention de ce cocon chaleureux à l’intention de 
ses fidèles clients, la maison Dior ne lésine pas sur la 
perfection du lieu : elle a fait appel à des savoir-faire 
d’excellence qui ont imaginé un royaume des rêves 
inédit. Une architecture signée Peter Marino, artisan 
de la beauté des lieux griffés Dior depuis 1995. 

Le 30 Montaigne, nouvel 
écrin de Dior, a été 
totalemet rénové. Le lieu 
mêle désormais boutique, 
galerie, restaurant.

©
 L

A
U

RE
N

C
E 

LA
BO

RI
E

©
 D

IO
R

FOF018_P082P085_DIOR ok sr.indd   83 27/03/2022   21:25



PORTRAIT

84 | FORBES N°18 - 2022 www.forbes.fr

Luxe@Forbes

©
 D

IO
R

©
 D

IO
R

FOF018_P082P085_DIOR ok sr.indd   84 27/03/2022   21:25



PORTRAIT

www.forbes.fr N°18 - 2022 FORBES | 85

L’important pour Pietro Beccari est que dans 
les boutiques Dior, on se sente bien. « Les jardins 
rendent hommage à Catherine Dior, la sœur de 
Christian Dior, surnommée Miss Dior. On a sou-
haité recréer l’identité subliminale de la maison 
à l’intérieur d’une boutique. C’est une vraie aven-
ture humaine par laquelle nous sommes tous liés. 
Christian Dior était un génie. Il a créé la couture et 
lancé l’univers du parfum en même temps, tout en 
construisant sa maison dans la plus grande inno-
vation. » Un homme d’initiatives, doué d’un esprit 
entrepreneurial très fort.

Rêve, innovation et savoir-faire
Pendant la pandémie, Dior connaît une très 

belle croissance, alors que bon nombre de marques 
sombrent économiquement. « Nous n’avons pas 
hésité à investir pendant la crise et nous n’avons 
surtout pas arrêté les travaux du 30 Montaigne », 
rappelle Pietro Beccari. En 2021, le groupe LVMH fait 
l’acquisition du joaillier Tiffany & Co. La concurrence 
est plus aguerrie qu’elle ne l’était il y a quelques 
années, les marques se montrent très actives et pro-
posent beaucoup de bonnes idées. « On est dans 
un univers dans lequel tout peut changer d’un jour 
à l’autre. Il faut être toujours prêt. Tout est exacerbé 
par la vélocité des collections, les événements, les 
réseaux sociaux, et l’importance du digital. On ne 
peut pas se reposer sur ses lauriers. » 

Une exigence pour le CEO de Dior, qui permet 
l’établissement d’une belle synergie entre toutes 

les marques de mode du groupe LVMH. Et les résul-
tats sont là : toutes les marques fashion du groupe 
pèsent un poids considérable au niveau mondial. 
Une entraide entre ces grands noms du textile, de 
Louis Vuitton à Fendi en passant par Céline, qui offre 
un avantage concurrentiel très fort et qui permet 
à chacune des maisons d’être en constante amé-
lioration, tout en brillant de sa propre lumière. Ce 
qui lie ces enseignes de renom, c’est qu’elles sont 
autant de fleurons. Car dans les berceaux du luxe 
que sont la France et l’Italie, il y a un univers d’ate-
liers artisanaux et familiaux, qui transmettent depuis 
des générations un savoir-faire inimitable. Dans un 
but de reconnaissance de ces grandes traditions, 
le groupe LVMH propose sans cesse des initiatives 
récompensant les artisans qui façonnent le suc-
cès des marques. « On valorise ces métiers parce 
qu’ils font vivre notre industrie », développe Pietro 
Beccari. 

À l’appui de sa renommée historique et interna-
tionale, la maison Dior est un monstre sacré. Une 
maison dont le potentiel est inépuisable, si l’on en 
croit Pietro Beccari, pour qui l’aventure Dior est 
particulièrement intense. « Le nom Christian Dior 
est la représentation ultime du luxe à la française. 
Nous faisons en sorte de l’honorer et de stimuler 
son potentiel phénoménal, en couture comme en 
parfum. Ces dernières années, on a contribué à 
donner un pouvoir économique à ce potentiel. Nous 
ne sommes pas là pour préserver la maison, mais 
bien pour la faire avancer. » •

Anciens ateliers, pièces 
mythiques, salons… la 
galerie du 30 Montaigne, 
retrace l’histoire de la 
Maison Dior depuis sa 
création en 1946. 
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LA BAIE DE TAORMINA, UN THÉÂTRE GREC PRÉSERVÉ, 
L’ETNA, DE CHARMANTES TRATTORIAS, C’EST UNE SICILE 
ÉTERNELLE QUI VOUS ATTEND AU FOUR SEASONS SAN 
DOMENICO PALACE OU L’UNE DES OUVERTURES D’HÔTEL 
LES PLUS ATTENDUES DES DERNIERS MOIS. FORBES VOUS 
INVITE À ENTREPRENDRE UNE VIRÉE TRANSALPINE POUR 
CÉLÉBRER LE PRINTEMPS. 

DOLCE VITA 
AU FOUR SEASONS 
TAORMINA SICILIA

Beaucoup de bruit entourait le projet, et pour 
cause, l’enseigne investissait un bâtiment 
iconique : l’ancien couvent classé Monument 

historique et donc, la mémoire de l’ île volcanique. 
Depuis le XIVe siècle, l’édifice religieux – converti 
plus tard en hôtel pour milliardaires (1896) – a tou-
jours été le cœur battant de la cité. Ce qui tombait 
parfaitement bien pour le groupe canadien féru 
d’adresses avec âme et de localisation parfaite.
Dans ce nouveau chapitre, le Four Seasons Ho-

tels and Resorts nous invite à revisiter les époques 
en faisant souffler un vent de modernité. Respect 
de l’architecture originelle, valorisation de l’ancien 
cloître et de son jardin luxuriant devenus lieux de vie, 
mise en lumière des fresques et du mobilier antique : 
où que l’on pose le regard, l’histoire se raconte et le 
patrimoine se révèle. C’est dans ce cadre sublime 
que l’on commence son rêve sicilien.
111 chambres, dont 19 suites, nous immergent dans 

un cocon doré. Ici, vos seules préoccupations sont 
de choisir entre un petit déjeuner dans le cadre 
raffiné du restaurant gastronomique Principe 

PAR SABAH KADDOURI

Luxe@Forbes

Cerami ou, pourquoi pas, dans le confort de vos 
appartements, lesquels s’ouvrent sur une terrasse 
panoramique. L’hôtel, construit à flanc de falaise, 
domine la ville offrant à ses hôtes des points de vue 
cinématographiques. Les beaux jours étant souvent 
en avance dans cette destination méridionale, on 
savoure des bains de soleil dans la piscine à débor-
dement ou l’on part flâner au centre-ville, accessible 
en quelques enjambées. 
D’un jour à l’autre, on improvise son programme 

au gré de son humeur. Envie d’explorer l’horizon de 
la mer Ionienne ? Le concierge se fera un plaisir de 
vous réserver une excursion clef en main. Bien sûr, on 
ne saurait passer à côté du théâtre, chef-d’œuvre 
hellénique parfaitement conservé, pour parachever 
une délicieuse promenade dans les ruelles colorées 
et animées. 

www.fourseasons.com/taormina
Four Seasons San Domenico Palace Taormina
Piazza San Domenico, 5, Taormina, Italy
+39 0942 613 111 ©
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FACE AUX NOUVEAUX VENUS DE L’HÔTELLERIE CINQ 
ÉTOILES PARISIENNE, LE ROYAL MONCEAU PRÔNE LA 
FORCE TRANQUILLE. HIER, COMME AUJOURD’HUI, 
L’ADRESSE NE CESSE DE FAIRE COURIR LE TOUT-PARIS 
ET BIEN PLUS ENCORE. ESCAPADE DANS L’ANTRE DU 
GLAMOUR.

Un rendez-vous d’affaires qui mérite d’être 
discuté dans les meilleures conditions, un 
tête-à-tête romantique dans une adresse 

avec âme ou des retrouvailles amicales ponctuées 
de réjouissances, le Royal Monceau Raffles offre 
en toutes circonstances le cadre parfait à des 
moments privilégiés. À l’heure où les citadins dé-
couvrent le plaisir de faire leurs valises pour se dé-
payser dans leur propre ville, le palace du Triangle 
d’or casse notre routine à grands renforts d’expé-
riences épicuriennes. 
À deux pas du parc Monceau, on goûte les mets 

signatures du maître japonais Nobu Matsuhisa qui, 
pour sa première implantation tricolore, a choisi 
l’hôtel de l’avenue Hoche. Il fallait jusque-là prendre 
un vol pour Tokyo, Malibu ou New York pour savou-
rer les menus Omakase du chef nippon. Dans l’as-
siette, black cod fondant en bouche, tataki de sau-
mon, bar chilien poêlé et autres tempuras et sushis… 
à déguster comme au pays. Après cet aller-retour 
gastronomique, on s’arrête au fumoir pas forcément 
pour satisfaire une envie de nicotine mais juste pour 
le plaisir de prendre la pose. Le génie du designer 
Philippe Starck atteint sa pleine expression dans 
cette pièce unique en son genre ! C’est un véritable 
choc visuel qui vous attend avec ce rouge flam-
boyant plein de sous-entendus à l’image des murs 
capitonnés en cuir ou de ce lustre à l’allure étrange 
évoquant son embrasement. À vous qui venez de 
franchir la porte de ce lieu d’interdits, l’architecte 
interpelle le « pécheur » qui sommeille en vous. Vous 

voilà emprisonné dans l’antichambre de l’enfer ! 
Et Starck réhabilita le fumoir…

On se remet de ses émotions en prenant 
la direction du spa My Blend by Cla-

rins. Ici, le mental ne s’encombre d’au-
cune référence, un seul message  : le 
lâcher-prise  ! Oui, mais en beauté. 
Avec sa moitié, entre amis ou en solo, 
le Royal Monceau nous invite à buller 

dans ce cocon laiteux de 1 500 m² bordé 
d’une piscine couleur azur. Ce temple de 

l’hédonisme fait courir le tout-Paris.
Magie des staycations, ce soir on découche 

et profite de sa chambre palatiale empreinte d’élé-
gance et de détails artistiques. Le lendemain, on 
retrouve Julie Eugène alias « art concierge », un mé-
tier imaginé sur mesure par l’établissement entiché 
d’art contemporain. Au terme d’une visite privée, 
on révise ses classiques tout en explorant mille et 
un chef-d’œuvres. Le Royal Monceau Raffles Paris 
coche toutes les cases ! 

www.leroyalmonceau.com

PAR SABAH KADDOURI
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PALATIAL 
AU ROYAL 
MONCEAU 
RAFFLES PARIS 

FOF018_P086P087_EVASION OK SR.indd   87 27/03/2022   21:29



88 | FORBES N°18 - 2022 www.forbes.fr

AUTREFOIS CONSACRÉE AU MONDE DES GRANDES 
ROUTIÈRES ET DES CABRIOLETS, BENTLEY A FAIT 
ÉVOLUER SA GAMME EN PROPOSANT, DEPUIS 2016, 
UN SUV EXCLUSIF SOUS L’APPELLATION BENTAYGA.

LA BENTLEY 
BENTAYGA, 
UN SUV SOBRE 
ET ÉLÉGANT

PAR DOMINIQUE BUSSO / PHOTO PAR REGIS GONZALEZ

Luxe@Forbes
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Le modèle Bentayga a reçu un lifting en 2020 
et placé la barre haut dans ce monde feutré 
des SUV de luxe. Nous n’avons donc pas hé-

sité un instant quand arriva le moment de l’essayer 
pour passer un week-end sur les pentes enneigées 
de Courchevel. Quelle meilleure offre pouvait s’offrir 
à nous que ce SUV XXL, spacieux, et, cerise sur le 
gâteau, relativement sobre dans sa version hybride 
rechargeable équipée d’un V6 et d’une batterie qui 
lui confère une autonomie de près de 40 km. 

À l’extérieur, monté sur des jantes de 22 pouces, 
le Bentley Bentayga First Edition arbore une fière al-
lure et rappelle sans conteste l’identité de la marque 
avec sa calandre caractéristique de tous ses mo-
dèles. Pour ne pas dépayser les aficionados de la 
marque britannique, l’ADN reste identique, mais 
quelques détails comme l’aileron arrière, des feux 
elliptiques avec LED, des échappements doubles de 
forme ovale, viennent parfaire le tableau. 

À l’intérieur, la formule Salon anglais prend tout 
son sens. Un véritable écrin. Commençons par la 
partie technologique. Un système d’info-divertisse-
ment doté d’un écran tactile de 10,9 pouces avec 
intégration Carplay et Android Auto. Des ioniseurs 
d’air, des cartes SIM intégrées pour des services 
en ligne. Mais passons aux choses sérieuses. Car 
le vrai clou du spectacle, ce sont les selleries. Les ©
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cuirs sont choisis à la main parmi des troupeaux 
d’Europe du Nord. Les surpiqûres gris anthracite 
sur notre livrée crème procurent une vision idéale 
pour un habitacle de voiture. Et que dire des boi-
series venant d’Amérique du Nord, traitées pour 
exsuder une couleur brune riche et profonde. Vous 
vous sentirez rarement aussi bien dans une au-
tomobile. Sans oublier les options massages des 
fauteuils qui finissent cet intérieur. À noter que de 
nouvelles armatures permettent de gagner jusqu’à 
10 cm d’espace supplémentaire pour les passagers 
arrière et ainsi de pouvoir profiter pleinement de la 
tablette tactile amovible 5 pouces. Quant au coffre, 
la batterie n’empiète en rien sur son volume, près de 
480 litres, suffisant pour y loger skis, surfs des neiges 
et quelques valises…

Motricité impériale
Côté motorisation, la Bentayga embarque un 

moteur essence V6 turbocompressé de 3 l. Dévelop-
pant 335 chevaux de puissance, celui-ci est combi-
né à un moteur électrique de 94 kW (120 chevaux). 
Au cumul, le système atteint 443 chevaux de puis-

sance et 700 Nm de couple. Pour un véhicule de 
2,6 tonnes, les performances sont assez impression-
nantes. Le constructeur annonce 254 km/h de vi-
tesse maximale et un 0 à 100 km/h en 5,5 secondes.

Au volant, c’est un véritable jeu d’enfant que de 
franchir les différents cols qui mènent à Courche-
vel. L’ambiance feutrée n’invite pas spécialement 
à hausser le rythme mais, si besoin, le Bentayga 
accepte l’épreuve dans la dignité : motricité impé-
riale, roulis somme toute modéré, et grip élevé en 
virage une fois l’auto calée sur ses appuis. Reste à 
ralentir le rythme sous la pluie ou sous la neige qui 
pointe le bout de ses flocons. 

Ayant eu le loisir de tester le modèle en version 
V12, cette livrée hybride rechargeable ne perd au-
cune saveur et personnellement, je trouve qu’elle 
correspond mieux à nos usages mixtes, ville et route. 
Le moteur est silencieux et sait se montrer tonique 
en cas de besoin. Bref, que ce soit à titre privé ou 
professionnel (on peut bénéficier du bonus écolo-
gique, et ne pas avoir à payer de TVS), ce SUV ver-
sion luxe est un excellent choix, polyvalent, confor-
table, et surtout, élégant ! •

©
 B

EN
TL

EY

FOF018_P088_P090_AUTO ok sr.indd   90 28/03/2022   11:39





LES COGNACS ET LES ARMAGNACS SONT LES DEUX EAUX-
DE-VIE DE VIN RÉPUTÉES DANS LE MONDE ENTIER DEPUIS 
DES SIÈCLES. VIEUX MILLÉSIMES, ÉDITIONS LIMITÉES, 
GRANDS CLASSIQUES OU ENCORE FÛTS UNIQUES : VOICI 
UNE SÉLECTION DE PÉPITES DES APPELLATIONS ARMAGNAC 
ET COGNAC PRODUITES PAR DES MAISONS DE GRANDE 
RENOMMÉE.

LES COGNACS 
& ARMAGNACS

PAR ALAIN MARTY, FONDATEUR DU WINE AND BUSINESS CLUB

Luxe@Forbes
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1. CAMUS, Cognac de caractère 

Grâce à la collection Cognac de caractère, Camus 
apporte un cognac au plus près des préférences gus-
tatives et esthétiques du consommateur puisqu’il est 
personnalisable en trois étapes  : le consommateur 
commence par choisir l’accent aromatique parmi trois 
versions  : floral, fruité et épicé. Il sélectionne ensuite 
la couleur de l’étiquette, du bouchon et du galon. 
Enfin, le nom de la personne qui dégustera ce cognac 
unique est apposé sur la bouteille. Camus permet ainsi 
à sa clientèle de personnaliser à souhait la bouteille 
et ainsi créer un cognac parfaitement adapté à son 
consommateur. De la vigne à la terre, en passant par 
les alambics et les chais de vieillissement, les artisans 
du savoir-faire Camus ont façonné cette collection de 
Cognac à découvrir selon ses envies : fleurs, fruits ou 
épices révèlent ici leur puissance et offrent un voyage 
aromatique au plus près des sens. Moderne et élégant, 
ce flacon de 70 cl est utilisé par le maître de chai pour 
préserver toutes les variations aromatiques créées 
dans une recherche continue du raffinement le plus 
absolu. À son tour, le consommateur peut ajouter sa 
touche pour en faire le miroir de sa personnalité et 
rendre ses dégustations et ses cadeaux encore plus 
exceptionnels. 
 
130 € la bouteille de 70 cl – 21 rue de Cagouillet, 16100 
Cognac - 05 45 32 70 14

2. HENNESSY, X.O

Le cognac Hennessy X.O est né en 1870 de la rencontre 
de deux hommes  : Maurice Hennessy, quatrième gé-
nération de Hennessy à la tête de la maison, et Émile 
Fillioux, troisième génération de maître assembleur. 
Partageant le même goût pour les eaux-de-vie an-
ciennes, ils décident d’élaborer un assemblage inédit. 
Cette cuvée est à la fois dense et subtile, délicate et 
intense, douce et complexe. Les eaux-de-vie as-
semblées sont soigneusement sélectionnées  : toutes 
doivent s’exprimer harmonieusement et le maître 
assembleur veille toujours à ce qu’une ne dépasse 
pas l’autre. C’est cet assemblage minutieux qui fait 
la richesse de ce cognac emblématique. Le cognac 
Hennessy X.O se distingue également par sa carafe. 
En 1870, au moment de sa création, il était embouteil-
lé dans des « charentaises » (nouveauté de l’époque). 
Mais en 1947, Maurice Hennessy demande à son neveu 
Gérald de Geoffre de dessiner un flacon inédit pour ce 
cognac. C’est ainsi qu’il crée la carafe dite « pampre » 
dont le verre est sculpté d’un relief de branches de 
vigne avec feuilles et grappes, la forme s’inspirant du 
contour d’une grappe de raisin renversée. Le cognac 
Hennessy X.O représente parfaitement plus de 150 ans 
de savoir-faire d’un cognac d’excellence !
 
189 € la bouteille de 70 cl
Rue de la Richonne, 16100 Cognac - 05 45 35 72 72

92 | FORBES N°18 - 2022 www.forbes.fr

FOF018_P092P094_VINS OK SR.indd   92 27/03/2022   21:32



www.forbes.fr N°18 - 2022 FORBES | 93

©
 D

R 
- 

L’
A

BU
S 

D
’A

LC
O

O
L 

ES
T 

D
A

N
G

ER
EU

X
 P

O
U

R 
LA

 S
A

N
TÉ

. À
 C

O
N

SO
M

M
ER

 A
V

EC
 M

O
D

ÉR
A

TI
O

N
.

©
 D

R 
- 

L’
A

BU
S 

D
’A

LC
O

O
L 

ES
T 

D
A

N
G

ER
EU

X
 P

O
U

R 
LA

 S
A

N
TÉ

. À
 C

O
N

SO
M

M
ER

 A
V

EC
 M

O
D

ÉR
A

TI
O

N
.

3. MARTELL, Cordon bleu 

Symbole du raffi  nement et de l’art de vivre à la française, la maison Martell, fondée en 1715, est la plus ancienne 
de Cognac. Zoom sur la cuvée Martell Cordon bleu. Créée en 1912 par Édouard Martell, arrière-petit-fi ls du 
fondateur, cett e cuvée est aujourd’hui reconnue à l’international, notamment grâce à son nom inspiré du ruban 
bleu, connu à travers le globe. Son goût unique, marqué par l’infl uence des eaux-de-vie des Borderies, ainsi 
que sa bouteille intemporelle ont forgé la réputation de ce cognac à travers le monde, et ce, dès sa création, 
lorsqu’il a été servi sur le très célèbre paquebot britannique Queen Mary ou encore en 1977 à bord des vols 
Paris-New York du Concorde. Le célèbre Cordon bleu présente une belle robe cuivre doré foncé. Son nez est 
vif, riche et complexe dévoilant des notes de prune et de pomme confi te se mêlant parfaitement à des accents 
torréfi és de café moka, d’amandes grillées et de vétiver. En bouche, une sensation de rondeur et de douceur est 
renforcée par les eaux-de-vie Borderies qui apportent une belle complexité. La fi nale est persistante avec des 
notes de fruits et d’épices. 

139 € la bouteille de 70 cl – 16, avenue Paul Firino Martell, 16100 Cognac - 05 45 36 34 98

4. RÉMY MARTIN, édition limitée L’Étape 

L’édition limitée L’Étape est le fruit d’un travail collectif entre la maison Rémy Martin et les 19 partenaires viticul-
teurs du projet. Cett e innovation ouvre la voie à un nouveau processus de création au sein de la maison. Avec 
L’Étape, elle prouve qu’elle ne cesse d’améliorer ses pratiques tout en conservant l’excellence de ses cognacs 
Fine Champagne. En eff et, le maître de chai, Baptiste Loiseau, a sélectionné des eaux-de-vie provenant de 19 
viticulteurs partenaires de l’Alliance Fine Champagne, la coopérative associée à la maison Rémy Martin, ainsi 
que des domaines Rémy Martin. Ces partenaires sont tous certifi és Haute Valeur environnementale. Trois piliers 
du style Rémy Martin se retrouvent dans cett e création inédite : le choix des terroirs exceptionnels en utilisant 
uniquement des raisins de Grande et Petite Champagne, la distillation sur lies apportant profondeur et longueur 
en bouche et enfi n, l’exigence de la qualité des fûts conférant des notes boisées et vanillées. Cett e cuvée unique 
se présente dans un fl acon de 35 cl sans emballage secondaire pour limiter l’impact carbone. Les étiquett es 
portent les prénoms des viticulteurs, la carte de la Grande et Petite Champagne, la numérotation et un QR code 
permett ant de découvrir le témoignage de ces femmes et hommes engagés. 

65 € la bouteille de 35 cl – 20 rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac - 05 45 35 76 66 

5. HINE, Rare, The Original 

La maison Hine, fondée en 1763 par le beau-père de Thomas Hine, est l’une des plus anciennes maisons de 
Cognac. Depuis plus de 250 ans, la qualité des cognacs Hine, mondialement reconnue, est constamment 
maintenue par ce savoir-faire transmis depuis plusieurs générations dans un but permanent : l’excellence. La 
maison Hine est d’ailleurs depuis 1962 la seule maison de cognac détentrice du Royal Warrant de la reine Éli-
sabeth II, faisant de cett e belle maison le fournisseur offi  ciel de cognacs à la cour d’Angleterre. La philosophie 
de Hine est d’assurer qu’un grand cognac est avant tout un grand vin blanc. La cuvée Rare, The Original est un 
assemblage d’une vingtaine d’eaux-de-vie de raisins de Grande et Petite Champagne. Il s’agit ici de l’expression 
classique de la maison, entre délicatesse et suavité. Rare réinterprète les saveurs fruitées qui marquent les vins 
blancs du vignoble de Charente, particulièrement en Grande et Petite Champagne, les deux premiers crus de 
l’appellation. Expression classique de la maison Hine, la cuvée Rare dévoile des arômes de nectarines rôties, 
d’abricots mûrs et de melon qui réveillent une première gorgée douce comme une brioche. 

60 € la bouteille de 70 cl – 16 quai de l’Orangerie, 16200 Jarnac - 05 45 35 59 59 

La maison Hine, fondée en 1763 par le beau-père de Thomas Hine, est l’une des plus anciennes maisons de 
Cognac. Depuis plus de 250 ans, la qualité des cognacs Hine, mondialement reconnue, est constamment 
maintenue par ce savoir-faire transmis depuis plusieurs générations dans un but permanent : l’excellence. La 
maison Hine est d’ailleurs depuis 1962 la seule maison de cognac détentrice du Royal Warrant de la reine Éli-
sabeth II, faisant de cett e belle maison le fournisseur offi  ciel de cognacs à la cour d’Angleterre. La philosophie 
de Hine est d’assurer qu’un grand cognac est avant tout un grand vin blanc. La cuvée Rare, The Original est un 
assemblage d’une vingtaine d’eaux-de-vie de raisins de Grande et Petite Champagne. Il s’agit ici de l’expression 
classique de la maison, entre délicatesse et suavité. Rare réinterprète les saveurs fruitées qui marquent les vins 
blancs du vignoble de Charente, particulièrement en Grande et Petite Champagne, les deux premiers crus de 
l’appellation. Expression classique de la maison Hine, la cuvée Rare dévoile des arômes de nectarines rôties, 
d’abricots mûrs et de melon qui réveillent une première gorgée douce comme une brioche. 

60 € la bouteille de 70 cl – 
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7. CHÂTEAU DE LAUBADE, Bas-Armagnac 
brut de fût millésime 2002 

Le Château de Laubade, fondé en 1870, est 
situé au cœur du Bas-Armagnac, terroir le plus 
noble de la région. Aujourd’hui, la troisième 
génération de la famille veille à la destinée du 
plus grand vignoble de l’appellation s’étendant 
sur 105  hectares. Laubade est la seule maison 
d’armagnac élue World Class Distillery depuis 
2010. Il s’agit aussi de la maison la plus primée 
avec plus de 250 médailles et récompenses au 
cours des trente dernières années. Parmi les 
gammes proposées, les « brut de fût » sont des 
bas-armagnacs millésimés produits au Château 
de Laubade et volontairement laissés à leur degré naturel jusqu’à 
la mise en bouteille. Une traçabilité complète exprimée sur l’éti-
quette permet à l’amateur exigeant de reconnaître le pedigree de 
ces bas-armagnacs d’excellence. Le millésime 2000 est un assem-
blage à 50 % baco et 50 % ugni blanc. Son nez est fin avec des 
notes d’agrumes, de pruneau et de vanille. En bouche, l’attaque est 
franche et équilibrée avec une dominante de zeste d’orange, fruits 
confits et prune pour terminer sur une finale tout en longueur. 
 
125 € la bouteille de 70 cl – 32110 Sorbets - 05 57 94 09 20

8. TARIQUET, Montreur d’ours 

Avec son nouveau bas-armagnac Montreur 
d’ours lancé fin 2021, le domaine Tariquet 
rend hommage aux aïeux de la famille Gras-
sa-Artaud. Issus exclusivement des vignes de 
la propriété, au cœur du Bas-Armagnac, les 
raisins sont vinifiés directement au domaine. 
Soucieux de la protection de l’environne-
ment, le domaine Tariquet est certifié ISO 
14001 et HVE et la famille Grassa assure une 
conduite du vignoble en culture raisonnée 
depuis plus de vingt ans. En 2001, la famille 
Grassa a réimplanté le cépage plant-de-
graisse, vieux cépage oublié de l’Armagnac. 
Assemblé à l’ugni blanc et au baco, il gagne 
en finesse et en puissance aromatique. La 

cuvée Montreur d’ours se compose à 71 % de plant-de-graisse et 
30 % d’assemblage ugni blanc-baco. Ce bas-armagnac hors d’âge 
inédit est embouteillé dans un élégant flacon, lui-même conditionné 
dans un coffret en bois réalisé par un artisan local avec du pin de la 
forêt des Landes de Gascogne. 
 
150 € la bouteille de 70 cl – 32800 Eauze - 05 62 09 87 82

9. DOMAINE D’ARTON, Pièce unique 2011 

Situé sur le plateau de Lectoure dans le Gers, le 
domaine d’Arton s’étend sur une superficie de 
88 hectares et est planté de huit cépages signant 
la typicité de leurs vins et de leurs armagnacs. 
Leurs différents millésimes révèlent l’excep-
tionnel terroir de l’appellation haut-armagnac. 
Le domaine d’Arton est un véritable expert du 
« fût unique ». Chaque millésime produit en « fût 
unique  » est issu d’une seule récolte, d’un seul 
cépage, d’un seul fût et provient de la sélection 
rigoureuse des meilleures pièces. Sa qualité est 
ainsi exceptionnelle et ne nécessite aucun assem-
blage. La cuvée Pièce unique millésime 2011, mise 
en bouteille en janvier 2022, est produite à partir 
d’ugni blanc. Cet armagnac dévoile une belle 
robe ambre ensoleillée. À la dégustation, des notes de pâtes de coing 
et d’abricot apparaissent accompagnées de notes de raisins de Co-
rinthe. La finale est légèrement tourbée permettant de rafraîchir la 
bouche. Le tout est complexe et généreux avec un très bel équilibre. 
Ce haut-armagnac a notamment reçu le Prix d’excellence 2017 au 
Concours général agricole de Paris.
 
179 € la bouteille de 70 cl – 32700 Lectoure - 06 95 90 26 16

6. CASTARÈDE, Cigare 25 ans d’âge

Depuis la création de la maison Castarède en 
1832, les traditions ne se sont pas perdues. Elle a 
su faire preuve de continuité concernant les choix 
des meilleures productions issues du Bas-Arma-
gnac, les méthodes de distillation, d’élevage et 
de vieillissement. La maison Castarède propose 
une gamme d’armagnac unique, dédiée au ci-
gare. L’armagnac et le cigare étant tous deux des 
produits d’un terroir et du génie des hommes, ils 
ont choisi pour la cuvée Cigare 25 ans d’âge, un 
armagnac de la Ténarèze avec beaucoup de ca-
ractère exprimant son terroir en écho aux cigares 
de la Vuelta Abajo. Le cognac Cigare 25  ans 
d’âge présente un nez riche et subtil avec des senteurs de verveine, 
fleur d’oranger, cerises au kirsch. La bouche est intense avec des 
goûts d’amande suivis de notes de pêche de vigne et jaune et de 
tabac frais. La complicité entre cet armagnac et le cigare vous fe-
ront découvrir l’accord parfait et l’émotion des sens. 
 
125 € la bouteille de 50 cl – Château de Maniban, 32240 
 Mauléon-d’Armagnac - 05 62 09 66 80

©
D

R 
- 

L’
A

BU
S 

D
’A

LC
O

O
L 

ES
T 

D
A

N
G

ER
EU

X
 P

O
U

R 
LA

 S
A

N
TÉ

. À
 C

O
N

SO
M

M
ER

 A
V

EC
 M

O
D

ÉR
A

TI
O

N
.

FOF018_P092P094_VINS OK SR.indd   94 27/03/2022   21:33



www.forbes.fr BRANDVOICES - 2022 FORBES | 95

AVEC COMTE DE GRASSE

14 | FORBES BRANDVOICES - 2022 www.forbes.fr

Capitale mondialement reconnue de 
la parfumerie, Grasse est en passe de 
devenir celle des spiritueux précieux 
grâce au renouveau de Comte de 
Grasse.  La maison n’est pas comme 
son nom l’indique une parfumerie, 
mais une distillerie méditerranéenne 
experte dans la nouvelle technologie 
des arômes.  Depuis sa création en 
2017, Comte de grasse enregistre une 
augmentation de ses ventes et une 
forte croissance de ses marchés, grâce 
à des investissements privés et des 
levées de fonds.

Quand Bhagath Reddy, PDG et fondateur 
de la distillerie, arrive à Grasse, il recherche 
longuement de nouveaux moyens de 
distillation et fait créer sur mesure des 
machines de parfumerie qu’il installe 
dans une ancienne parfumerie de Grasse, 
demeure ancestrale de la famille Roure,    
« En tant que capitale mondiale du parfum, 
Grasse était une maison attrayante pour 

Comte de Grasse, car l’expertise, les 
techniques et la technologie utilisées 
dans la création de parfums peuvent être 
appliquées à la création de spiritueux, 
ce qui n’a pas été fait auparavant dans 
la région », a déclaré  Bhagath  Reddy.   
En 2018, Comte de Grasse lance son 
spiritueux d’exception le Gin 44 N en 
utilisant une macération par ultrason 
et une distillation sous-vide à basse 
température. La maison a imaginé avec 
un mixologue local, des cocktails haut de 
gamme, prêts à boire et qui associent le 
gin avec une signature de la maison.

QUAND LE ROSÉ  
RENCONTRE LA VODKA
Toujours en recherche d’innovation, 
et en continuant d’utiliser l’expertise 
de l’extraction, la distillerie a lancé la 
première Vodka Rosé 100 % française. La 
Vodka 06 x  Rosé  a été élaborée à 
partir du procédé imaginé par Marie-
Anne  Contamin, Maître Distillateur, 
l’Active  Wine  Extraction  (AWX), 
une méthode d'extraction à basse 
température et basse pression.   
« Concentré sur l'extraction des saveurs 

COMTE DE GRASSE

COMTE DE GRASSE REDÉFINIT 
LA DISTILLATION

plutôt que sur un simple mélange », 
ce nouveau spiritueux raconte une 
histoire.  En bouche, des notes fruitées, 
de fraise et de pêche explosent en 
douceur sur vos papilles. Au nez, il nous 
rappelle une brise provençale. Attentive 
aux détails, la distillerie a embouteillé le 
spiritueux dans une bouteille élégante 
au col allongé et couronné d’un bouchon 
en zamak.  Le précieux flacon renferme 
le terroir de la Provence, le blé d'hiver 
français, l’eau de source et le vin rosé 
du Domaine Château Vert. On la boira à 
18 h  (avec modération)  lorsque le soleil 

décline et que le ciel devient poudré, net 
ou sur glace, ou en cocktail classique type 
martini.  Actuellement en rénovation, 
la distillerie devrait prochainement 
accueillir un centre de visiteurs interactifs 
et un bar.  La marque sera également 
bientôt présente en duty free et dans 12 
pays au lieu de 5 en 2021. En attendant, 
tous les produits sont à retrouver ici :   
www.44gin.com 

Infos pratiques
Instagram: @Comtedegrasse
@44ngin
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AVEC BENTLEY SYSTEMS
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BENTLEY SYSTEMS

BENTLEY SYSTEMS : 
FAIRE PROGRESSER  
L'INFRASTRUCTURE  
DIFFÉREMMENT

En investissant dans l'humain, l'éditeur 
de logiciels pose les fondations de 
l'infrastructure de l'avenir.
Pour Bentley Systems, éditeur de 
logiciels d'ingénierie dédiés aux infra- 
structures basé à Exton, en 
Pennsylvanie, tout est parti d'une idée 
simple : résoudre les problèmes concrets 
rencontrés par les ingénieurs aux quatre 
coins du globe. Les frères Bentley ont 
mis sur pied une solution facile à utiliser 
qui outille les ingénieurs pour effectuer 
le travail fastidieux de conception de 

l'infrastructure. Trente-
huit ans plus tard, Bentley 
prospère et est le partenaire 
d'ingénieurs, d'architectes, 
d'entreprises de construc- 
tion, d'urbanistes et de 
biens d'autres, vivant et 
travaillant dans presque 
tous les pays. Lorsque 
l'entreprise est entrée en 
bourse il y a près de deux 
ans, le but était précisément 
d'en faire profiter ses 4 500 
collègues dans le monde 
entier, qui s'étaient vu 
attribuer des actions de 
l'entreprise. Deux objectifs : 
les solutions et l'humain.

À présent, le projet phare 
de l'entreprise est le service 
de jumeaux numériques, 
avec lequel collaborent 
propriétaires d'actifs, 
agences gouvernementales 

et citoyens afin de trouver des 
solutions aux défis d'aujourd'hui, pour 
l'infrastructure de demain.

CRÉATION D'UN BASSIN DE TALENTS 
TOUJOURS PLUS EN AMONT
Chaque année, les effectifs se réduisent 
au sein des disciplines qui composent 
l'ingénierie. C'est pourquoi Bentley 
prend des mesures pour susciter de 
l'intérêt pour le domaine. L'année 
dernière, l'entreprise a lancé le 
programme Bentley Education, par 
le biais duquel elle offre l'accès à ses 
logiciels à tous les étudiants, sans frais, 
avec des tutoriels pas à pas. L'objectif est 
double. D'une part, il s'agit d'impliquer 
les collégiens et lycéens, et de les inciter 
à voir l'ingénierie comme une carrière 

potentielle, et d'autre part, il faut les 
armer pour qu'ils puissent se construire 
un CV robuste qui réponde aux besoins 
du secteur. Ces investissements sur 
le long terme porteront leurs fruits : 
ils permettront d'insuffler un vent de 
diversité à la réserve de talents de 
tout un secteur et d'y faire entrer de 
nouvelles têtes.

MENTORAT ET MENTORAT INVERSÉ
Pour devancer la vague de « grande 
démission » qui a lieu partout dans le 
monde, Bentley continue de donner 
la priorité à ses collègues, notamment 
grâce aux pratiques du mentorat et 
du « mentorat inversé ». Le mentorat 
classique permet à des employés 
plus jeunes, dotés de compétences 
modernes et d'un état d'esprit en phase 
avec le monde numérique d'entrer dans 
le monde du travail, où ils sont encadrés 
par des collègues avec des dizaines 
d'années d'expérience. En retour, ces 
employés en début de carrière mettent 
en place le mentorat inversé pour faire 
entrer les employés de longue date dans 
l'ère numérique. Tout le monde en sort 
gagnant.

PRIORITÉ ACCORDÉE  
AUX UTILISATEURS
Katriona Lord-Levins, User Success 
Officer, explique : « Notre objectif est de 
fidéliser nos utilisateurs en les aidant à 
se créer une valeur commerciale grâce à 
nos solutions. » Avec l'accent mis sur les 
besoins de ses utilisateurs, grâce à une 
bonne compréhension des meilleures 
pratiques via l'embauche de personnes 
directement issues du secteur, Bentley 
veut montrer que ses utilisateurs sont 
au centre de ses préoccupations.  
« Nous sommes là pour eux », a affirmé 
Katriona Lord-Levins.
Quel avenir pour Bentley et la gestion 
numérique de la construction ?  
« Nous devons aller à la rencontre des 
utilisateurs, actuels et futurs, sur leur 
propre terrain », conclut-elle 

Infos pratiques
www.bentley.com
https://twitter.com/BentleyFrance
https://twitter.com/BentleySystems
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L’INNOVATION
AU SERVICE 
DES OCÉANS

PAR GAËLLE MÉNAGE

La pollution des océans est peu visible 
dans notre quotidien. Seulement 1 % de 
cette pollution se trouve en surface et 
seulement 5 % sur nos plages. Les 94 % 
restants sont au fond de l’océan. Face 
à ce constat alarmant, les initiatives 
d’associations, start-up et ONG n’ont 
de cesse de se multiplier pour sauver 
nos océans, grâce à des innovations 
aussi diverses que variées !
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L’océan couvre plus de 70 % de la surface de 
notre planète mais reste trop souvent en marge des 
rendez-vous internationaux consacrés au climat et 
à la biodiversité.

R é g u l a t e u r  d e s  g r a n d s  é q u i l i b r e s 
environnementaux, pour voyeur de riches 
r e s s o u r c e s , v e c t e u r  m aj e u r  d’é c h a n g e s 
économiques, l ien essentiel  entre pays et 
communautés humaines, l’océan subit aujourd’hui 
dif férentes  menaces  comme les  ef fets  du 
changement climatique, les pollutions et la 
surexploitation des ressources marines. En février 
dernier, gouvernements et sociétés se réunissaient 
à Brest à l’occasion du One Ocean Summit. 
Un événement de trois jours dans la capitale 
des océans, dont l’objectif est d’agir contre les 
menaces auxquelles doivent faire face les grandes 
étendues. Durant cette rencontre, des engagements 
importants ont été prononcés.

One Ocean Summit : protéger les mers 
du monde

Lors de l’édition 2021 du One Ocean Summit, 
trente nouveaux pays avaient rejoint la Coalition 
de la haute ambition pour la nature et les peuples. 
Désormais, pas moins de 84 pays en font partie. Le 
premier objectif de cette coalition est de protéger 
environ un tiers des terres et des mers du monde 
d’ici 2030. Durant l’édition 2022, une quarantaine 
de pays ont signé un ambitieux traité sur la 
haute mer. La France se veut exemplaire et a déjà 
annoncé avoir dépassé ce seuil de 30 % pour son 
propre territoire. 

Le One Ocean Summit, c’est  également 
l’occasion de s’engager en faveur de la réduction 
de la pollution plastique et de la pêche illégale. 
L a  Clean Oceans  Init iat ive  disposera  de 
quatre  milliards d’euros d’ ici 2025 grâce à 
l’Agence française de développement et la Banque 
européenne d’investissement. Par ailleurs, le 
gouvernement français entend bien multiplier 
les initiatives en faveur de la préservation des 
océans. Et si le chemin est très long, les avancées 
sont nombreuses. Deux décisions importantes 
ont été prises à l’occasion du sommet brestois : 

l’extension de la réserve naturelle nationale des 
terres australes et l’intensification de l’action 
contre les pollutions, notamment plastique. 
Étendue de 1 million de km², l’aire de la réserve 
naturelle des Terres australes (Crozet, Kerguelen, 
Saint-Paul et Amsterdam) s’étend désormais à 
1,66 million de km². Elle devient la deuxième 
plus grande aire marine protégée au monde. Un 
patrimoine naturel exceptionnel représentatif de la 
diversité biologique de l’océan austral. La France a 
également annoncé la résorption d’ici dix ans des 
décharges littorales présentant un risque de rejet 
de déchets en mer, en métropole comme en outre-
mer. 

L’innovation technologique pour sauver 
les océans

En 2017, 150 millions de déchets plastiques 
flottaient sur nos océans, soit une surface de 
3,43 millions de km², six fois la taille de la France. 
Chaque année, c’est donc 8 à 9 millions de tonnes 
de plastique qui se déversent dans nos océans, 
causant la mort de centaines d’animaux marins 
tous les jours. Selon une étude de la fondation Ellen 
McArthur, à cette allure, il y aura autant de masse 
de poisson que de plastique dans nos océans d’ici 
2050. Fort heureusement, associations, start-up et 
ONG se mobilisent en grand nombre pour changer 
la donne.

S’il est trop tard pour arrêter le tout premier 
déchet plastique créé par l’homme d’atteindre les 
océans, il est encore possible de le récupérer, la 
durée de décomposition du plastique variant entre 
100 ans et 1 000 ans. Un simple filet tiré derrière 
un bateau permet déjà de commencer la récolte, 
et si l’idée paraît simple, certains voient les choses 
en grand. Thomsea est née de la réaction d’un 
patron pêcheur face à la marée noire de l’Erika 
en 2000 où l’absence de matériel de lutte efficace 
était criante. Trois ans plus tard, lors de la marée 
noire du Prestige, le premier prototype du chalut 
Thomsea démontrait ses performances. L’entreprise 
est depuis lors leader européen dans la collecte par 
chalutage des pollutions flottantes.

Dans un monde où les nouvelles technologies, ©
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l’intelligence artifi cielle et la robotique prennent de 
plus en plus de place dans notre vie quotidienne, 
pourquoi ne pas s’en servir pour corriger nos 
erreurs et dépolluer nos ports et cours d’eaux ? 
De manière autonome ou télécommande en main, 
voilà comment les robots peuvent contribuer à 
contrer la pollution aquatique. WasteShark, conçu 
par Ecocoast, est un robot radiocommandé qui 
collecte des déchets dans les lacs, les étangs, les 
canaux et les ports de plaisance. Des capteurs 
peuvent y être ajoutés afi n de collecter en continu 
des données sur le milieu marin. Il est disponible 
à l’achat, à la location ou via un contrat de service. 
L’entreprise Iadys, quant à elle, a commercialisé le 
robot Jellyfi shbot en 2018. Celui-ci, qui a fait ses 
preuves dans le port de Cannes, est maintenant 
déployé dans plusieurs zones portuaires en France 
comme à l’étranger. Grâce à son système de guidage 
radiocommandé d’une portée de 400 mètres, il 
permet d’aller chercher et ramasser les déchets 
présents en surface entre les bateaux.

Les navires ont cet avantage par rapport aux 
autres innovations : une très grande mobilité. La 
start-up Plastic Odyssey, développée par le lauréat 
Forbes 30 Under 30 Simon Bernard, a transformé 
un navire en laboratoire f lottant, avançant 
grâce aux déchets plastiques. Cette prouesse 
technologique est possible grâce à une micro-usine 
embarquée qui transforme les déchets en carburant 
par le principe de la pyrolyse (permettant ainsi 
d’alimenter les moteurs du navire). Le bateau 
servira d’atelier pour construire et tester des 
machines low tech et open source permettant de 
réduire et de valoriser le plastique. Avec ce navire, 
Plastic Odyssey se lance dans une expédition 
autour du monde de trois ans afi n de diff user ses 
technologies et développer les économies locales 
tout en dépolluant notre environnement. Cette 
expédition est l’occasion de se confronter aux 
réalités du terrain et d’adapter des solutions aux 
besoins locaux. L’association The Sea Cleaners, 
elle, travaille sur un catamaran avec à son bord 
des systèmes de collectes automatisées et de 
valorisation énergétique des déchets. Tout comme 
le navire de l’ONG Race for Water, ce catamaran 

Simon Bernard, fondateur 
de Space Odyssey, et son 
laboratoire fl ott ant qui 
transforme les déchets 
plastiques en carburant, 
grâce à une micro-usine à 
son bord (photo du haut)
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devrait être autonome en énergie grâce à l’éolien 
et à l’énergie solaire. Et comme le navire de Plastic 
Odyssey, il utilisera la valorisation des déchets 
plastiques comme énergie pour l’alimentation 
de ses  moteurs  é lectr iques . L’ innovat ion 
technologique poussée par ces start-up contribue 
chaque jour, à son échelle, à dépolluer les océans. Et 
si robots, bateaux et filets géants sont des solutions 
viables, certains se tournent vers le recyclage des 
déchets marins, comme l’association Sauvage 
Méditerranée, ou la décarbonisation de l’industrie 
très polluante du surf.

La révolution Nomads Surfing
L’aventure Nomads Surfing a démarré à la 

suite d’une rencontre. Nicolas Thyebaut, Thomas 
Cervetti et Basile Gentil sont expatriés en Malaysie 
lorsqu’ils font connaissance autour d’un amour 
commun pour le surf. Pratiquant dans de véritables 
océans de plastique en Asie du Sud-Est, les trois 
camarades constatent qu’il n’existe que très peu 
d’alternatives écoresponsables dans l’industrie 
du surf. L’idée germe d’en créer une, et Nomads 
Surfing voit le jour en 2017 à Bordeaux. « Dans 
l’industrie du surf, tout est à base de pétrole, des 
ailerons aux combinaisons. On s’est dit : pourquoi ne 
pas proposer des alternatives green nous-mêmes ? », 
explique Nicolas Thyebaut. Depuis 2018 et le 
lancement du site internet, la marque continue de 
grandir et de faire des adeptes, en quête d’achat 
éthique. Éthique et moyenne gamme, par volonté 
des fondateurs de garder la marque accessible aux 
amateurs du sport de glisse. 

Dans sa gamme, Nomads ne cesse d’innover 
et réfléchit beaucoup aux matériaux qui vont 
composer ses planches. « On essaie de réduire 
l’empreinte carbone tout en gardant durabilité 
et performance pour le surfeur », développe 
Nicolas Thyebaut. Et, pour ce faire, la planche, 
exclusivement blanche, est en polystyrène expansé, 
dans un pain de mousse 100 % recyclable ; pas de 
pétrole donc, seulement des ressources naturelles 
pour la marque bordelaise. De plus, la résine 
utilisée pour les planches est biosourcée à 40 %. 
Au total, ces éléments permettent de réduire entre 
20 et 40 % des émissions carbone par rapport à 
une planche classique. Et la performance n’est 
pas exclue puisque Nomads compte parmi ses 
ambassadeurs des surfeurs professionnels, mais 
aussi des personnalités publiques passionnées de 
l’océan, comme Renaud Lavillenie, Blair Connor, 
joueur de rugby de l’Union Bordeaux-Bègles, ou 
encore Maxime Sorel, navigateur du Vendée Globe. 

Des soutiens de taille qui aident à faire grandir la 
marque. 

Plus que la planche seule, Nomads propose 
toute une gamme d’accessoires pour le surfeur, du 
leash à l’aileron en passant par le boardbag via une 
économie circulaire. « Nous sommes les seuls sur le 
marché européen à avoir une gamme entièrement 
écoresponsable et biosourcée. » Éthique donc, mais 
aussi fabriqué en France. Car si les planches sont 
à 80 % fabriquées au Portugal, tout le reste est de 
fabrication 100 % française. 

Depuis la création de la marque, les trois 
fondateurs se sont lancés dans des partenariats 
associatifs, œuvrant pour la protection des milieux 
aquatiques, la principale collaboration étant avec 
Sea Shepherd, l’ONG très militante de défense des 
océans. Une alliance qui tombe sous le sens pour 
Nicolas Thyebaut : « Ça renforce notre raison d’être 
et notre démarche dans la protection des océans. 
On veut montrer qu’on est une marque engagée. » 
Depuis 2018, Nomads Surfing a reversé plus de 
16 000 euros à diverses associations, à l’instar de 
Project Rescue Ocean ou encore la Water Family, 
qui sensibilisent sur le cycle de l’eau et la protection 
de l’environnement. 

Transformer les déchets marins  
en bijoux

Lorsque Emmanuel Laurin arrive à Aix-en-
Provence en 2015, il est subjugué par la beauté de 
la Méditerranée et du parc national des Calanques, 
mais surtout, il est frappé par la pollution en mer et 

Les planches signées 
Nomads Surfing, en 
polystyrène expansé 
100 % recyclable

ENQUÊTEInnovation@Forbes
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L’IDÉE ÉTAIT 
D’ÉVITER QUE CES 
ASSOCIATIONS NE 
METTENT TOUT À 
LA POUBELLE ET 
QUE ÇA PARTE À 
L’ENFOUISSEMENT 
OU À L’INCINÉRATION 
ET DE TROUVER UNE 
SOLUTION POUR 
VALORISER CES 
DÉCHETS.

Emmanuel Laurin, 
fondateur de Sauvage 
Méditerranée. 
Ci-dessous, une paire 
de boucles d’oreilles de 
la marque, entièrement 
fabriquées à base 
de plastique récupéré 
dans la mer

la quantité astronomique de déchets, notamment 
plastiques. En 2017, il décide de faire Marseille-
Toulon à la nage, ramassant tous les déchets qu’il 
trouve sur son passage, un projet qu’il appelle « le 
Grand Saphir », plus tard retransmis sous la forme 
d’un documentaire. C’est de là qu’émerge l’idée de 
créer l’atelier Sauvage. « Je me suis demandé ce que 
j’allais faire des déchets que j’ai ramassés pendant 
ces 120 km et c’est à ce moment-là que j’ai créé 
l’atelier Sauvage », explique Emmanuel Laurin. 
L’association, qui développe des techniques pour 
recycler les diff érents types de déchets, organise 
également un événement qui réunit ceux qui 
veulent ramasser des déchets sur les plages de 
manière ludique. C’est « le Grand Défi  », la première 
compétition de ramassage de déchets. Sur huit 
kilomètres, 120 participants, dont des champions 
olympiques de nage ou encore des acteurs de la 
série Plus belle la vie, sont divisés en équipes de 
quatre. Au total, trois prix à gagner : un pour la 
plus grande quantité de déchets ramassés, un pour 
le déchet le plus insolite, et le dernier pour l’équipe 
qui trouve le Grand Saphir, un saphir en plastique 
recyclé caché sur le parcours. « Chacun de ces prix 
était un prix monétaire que les gagnants reversaient 
à l’association de protection de l’environnement 
de leur choix », explique Emmanuel Laurin. Si la 
première édition est un succès, l’événement est 
suspendu depuis 2019 à cause de la crise sanitaire. 
Depuis, l’association s’adonne à son activité 
principale : l’atelier de recyclage. 

Un cadre associatif
Lorsque Sauvage Méditerranée naît en 2018, 

c’est dans un esprit de revalorisation des déchets 
sauvages. Ces déchets, essentiellement ramassés 
sur le littoral méditerranéen et sur les plages, 
sont avant tout des déchets plastiques, des filets 
de pêche, du verre poli ou encore du plomb. 
Ces matières sont remaniées dans l’atelier de 

l’association, à Aix-en-Provence. Pour se fournir, 
elle fait appel à 25 associations qui organisent des 
collectes de déchets régulières. « L’idée était d’éviter 
que ces associations ne mettent tout à la poubelle et 
que ça parte à l’enfouissement ou à l’incinération et 
de trouver une solution pour valoriser ces déchets », 
analyse Emmanuel Laurin. Ainsi, Sauvage 
Méditerranée récupère et transforme les déchets, 
et les transmet à Sauvage, marque associative 
dont une part des bénéfices est reversée à ces 
associations de protection de l’environnement qui 
fournissent les déchets. Les créations de Sauvage, 
ce sont principalement des bijoux : des bracelets 
en filet de pêche, des colliers ou encore des 
boucles d’oreilles en plastique recyclé. « De plus, 
on travaille avec des entreprises d’événementiel qui 
nous demandent des médailles ou des trophées en 
plastique recyclé, ou encore avec des savonniers qui 
souhaitent des porte-savons. On peut à peu près tout 
faire à partir de cette matière. » •

ENQUÊTE
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Les solutions de relation client ont beaucoup 
évolué ces dernières années autour du concept 
de CRM (customer relationship management) 
avec des solutions en mode SaaS (software as a 
service) accessible de partout via internet grâce à 
des infrastructures en nuage (ou cloud). Durant 
plusieurs décennies, les géants du logiciel se 
sont focalisés sur le suivi des ventes. Dans les 
entreprises, les directions commerciales donnaient 
priorité aux objectifs de chiffre d’affaires et aux 
marges bénéficiaires. Et le marketing se concentrait 
sur les campagnes publicitaires et l’image de 
marque. Le management des vendeurs se résumait 
à vérifier l’activité de démarchage et à suivre les 
actions de prospection : combien de nouveaux 
contacts, quels nouveaux profils de clients et quel 
pourcentage de conversions en achats réels.PAR PIERRE MANGIN

Que deviennent les applications de relation client ou CRM ? 
Les solutions leaders sont « challengées » par des approches 
simples, ergonomiques où le client s’impose au centre  
des données, avec une nouvelle obsession : les points  
de contact. Après les algorithmes de l’intelligence artificielle,  
les grandes marques s’essaient au métavers pour rehausser 
leurs événements.
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Innovation@Forbes

CRM ET 
EXPÉRIENCE 
CLIENT : 
L’E-MARKETING SE 
FIE TOUJOURS AUX 
RÉSEAUX SOCIAUX 
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La nouvelle génération de logiciels de CRM 
s’est tournée vers le marketing digital. Relayant 
les pionniers tels que Salesforce, des start-up 
ont surgi, certaines sont devenues licornes, telles 
que SugarCRM, Hubspot, Mailchimp ou Zoho. 
Aujourd’hui près de 50 % du marché du CRM a 
échappé aux cinq ou six leaders historiques. Ils ont 
dû céder du terrain à de jeunes concurrents surfant 
sur la vague du e-marketing et des réseaux sociaux. 
Il est vrai que les CRM d’ancienne génération 
ont souffert du manque d’enthousiasme des 
utilisateurs, embarrassés par des fonctionnalités 
trop complexes et des plateformes insuffi  samment 
agiles.

À  ce  j our, on  dénombre  une  cent aine 
d’acteurs du CRM de nouvelle génération. Leur 
argumentaire : venez essayer une application très 
facile d’accès, accessible de partout sur le cloud 
avec votre smartphone et découvrez toutes les 
facettes possibles du web et du marketing digital, 
jusqu’à la nouvelle coqueluche : le métavers (ou 
méta-univers, monde du virtuel). Beaucoup de 
ces jeunes éditeurs proposent de commencer 
gratuitement ; ils facturent du conseil et de la 
formation à la demande, vous expliquent le 
marketing « in-bound » et « out-bound », la 
méthode ABM, etc. 

Selon le cabinet d’études Gartner (« Hype cycle 
for CRM marketing applications »), quatre « leviers 
de fl uidité » caractérisent le CRM aujourd’hui : le 
big data, le cloud, du ciblage personnalisé effi  cace, 
le recours aux médias sociaux.

Un CRM tend à devenir une plateforme 
centra le , fac i le  à  ut i l i ser, permettant  de 
structurer ses ventes autour de bases centrales 
et de numériser la gestion et les processus 
clients. Le télétravail impose également que 
l’on puisse collaborer à distance très facilement 
autour d’un espace de travail central, avec une 
communication directe, en multicanal, entre 
vendeurs et avec les clients. D’où les passerelles 
avec la messagerie instantanée, le chat en direct, 
la visioconférence, les outils collaboratifs… 
et une ouverture au commerce en ligne. Il 
devient crucial de saisir le point d’origine de la 
communication, d’identifi er les parcours clients, 
et leur façon d’interagir avec une marque. Les 
clients, fi délisés, suivis, doivent être joignables en 
omnicanal (e-mail, SMS, chat…). On leur attribue 
une note ou scoring qui sert à mieux cerner les 

profils. On définit des modèles de « persona 
marketing » ou portrait précis et idéal de client. 
Les plus « infl uenceurs » sont reconnus et valorisés 
comme « ambassadeurs » de la marque. Pour les 
transactions entre entreprises (B2B), il est toujours 
possible, notamment pour les PME, de se tourner 
vers des plateformes de sourcing (comme Visable/
Europages) en s’affichant sur leurs places de 
marché et en utilisant leurs services d’e-marketing 
(gestion de campagnes de mots-clés, envoi d’e-
mailings, référencement plus pertinent, etc.)

Autre atout, les algorithmes d’IA (intelligence 
artificielle) : ils accélèrent l’analyse des données 
recueillies et recoupées entre sources internes 
et externes (sur le web, notamment, les réseaux 
sociaux comme Instagram, Facebook). Ils aident 
à mieux comprendre les comportements d’achat, 
les préférences. Ils permettent de prédire l’impact 
des campagnes promotionnelles (cf. les next best 
actions). Finies les relances inutiles, mal ciblées !

Réseaux sociaux et gestion des points 
de contact

Les canaux sociaux s’invitent également dans 
le parcours client. On parle de « CRM social » 
(cf. LinkedIn Sales Navigator). Une marque, un 
fournisseur doivent pouvoir être contactés à tout 
moment, par différents canaux. Les reportings 
doivent pouvoir être édités en temps réel, afin 
d’optimiser la prise de décision. On pourra y 
inclure des outils de BI (business intelligence), 
car c’est bien l’analyse des données clients qui 
détermine quand basculer d’un canal à un autre. 
On tend ainsi vers une relation client de plus en 
plus personnalisée.

Autre tendance forte : le customer touchpoint 
management. Il s’agit de suivre les points de contact 
avec le client, en analysant fi nement les parcours 
qui restent diffi  ciles à retracer (le web, les points de 
vente, les promotions off -line, le bouche-à-oreille, 
etc.). Cela regroupe tous les moyens d’accès utilisés 
par les prospects et les clients. 

Ce sont autant d’indicateurs sur la façon dont 
un client évalue la réputation d’une marque et quel 
est son vécu, son expérience client.

Le suivi du parcours client revient donc à 
cartographier l’ensemble des canaux et points 
de contact de l’entreprise avec le client. Chaque 
connexion entre les clients et l’entreprise est une 
bonne opportunité pour informer et séduire. >>>
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LES MARQUES S’ESSAIENT AU
MÉTAVERS MULTICANAL
En ce printemps 2022, le métavers (méta-univers ou monde du virtuel) 
fait une irruption spectaculaire dans les nouvelles campagnes d’e-
marketing. Il est vrai qu’en France, le gaming et les ateliers de création 
(comme Barney Studios) font florès.

Ainsi, les Galeries Lafayette s’y sont mis 
à l’occasion des 50 ans du premier 
smiley (campagne « Prenons le temps 

de sourire »). Une star du graffiti, André Saraiva, 
y est venu réinventer le logo et ses couleurs, en 
partenariat avec 50 marques, dont Champion, 
Eastpack, Karl Lagerfeld, Sandro, Tommy Jeans, 
Vanessa Bruno… Chacune s’est associée à cet 
événement métavers en proposant des produits 
vintage à l’effigie du fameux smiley. Là encore, 
une large part est donnée au ludique : boulevard 
Haussmann une rampe de skate aux couleurs de 
smiley a été installée et, en parallèle, un espace 
« smiley gaming »a été créé, proposant des jeux 
d’arcade en réalité virtuelle. Toute cette animation 
a été relayée sur les réseaux sociaux, avec la 
complicité d’influenceurs comme Mayadorable sur 
Instagram. Et sur le site web, tous les clients ont 
été invités à se mettre dans la peau d’un artiste des 
graffitis et à taguer son propre smiley. Le but du jeu 
était de partager toutes ces images d’immersion sur 
un pop-up store tout en couleur.

Autre exemple de scénario métavers, celui de 
la marque Benetton : elle a décidé de « casser les 
codes du tout-virtuel » cet hiver, en immergeant son 
showroom à Milan dans une réalité virtuelle assez 
sophistiquée. La marque y propose des possibilités 
d’achat et des jeux. Là aussi, les clients sont invités 
à accumuler des QR codes afin de découvrir leur 
propre expérience IRL (in real life). « Mêler virtuel 
et réel en physique est une manière de produire 
un contact supplémentaire avec les clients, dans 
l’objectif d’une stratégie omnicanal », explique la 
marque. Ce métavers de la vraie boutique de Milan 
s’est ensuite retrouvé sur le web et, accompagné 
du projet #PlayChange, a illustré cinq profils 
ou personnages : une présentatrice de radio, un 
présentateur télé et trois influenceurs ont raconté 
leur histoire, et comment ils ont dû se mettre dans 
la peau d’une autre personne pour se réinventer et 
poursuivre leur évolution. 

Une omnicanalité diffuse 
«  No u s  s o mm e s  p ar mi  l e s  p re mi e r s  à 

expérimenter l’omnicanalité diffuse, c’est-à-dire la 
forme circulaire entre monde physique – métavers 
– monde physique. L’objectif est d’offrir un pont 
dimensionnel entre le présent et l’avenir, entre le 
réel et le virtuel, en passant par une expérience de 
marque toujours plus immersive et surtout plus 
proche du langage des jeunes », explique Antonio 
Patrissi, directeur du numérique chez Benetton. 

« Nous avons voulu bouleverser l’expérience 
immersive en créant dans le retail physique le 
même écosystème émotionnel que celui de la 
boutique virtuelle de métavers ouverte à Milan. 
C’est la possibilité de s’immerger dans un espace à 
mi-chemin entre la réalité physique et la connexion 
numérique, le tout dans une explosion de créativité, 
de couleurs et de sonorités », ajoute le responsable 
numérique de la marque. 

PAR PIERRE MANGIN

Le métavers de Benetton 
avec un #PlayChange
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Travail à distance, mise à disposition 
de nouveaux outils, multiplication 

des canaux de communication… Depuis 
2020, l’accélération forcée des usages 
digitaux a précipité des changements 
profonds dans le domaine de la relation 
client. 
Pour les entreprises, il a été plus impor-
tant que jamais de maintenir le lien avec 
leurs clients, malgré la distance impo-
sée. La clé ? S’adapter à la transforma-
tion numérique, et maîtriser l’ensemble 
des canaux de communication, qui sont 
autant d’opportunités de contacts com-
merciaux.
En parallèle, les exigences des clients ne 
cessent d’augmenter vis-à-vis de leur 
expérience avec une marque. Selon le 
rapport e-commerce d’Aircall, 55% des 
consommateurs expliquent qu’ils conti-
nueront d’acheter auprès d’une marque 
après une expérience de service client 
positive. Une raison de plus pour les 
entreprises de faire de la relation client 
une priorité stratégique, au service de leur 

développement commercial et de leur 
croissance.
 
LA TÉLÉPHONIE 
A DE BEAUX JOURS DEVANT ELLE
Néanmoins, la digitalisation n’est pas 
synonyme de la disparition des conversa-
tions de vive voix. Le téléphone demeure 
un pilier central de la relation commer-
ciale. Selon une étude d’Aircall, 40% des 
consommateurs déclarent préférer le 
téléphone pour joindre un service client, 
en ce qu’il permet plus d’interactivité, de 
réactivité : en somme, d’humanité.
Si la téléphonie filaire (analogique) est 
vouée à disparaître d’ici à 2023 (source 
: Arcep/Orange),  elle laisse place à la 
téléphonie cloud, ou téléphonie VoIP, qui 
permet de dématérialiser les appareils 
et, surtout, de se coupler facilement à un 
CRM, pour un meilleur suivi de la relation 
client. Par ailleurs, la téléphonie cloud 
s’inscrit parfaitement dans les nouveaux 
usages du travail à distance tout en per-
mettant de réduire les temps d’installation 

L’ALLIANCE DE LA 
TÉLÉPHONIE CLOUD
ET DU CRM 
POUR UNE MEILLEURE 
SATISFACTION CLIENT

AVEC AIRCALL

et les coûts liés à la logistique et à la main-
tenance du matériel physique.
 
LE COUPLAGE TÉLÉPHONIE VOIP/
CRM, LE MEILLEUR DES DEUX MONDES
L’intégration VoIP/CRM compte de nom-
breux avantages pour les entreprises, 
quelle que soit leur taille. En effet, avec la 
téléphonie sur IP, les PME ont enfin accès 
à un service qui était jusque-là réservé aux 
ETI et grands groupes, car trop coûteux à 
mettre en place. La flexibilité offerte par 
les solutions de téléphonie SaaS per-
mettent un usage premium, pour un 
budget accessible.
Cet usage, c’est précisément l’intégration 
du CRM à la téléphonie, qui permet en 
tout premier lieu d’améliorer la connais-
sance du client. En gérant les contacts 
de l’entreprise via une seule plateforme 
et en enrichissant les fiches clients avec 
les informations d’appel, elle permet une 
meilleure personnalisation de l’expérience 
client. Au bout du fil,une meilleure satis-
faction du client qui apprécie de se sentir 
accueilli, reconnu et pris en charge effica-
cement.
Par ailleurs, l’intégration téléphonique 
avec un CRM fait gagner du temps aux 
équipes, qu'elles soient en centre d’ap-
pels ou au service commercial de l’entre-
prise. La centralisation des informations 
au sein d’une unique plateforme permet 
de ne plus jongler entre plusieurs inter-
faces et de gagner du temps à la fois 
dans la préparation de l’appel et dans le 
travail post-conversation (tags, notes de 
conversation, reporting, etc).
Chez Aircall, l'orientation client est au 
cœur de tout ce que nous faisons. Nous 
sommes convaincus que VoIP et CRM 
sont le duo gagnant de la relation client. 
En un clic, l’outil de téléphonie cloud 
d’Aircall peut s’intégrer à la quasi-tota-
lité des outils métiers CRM (Salesforce, 
Hubspot, Zendesk, etc), au service de 
meilleurs processus de vente, d’une plus 
grande satisfaction des clients, et, in fine, 
de la croissance des entreprises qui ont 
déjà adopté notre solution. 

Contact : www.aircall.io/fr/
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Suite à la COP26 en novembre 
2021, les entreprises et les 
gouvernements du monde 
entier sont confrontés au défi 

de réduire leur empreinte carbone. Mais il 
reste encore beaucoup à faire. L’industrie 
manufacturière est particulièrement mise 
sous pression pour réduire ses émissions 
de CO. Les connaissances acquises grâce 
aux données peuvent aider à atteindre les 
objectifs de décarbonation. Elles peuvent 
offrir des pistes et ainsi assurer une meilleure gestion des 
bâtiments et de l’énergie et aider les décideurs à avoir une 
visibilité sur l’empreinte carbone réelle de l’entreprise.

Les outils nécessaires pour utiliser les données afin de 
parvenir au niveau souhaité de décarbonation sont déjà 
disponibles. Mais pour pouvoir profi ter dès maintenant de 
leurs avantages, les entreprises doivent s’assurer que leurs 
employés possèdent les compétences pour les analyser 
correctement.

Le secteur manufacturier émet un total annuel de 775 Mt 
d’équivalents CO, soit une part de 22 % des émissions totales 
en Europe. Il va donc avoir un rôle déterminant à jouer dans 
la réduction des émissions, surtout avec des réglementations 
environnementales plus strictes et une pression publique 
toujours plus forte. En France, la Stratégie nationale bas-
carbone fi xe une cible d’émissions industrielles de gaz à eff et 
de serre de 53 MtCOeq en 2030 et 16 MtCOeq en 2050, 
contre 84 MtCOeq en 2019 ; soit une baisse de 37 % d’ici à 
2030 et de 81 % d’ici à 2050.

Le secteur prend déjà des mesures pour mieux utiliser 
les données. Les constructeurs automobiles les exploitent 
pour développer des outils de machine learning, par exemple 

pour accroître l’efficacité de la logistique. 
Ils les utilisent aussi pour développer 
l’infrastructure de charge des nouveaux 
véhicules 100 % électriques. Le pouvoir 
des données peut également aider les 
entreprises à minimiser leurs impacts 
sur l’environnement via l’utilisation de 
produits plus économes en énergie. Porsche 
a dernièrement annoncé son objectif de 
neutralité carbone d’ici 2030. FedEx et 
General Motors ont pris des engagements 

similaires pour 2040.
L’environnement de données actuel se développe chaque 

jour et est plus diffi  cile à comprendre quand les informations 
sont fragmentées. Il faut ainsi veiller à ce que les entreprises 
dotent leurs employés des compétences nécessaires pour 
comprendre la meilleure façon d’utiliser les données.

Il est désormais possible pour les entreprises d’exploiter 
des données pour réduire les émissions de carbone, avec une 
équipe restreinte mais experte. Elles doivent d’abord disposer 
d’un chercheur spécialisé dans les données, qui travaille avec 
l’équipe d’analyse des données et les fonctions commerciales 
afi n d’identifi er les améliorations opérationnelles, de coûts 
et de croissance que les données pourraient alimenter. Il est 
essentiel d’utiliser une plateforme permettant aux entreprises 
d’étudier, de superviser, d’analyser et d’agir sur les données.

Il est également important d’impliquer l’équipe dirigeante 
et de susciter l’enthousiasme pour la mise à l’échelle au-delà 
des premiers tests ; par exemple en commençant par une 
petite équipe qui se concentre sur l’utilisation de données 
externes pour résoudre un problème défi ni, puis en utilisant 
ce succès pour étendre les efforts en matière de données 
externes à toute l’organisation.

Un plan bien structuré avec les bons outils 
peut constituer un avantage concurrentiel. 
Alors que la plupart des entreprises s’eff orcent 
de trouver de nouvelles façons de décarboner 
leurs activités principales, elles ont l’occasion 
de faire fortement progresser leurs ambitions 
nettes zéro en transformant leurs opérations 
de données, qui soutiennent également leurs 
activités commerciales. 

S’APPUYER SUR LES DATAS 
POUR RÉDUIRE 

L’EMPREINTE CARBONE
PAR LAURENT MARTINI, VICE-PRÉSIDENT EUROPE DU SUD CHEZ SPLUNK

L’économie par celles et ceux qui la font

CONTRIBUTION@FORBES

« IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE POUR 
LES ENTREPRISES D’EXPLOITER DES 
DONNÉES POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS 
DE CARBONE, AVEC UNE ÉQUIPE 
RESTREINTE MAIS EXPERTE. »
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AVEC HELEXIA
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Crée en 2010 par Benjamin Simonis et 
Nicolas Mayaud, Helexia est l’un des rares 
acteurs indépendants sur le marché de la 
transition énergétique. Les mentalités des 
consommateurs ont beaucoup évolué, 
l’énergie verte est devenue un axe majeur 
de développement et la législation en 
la matière est de plus en plus exigeante 
et complexe. C’est pour répondre à ces 
enjeux qu’Helexia propose des solutions 
adaptées aux entreprises quelque que soit 
le domaine d’activité. Consommer moins 
et mieux est bon pour la planète mais est 
également synonyme d’économies. 

Or, la maîtrise énergétique requiert des 
connaissances et des compétences 
que les entreprises ne possèdent pas 

toujours en interne. Helexia offre alors 
d’accompagner ces sociétés vers une 
transition énergétique adaptée à leurs 
besoins et leur crée une solution sur-
mesure. Un accompagnement à 360 
depuis l’identification des besoins du 
client jusqu’au suivi des consommations 
après la mise en place de cette stratégie. 
Helexia assure ainsi l’audit énergétique 
des entreprises avec l’identification 

HELEXIA

HELEXIA, 
ACCÉLÉRATEUR 
INDÉPENDANT  
DE LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE

des gisements économiques parfois 
conséquents et la proposition d’un 
schéma directeur énergétique c’est-à-dire 
un ensemble de solutions visant à réduire 
leurs consommations énergétiques ainsi 
que l'impact carbone en tenant compte 
des actifs de l'entreprise. Puis, Helexia 
assiste aussi la maitrise d’ouvrage lors du 
chantier, opère la supervision à chacune 
des étapes et enfin, elle procède à un 
suivi des consommations afin que les 
dérives puissent être endiguées dès leur 
apparition.

Helexia, en véritable facilitateur de la 
transition énergétique, veut rendre aisé ces 
transformations parfois stratégiques pour 
les entreprises. Les sujets RSE, gestion de 
l'énergie et impact carbone deviennent 
un véritable enjeu de compétitivité et 
d'avenir pour les entreprises qu'il convient 
de prendre en main. Ces sujets nouveaux 
et parfois complexes nécessitent une 
expertise spécifique qu'Helexia apporte à 
ses clients.

En tant qu’accélérateur de transition 
énergétique, Helexia tend à trouver la 
meilleure solution en tenant compte de 
l’équation entre la législation (normes, 
réglementations), les nécessités de 
l’entreprise et les économies qu’elle réali- 
sera à court, moyen et long terme. Les 
gestes les plus basiques sont souvent 
ceux qui permettent de réaliser le plus 
rapidement des économies contrairement 
aux investissements plus onéreux tels que 
le photovoltaïque qui seront rentables 
mais à long terme.

Helexia France, dirigé par Benoit Pype, 
est devenu un incontournable de la 
transition énergétique. L’entreprise fran- 
çaise née à Roubaix accompagne de 
plus en plus d’entreprises dans ce virage 
devenu crucial 

Infos pratiques
https://www.helexia.green/

Benjamin SIMONIS, 
Fondateur d'Helexia

Benoit PYPE, 
Directeur d'Helexia France

HELEXIA PROPOSE DES 
SOLUTIONS ADAPTÉES AUX 

ENTREPRISES QUELQUE 
QUE SOIT LE DOMAINE 

D’ACTIVITÉ.
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ENQUÊTE

TRANSFORMATION DIGITALE 
ET DÉMATÉRIALISATION : 

LES LEÇONS DE LA PANDÉMIE

PAR PIERRE MANGIN

La pandémie a montré, sur le terrain, les atouts du « digital ». Mais 
beaucoup de projets restent en chantier. Au-delà de l’e-commerce 
et du télétravail, il faut statuer sur les réunions hybrides, mieux 
appréhender la mobilité des données, et leur sécurité. Et banaliser 
la signature électronique. Les solutions reposant sur l’intelligence 

artificielle continuent leur percée.
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Diverses études de marché le confirment : la 
crise sanitaire a dopé le déploiement des solutions 
numériques ou « digitales » dans toutes les 
organisations. Le bond en avant serait de 5 à 7 ans. 

Certains freins subsistent cependant, comme 
l’explique une enquête d’E-Consultancy pour 
l’éditeur de logiciels Adobe. Un tiers seulement 
des entreprises se disent sereines face aux 
changements. La disponibilité de données en 
situation de mobilité demeure problématique, 
y compris pour des raisons de cybersécurité. 
Leur fiabilité n’est pas sans faille. Les modes 
d’organisation restent cloisonnés en silos.

La nécessité de prendre des mesures très 
rapidement a rapproché les services – notoirement 
le marketing et l’informatique. Et beaucoup de 
directions générales se sont réveillées et ont misé 
sur l’innovation.

« L’un des enjeux cruciaux est l’accès transversal 
aux données dans les différents services de 
l’entreprise : fabrication, commercial, marketing, 
logistique… », constate la même étude. Si les 
directions générales perçoivent généralement les 
points faibles, elles n’engagent pas, pour autant, des 
budgets à la hauteur des enjeux.

Partager les responsabilités
L’étude recense trois catégories d’organisations : 

les « leaders », les hésitantes et les retardataires. 
Les premières, les plus motivées, ont mis à 
profit la crise pour avancer sur le e-commerce 
et le télétravail. « Les silos ne disparaissent pas 
nécessairement mais tout le monde est appelé à 
coopérer de façon transverse et à partager des 
responsabilités précises », explique le rapport 
E-Consultancy. « Les outils collaboratifs et de 
gestion de fl ux ou workfl ow contribuent activement 
à ces rapprochements. » 

Dans les entreprises « timorées », on constate 
une méconnaissance des clients et, son corollaire, 
une qualité et une pertinence insuffisantes 
des données exploitées. Deux autres freins s’y 
ajoutent : le manque de compétences dans le 
digital et une faible motivation pour l’innovation. ©
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Virage spectaculaire chez Alstom : 
UN ESPACE DE TÉLÉTRAVAIL DIGITAL

Le géant des véhicules de transport a profité de la crise sanitaire pour 
se convertir en quelques jours à un concept d’espace de télétravail et 
consolider ainsi ses projets de réindustrialisation.
Alstom veut rester, plus que jamais, le champion des solutions de transport : 
TGV, métros, monorails, tramways, systèmes de signalisation et de mobilité 
numérique, infrastructures… Il revendique un parc de 150 000 véhicules en 
service dans le monde.
Depuis quelques années, le groupe est engagé dans un élan de 
réindustrialisation de ses activités. Sa production très exportatrice, est 
perçue comme stratégique et cruciale en France et en Europe.
La pandémie et les périodes de confinement l’ont conduit à revoir 
radicalement son organisation. Le groupe a dû se résoudre à mettre 
en place très rapidement un « concept d’espace de travail digital » à 
destination de ses ingénieurs et techniciens. Car il leur fallait pouvoir 
travailler où qu’ils se trouvent. « Dès le début de la pandémie, nous avons 
choisi une solution logicielle afin d’assurer la continuité des activités », 
explique Mehdi Belahcen, compute and cloud manager. « Un ingénieur 
à l’arrêt coûte jusqu’à 800 euros par jour. Sans compter les pénalités 
de retard du projet. Nous avions donc besoin d’une solution alternative 
d’espace de travail numérique, facilitant et sécurisant le travail distribué, 
y compris en télétravail », ajoute ce responsable de la direction des 
systèmes d’information. 
En temps normal sur ses sites de design et de conception, Alstom utilise de 
puissantes stations de travail graphiques pour ses applications CAO. Pour 
passer en mode télétravail, le groupe a retenu une solution de virtualisation 
des systèmes chez Citrix (Virtual apps & desktops) ; elle fonctionne sur une 
infrastructure cloud sécurisée permettant de travailler de n’importe où.
« En quatre jours, les 1 000 ingénieurs CAO européens ont pu travailler 
depuis leur domicile avec leur propre station en conservant la même 
souplesse et la même rapidité d’usage que sur site. » La solution permet de 
réduire considérablement les volumes d’images 3D à transférer. Il est donc 
possible de travailler à distance, même lorsque la connectivité se dégrade.

D

Les données sur les clients doivent être enrichies, 
vérifiées, afin de mieux cerner les motivations 
d’achat et répondre plus fi nement aux attentes de 
clientèles, en utilisant tous les canaux possibles. 
« Il faut investir dans les talents, développer les 
compétences, en recrutant mais aussi en faisant 
confi ance aux ressources internes », souligne l’étude.
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L’Europe a échappé à la vague 
« Great resignation », pourquoi ?  
Une étude d’Oracle et Workplace Intelligence 
(AI@work, janvier 2022) a révélé qu’une certaine 
« fatigue morale » s’est installée dès les premiers 
mois de la pandémie puis s’est accentuée au dé-
but de 2021 : 51 % des salariés interrogés ont trou-
vé l’année 2021 pire que 2020. Et 87 % estimaient 
que leur entreprise n’en faisait pas suffisamment 
pour comprendre leurs attentes. Cette lassitude 
a principalement touché les États-Unis  ; une véri-
table vague a déferlé outre-Atlantique, que l’on a 
nommée Great resignation ou Big quit. À la suite 
des périodes de confinement, des dizaines de mil-
lions d’Américains, dont une forte proportion de 
femmes, ne sont pas retournés à leur travail.
« En Europe, en France, on voit beaucoup de collaborateurs qui challengent 
leur employeur sur les ressources mises à disposition. Ils en font une base de 
discussion, mais sans aller jusqu’à la démission. Au contraire, on constate des 
formes de fidélisation et des demandes d’évolution au sein de l’organisa-
tion », souligne Sylvain Letourmy, directeur Stratégie des solutions RH chez 
Oracle France, qui propose des outils et plateformes utilisant des algorithmes 
d’intelligence artificielle (Nexus et Dynamic Skills).
Beaucoup de responsables RH s’efforcent de mobiliser toutes les énergies et 
contributions individuelles – ce que des managers, comme Claire Guelton, 
leader vision et transformation culturelle chez Leroy Merlin, désignent par 
« intelligence collective ».

Grand gagnant, le télétravail hybride 
Retombée directe du confi nement, le télétravail 

s’est imposé un peu partout et positivement. Des 
millions d’entreprises ont ainsi pu maintenir 
leur activité. Selon le Baromètre Télétravail 2021 
publié par Malakoff Humanis, 41 % des salariés 
en France au printemps 2021 avaient déjà basculé 
dans le télétravail de façon récurrente. Avec 
le télétravail est advenu le concept de travail 
asynchrone, apportant un meilleur équilibre entre 
vie personnelle et vie professionnelle. Chacun peut 
ainsi avancer à son rythme. Mais un revers de la 
médaille est vite apparu : beaucoup de salariés se 
sont retrouvés isolés, avec un mal-être pas toujours 
exprimé. D’où l’avènement du travail hybride, qui 
permet de rétablir le lien entre les équipes et la 
cohésion des organisations.

Le malaise  peut  aussi  bien toucher les 
managers, qui, dans ce contexte d’incertitudes et 
de tâtonnements, s’interrogent sur leur mission 
et peinent à trouver leurs marques. La culture 
d’entreprise est, elle aussi, bousculée. Une récente 
étude d’Atlassian (Reworking work , janvier 
2022), éditeur de logiciels de collaboration et 
de productivité d’équipe, fait ce constat : « Le 
télétravail pur laisse petit à petit la place au travail 
hybride. Chacun peut ainsi renouer des contacts, 

Innovation@Forbes

PARMI LES ADDICTIONS À 
L’HYPERCONNECTIVITÉ, ON 
OBSERVE LA MONTÉE FULGURANTE 
DU SYNDROME DE FOMO.

physiquement, avec les équipes. » 
Car le télétravail pousse également à des 

comportements addictifs. Le cabinet de conseil 
GAE (Gestion addiction en entreprise) constate 
une « détérioration du rythme habituel veille 
/ sommeil ». Et l’institut de recherches Odoxa 
confi rme que certaines addictions se sont accrues : 
alcool, tabac, jeux vidéo ou sites de rencontres. 
Ce même institut met en avant un effet plus 
subtil, « la montée fulgurante de maux comme le 
syndrome de l’imposteur ou encore, le syndrome 
de Fomo [Fear of missing out], c’est-à-dire la peur 
de louper la moindre information. Ce symptôme 
d’hyper-connectivité gomme la limite entre les temps 
professionnels et privés. »

Un autre point sensible reste à régler : comment 
articuler les réunions physiques, en présentiel, et les 
réunions en télétravail. Une étude de ClickShare, 
fin 2021, montre que 35 % des télétravailleurs 
déplorent ne pas pouvoir participer pleinement 
à des réunions en téléconférence. Ils sont 28 % à 
se sentir discriminés. Or 60 % des entreprises ne 
proposeraient pas de solutions satisfaisantes.

Le boom de la signature électronique 
Autre conséquence logique du confinement, 

la signature électronique s’est imposée en 
quelques semaines. Des éditeurs spécialisés et 
des prestataires de « services de confiance » ont 
été sollicités un peu partout par les entreprises. 
Des écosystèmes se sont développés autour 
des intégrateurs de solutions. Les solutions 
fonctionnent généralement à la demande, en ligne, 
en mode SaaS (Soft ware as a service). C’est le cas de 
Concord, DocuSign, GetAccept, HelloSign, Tessi, 
Universign, YouSign… Ces solutions sont faciles 
à mettre en œuvre, faciles à budgéter (au nombre 
d’utilisateurs). 

Beaucoup d’entreprises y sont venues, y compris 
pour des contrats d’embauche. Nécessité fait loi : 
comme par magie, toutes les objections ont été 
contournées. •
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Solystic est désormais l’un des leaders 
mondiaux dans la fourniture de solutions 
pour l’automatisation des activités de 
la logistique pour les entreprises de la 
livraison express, de la distribution du 
courrier et des colis, de la GMS et du tri 
postal. 

Si l’activité courrier a été largement 
évincée au profit du numérique, cette 
même révolution numérique a engendrée 
une nouvelle économie d’échanges avec le 
e-commerce, d’autant plus exponentielle 
depuis la pandémie. L’acheminement 
logistique est devenu un véritable casse-
tête pour ces entreprises qui possèdent 
de gigantesques entrepôts.

Solystic a pour vocation de fournir des 
solutions « clés en main » pour des grands 
projets d’intégration logistique (par 
exemple, le nouveau centre logistique 
aux Pays Bas pour PostNL qui permet 
de préparer pour la livraison, chaque 
jour, jusqu’à 200 000 produits achetés 
en ligne). Ces solutions intégrées 
permettent de préparer les tournées 
de livraisons de manière précise et à 
haut débit, car elles sont basées sur la 
combinaison intelligente de technologies 
de tri classiques, de robotique mobile et 
d’applications informatiques.

SOLYSTIC

SOLYSTIC, L’INNOVATION  
LOGISTIQUE AU SERVICE  
DE LA LIVRAISON

« La manipulation quotidienne de milliers 
d’objets de tailles, de formes et de 
poids différents réclame une logistique 
extrêmement précise que nous pouvons 
fournir en s’adaptant aux besoins des 
sociétés, qu’elles soient opérateur postal 
ou encore opérateur de messagerie tel 
que FeDex, UPS ou DHL. » décrit Maurizio 
Puppo, Director of Strategy & Business 
Development chez Solystic.

Selon les projets, Solystic propose 
différent types de solutions comme 
le robot Soly, capable de transporter 
des charges de manière dynamique et 
de cohabiter avec les opérateurs ainsi 
qu’avec d'autres robots. Soly est piloté 
par un système d’information qui permet 
une gestion automatique et flexible. 
Solystic a également développé Robotic 
induction, un bras électronique intelligent 
qui fonctionne avec une caméra intégrée,  
capable de déterminer le caractère de 
chaque objet avant de le positionner 
correctement sur d’autres machines et 
ainsi, de soulager les opérateurs. 

Si l’entreprise est basée en France - le 
siège est en région parisienne et l’usine à 
Valence -, son activité est internationale 
puisque 80 à 85 % de son chiffre d’affaires 
se fait hors de nos frontières. « 2021 a 

Maurizio PUPPO

été une renaissance pour Solystic. » dit  
M. Puppo. 

En effet, Royal Mail, l’opérateur postal 
britannique, a signé avec la société 
française un contrat pour 15 machines 
de tri spécialisées dans les petits colis 
qui représentent la majorité des flux. Ces 
machines seront toutes en fonctionnement 
dès la fin de l’année 2022. En outre, Solystic 
a été sélectionnée pour automatiser un 
nouveau centre de tri à Vienne, en Autriche 
avec Österreichische Post. Elle livrera d’ici 
à l’été 2023 une plateforme logistique 
permettant de traiter 24 000 colis/heure 
soit 500 000 produits par jour. 

Entreprise innovante et dynamique, 
Solystic veille constamment sur l’évolution 
de son industrie afin d’anticiper au mieux 
les technologies qui seront nécessaires à 
leurs clients 

Infos pratiques
//www.solystic.fr
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AVEC CRISTALWAY
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Derrière Cristalway, il y a Jean-François 
Prince, fondateur et coach qui montre 
le chemin du digital aux entreprises 
et les guide au sommet. Après avoir 
travaillé plus de 30 ans dans des grands 
groupes bancaires à différents postes à 
responsabilités dans l’informatique, Jean-
François Prince a pu constater au fil de sa 
carrière, l’importance d’accompagner les 
responsables informatiques (DSI et CTO) 
afin qu’ils soient pleinement reconnus 
dans leur rôle de leader. Ces hommes 
et ces femmes de l’ombre qui n’ont pas 
l’habitude de demander de l’aide sont au 
cœur des évolutions des technologies et 
des métiers informatiques.

Fort de son expérience des trans-
formations et animé par une envie de 
transmettre, Jean-François Prince a 
créé en 2019 Cristalway, en alliant sa 
compréhension de l’univers techno- 
logique et les techniques du coaching. 
L’entrepreneur a imaginé une méthode 
qui répond aux enjeux de croissances 
des start-up, scale-up, TPE et PME. « 
J’accompagne la mutation numérique 
des équipes et leur propose des parcours 
de développement qui permettent 
d’assurer cette transformation digitale » 
souligne-t-il.

Après avoir posé un diagnostic, 
Cristalway intervient à chaque étape 
de la transformation de la fonction de 
dirigeant DSI, via une offre adaptée à 
la maturité de l’entreprise. Pour Jean-
François Prince, la transformation 
digitale passe avant tout par l’humain. 
Ce dernier est donc au cœur de la 
méthode Cristalway afin d’améliorer 
les relations et recréer une cohésion 
entre les différents protagonistes pour 
répondre aux enjeux d’innovation. 
Manager d’experts, chef d’orchestre, 
leader visionnaire, communiquant et 

CRISTALWAY

AVEC CRISTALWAY,  
RÉVEILLEZ LE LEADER 
QUI SOMMEILLE  
EN VOUS
VOUS CHERCHEZ À DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE SUR LE CHEMIN 
DU DIGITAL ? FAITES-VOUS ACCOMPAGNER PAR CRISTALWAY,  
UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LE COACHING ET LE CONSEIL 
AUPRÈS DU PERSONNEL INFORMATIQUE, QUI VOUS AIDERA À FAIRE 
GRANDIR VOTRE ENTREPRISE EN CONFIANCE ET BIENVEILLANCE.

fédérateur… Ce sont tous les rôles que 
vont devoir endosser les responsables 
informatiques. Les conseils éclairés de 
Jean-François Prince vont également 
leur permettre d’aborder plus 
sereinement les difficultés et faire face 
aux tensions qui peuvent intervenir 
dans le quotidien.

En choisissant l’accompagnement per- 
sonnalisé de Cristalway, les avantages 
sont nombreux : gain financier grâce à 
l’optimisation des ressources humaines 
et technologiques, mais aussi gain de 

temps. Vous avez 
une problématique 
spécifique ? Vous 
souhaitez une offre 
sur-mesure ? Rendez-
vous sur le site www.
cristalway.com/ 

Infos pratiques
www.linkedin.com/in/
jean-francois-prince
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LAURY 
THILLEMAN ET 
JUAN ARBELAEZ,
UN POWER 
COUPLE ASSUMÉ

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES DERAI / 
PHOTOS PAR STÉPHANE DE BOURGIES

Ils sont jeunes, beaux et 
couronnés de succès. Ils ont 
envie de « bouffer » le monde 
tout en défendant la planète, 
partagent tout, n’ont 
pas de secret l’un pour 
l’autre mais respectent 
scrupuleusement leur 
périmètre. L’animatrice 
de France Télé, ex-
Miss France, Laury 
Thilleman, et le chef 
cuisinier colombien, 
Juan Arbelaez, 
sont partenaires à 
la ville comme dans 
le business. Pour la 
première fois, ils révèlent 
les secrets de leur réussite 
commune. Et cela se passe 
dans Forbes.
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CLASSEMENT DES EXECUTIVE MBA HEXAGONAUX
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Êtes-vous heureux de partager la vie d’une 
personne qui a du succès ?

LAURY THILLEMAN  : Ça commence fort  ! 
C’est plus intéressant que tu commences, Juan…

JUAN ARBELAEZ  : OK. Je pense que c’est 
difficile à partir du moment où la guitare n’est pas 
bien accordée. Autrement dit, si la réussite de l’un est 
bien plus importante que celle de l’autre, cela peut 
entraîner des dysfonctionnements. L’un peut avoir 
l’impression de tirer l’autre, l’autre d’être un boulet. 
Ce que je vais dire est un peu dur pour mes « ex », 
mais dans le passé, j’ai souvent eu l’impression de 
tirer mes amies vers le haut…

L.T. : …C’était mon cas aussi, on s’est beaucoup 
retrouvés là-dessus.

J.A.  : Avec Laury, on avance ensemble. Et je 
trouve ça génial. Je ne sais pas si c’est lié à la réussite, 
à la personne ou à son énergie.

L.T. : On se stimule. Quand on s’est rencontrés, je 
bossais chez Eurosport mais j’étais encore étudiante 
au CFPJ. Je n’avais pas ma carte de presse. Juan avait 
un seul resto, Plancha, à Boulogne. Il a débarqué à 
la chaîne pour nous expliquer comment on doit 
cuisiner quand on est sportif et ça a fait tout de suite 
des étincelles. Alors qu’il ne savait pas que j’avais 
été Miss France et moi, je ne connaissais rien de lui. 
On était des nobodies.

J.A. : Toi moins que moi parce que tu avais déjà 
été élue Miss France.

L.T. : Oui mais ça n’est pas grand-chose si tu ne 
transformes pas derrière. 

Vous m’expliquez qu’en fait, entre vous, ça a 
surtout été un coup de foudre physique…

J.A.  : Non, non. Je ne lui ai d’ailleurs pas plu 
directement. Et moi, je la trouvais belle mais ça 
n’était pas déterminant. C’est à partir du moment où 
l’on a commencé à parler qu’on s’est rendu compte 
qu’on avait la même énergie.

L.T. : La même envie de créer, de se réaliser.
J.A. : Mais il a fallu trouver notre équilibre car 

trop de challenges, trop de tensions, ça peut aussi 
faire basculer.

Êtes-vous préparés au moment quasi inévitable 
où l’un marchera mieux que l’autre ?

L.T. : On en parle souvent… On voit ça chez les 
acteurs. Le jour où je serai maman, par exemple, 
je devrai forcément ralentir. Il faudra que l’on 
apprenne à gérer ça. On est assez lucides sur le 
sujet. Ça fait une dizaine d’années qu’on est dans 
la vie active, trépidante. En fait, on n’a pas peur de 
prendre une sorte d’année sabbatique ensemble. ©
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© STÉPHANE DE BOURGIES

Management@Forbes

LE SECRET DE LA RÉUSSITE D’UNE 
TELLE ASSOCIATION, C’EST QUE 
CHACUN N’EMPIÈTE PAS SUR LE 
DOMAINE DE L’AUTRE. JUAN ARBELAEZ
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© STÉPHANE DE BOURGIES

NOTRE FORCE, C’EST QU’ON A 
TOUJOURS ÉTÉ CAPABLES DE SE 
RÉINVENTER. LAURY THILLEMAN

J.A. : Moi, je pensais que j’ouvrirais mon premier 
resto à 40 ans. Finalement, j’en ai 34 et on en a onze. 
Même si tout devait s’arrêter demain, moins de 
reconnaissance, moins de télé, etc., j’estime que ce 
qu’on a vécu est déjà formidable.

L.T.  : C’est marrant, moi, je pensais que les 
primes à la télé, ce serait aussi à 40 ans, pas à 29. 
On a pris de l’avance.

J.A. : En vérité, on n’a pas vraiment la réponse 
à votre question et heureusement.

L.T.  : Notre force, c’est aussi qu’on a toujours 
été capables de se réinventer. On n’est pas restés 
Juan Top Chef, moi Miss France. On a rebondi, 
changé de voie, appris de nouvelles choses. Et on 
continuera. 

Est-ce que la réussite de l’un rejaillit sur celle 
de l’autre ?

L.T. ET J.A. : (En chœur) Oui !
J.A. : On a eu la chance, très vite, de découvrir 

une forme de complémentarité. Dans son premier 
livre, 30 jours pour être au top (First éditions), 
Laury a consacré une partie à l’alimentation et 
c’est naturellement que je lui ai proposé quelques 
recettes. C’était un bon délire et je ne voulais rien 
en échange.

L.T. : … ben t’as intérêt ! Et partant de là, on a 
fi ni par monter un business ensemble.

J.A.  : Oui. Ce qu’on a mis au point pour le 
livre, des recettes bonnes et saines à la fois, on l’a 
transposé dans un restaurant, Vida, et ça cartonne.

L.T. : On a mis à la carte les recettes du livre et 
les plats qu’on mange à la maison.

Vous avez marié vos passions, la cuisine, la 
santé, la déco…

J.A.  : Exact. On essaye de préserver notre vie 
privée mais je ne peux pas nier que les gens de 
télé que l’on connait, les réal, les producteurs, sont 
devenus mes clients.

L.T. : Et ça nous fait moins de dîners à organiser 
à la maison, c’est stratégique !

J.A.  : Quand Laury amène ses collègues 
animateurs de TV dans mes restos, c’est valorisant. 
Donc oui, nos rayonnements respectifs nous 
profi tent à tous les deux.

Vous vous conseillez mutuellement ?
L.T. : Oui, avant que vous arriviez, on faisait un 

point d’étape, on a échangé sur des projets en cours.
J.A.  : J’ai une chance énorme, Laury a un œil 

artistique que je n’ai pas, même si je progresse à 
ses côtés. Et donc quand un architecte me propose 
quelque chose, elle est d’un apport précieux.
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SI NOTRE RESTAURANT VIDA 
POSAIT UN JOUR UN PROBLÈME 
DANS NOTRE COUPLE, ON 
ARRÊTERAIT VIDA, PAS NOTRE 
COUPLE. LAURY THILLEMAN

L.T. : En résumé, le côté artistique et créa, c’est ma 
partie. Le côté business, management, commercial, 
c’est Juan. 

J.A.  : J’étais habillé en débardeur, short et 
claquettes et Laury a su me relooker…

L.T. : Sans abîmer son côté cool et baroudeur. Et 
puis, il y a le soutien moral. Juan est toujours là sur 
les gros primes et ça me rassure.

J.A.  : J’ai deux services par jour et elle peut 
souvent venir dans l’un de mes restos. Elle est 
comme un boxeur qui a trois grands combats par 
an. Les événements sont rares, mais énormes, elle a 
beaucoup de pression. On a créé un rituel qui l’aide 
à la gérer. Je ramène des trucs à manger, une très 
bonne bouteille de champagne…

L.T.  : Juan pense au côté nutrition, comme 
si j’étais un sportif de haut niveau. Et c’est très 
important.
 
Je vous ai vus ensemble deux fois dans des 
situations rigoureusement inverses : une fois, 
c’était Juan qui était mis en avant, l’autre fois, 
on était sur le terrain de Laury. C’est difficile de 
s’effacer pour laisser la lumière à son conjoint ?

J.A. : Non, ça se fait très naturellement. On n’en 
a jamais parlé.

L.T.  : J’irais même plus loin  : on se met au 
service de l’autre afin qu’il soit au top de sa « gloire 
attitude » dans le moment présent.

J.A.  : D’ailleurs, sans qu’on se le demande, on 
prend le téléphone et on fait des vidéos de l’autre 
qu’il pourra utiliser sur ses réseaux sociaux. Lors 
du dernier prime de Laury, les équipes de France 
Télévisions ont débarqué dans la loge après 
l’émission en disant : « Il paraît que c’est ici que l’on 
boit et que l’on bouffe ? »

L.T. : Ils sont arrivés à 30 dans la loge en mode 
« On va faire la fiesta ! ». Juan n’était pas traiteur 
ce soir-là mais il a assuré et on a passé un super 
moment. Heureusement qu’il était là car j’étais vidée 
et incapable de gérer un after !

Lancer ensemble un vrai business, Vida, votre 
restaurant du 10e arrondissement de Paris, ça 
a été une décision difficile à prendre ?

L.T. : Moi, je le considère comme notre premier 
bébé. Juan m’a proposé cette aventure, ça me faisait 
un peu peur mais j’ai dit oui très vite.

J.A. : J’ai tenu à ce qu’on organise ça comme un 
vrai business entre deux associés. Chacun a payé 
ses parts dans l’affaire, on s’est mis d’accord sur le 
concept, « se faire plaisir en se faisant du bien ». 
Puis on s’est partagé les missions selon nos affinités 
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Pour entreprendre avec le sourire 
Depuis quelques années, First éditions mise sur Laury 
Thilleman pour signer des guides « Au top » ! Dernier en 
date, Mon challenge happy entrepreneure dans lequel 
l’ex-Miss France livre ses conseils pour conduire et gérer 
une boîte. S’appuyant sur ses propres expériences, 
multiples et variées, et épaulée par une HEC, Pauline 
Laigneau, Laury Thilleman essaye de répondre 
efficacement, et dans la bonne humeur, à toutes les 
questions que l’on se pose avant de se jeter à l’eau. 

Par exemple, « Quand lancer votre business ? », « Comment incarner votre 
projet ? » et bien sûr « Comment bosser en couple ou en famille ? ». Des 
problématiques incontournables, mais la présentatrice de France Télévisions 
aborde aussi des sujets plus complexes comme la diversification d’une 
entreprise ou la crise de croissance. Les textes sont agrémentés de photos 
charmantes de Laury dans des tenues d’executive woman glamour qui 
risquent parfois de distraire le lecteur…
Mon challenge happy entrepreneure au top ! par Laury Thilleman avec 
Pauline Laigneau (First éditions, 2022), 96 pages, 10,95 euros

respectives. C’est vraiment l’hybride de nous deux. 
Le secret de la réussite d’une telle association, c’est 
que chacun n’empiète pas sur le domaine de l’autre. 

Dans votre dernier livre, Laury, Mon challenge 
Happy entrepreneure au top ! (First éditions, 
2022), vous consacrez un chapitre au 
fait d’entreprendre en couple. C’est votre 
expérience qui a inspiré cette partie de 
l’ouvrage ?

L.T.  : Oui. J’ai intégré cela dans un chapitre 
« Entreprendre en famille » car c’est un peu la même 
problématique. C’est un saut dans le vide. Il faut 
aimer vivre dangereusement pour se lancer dans 
une aff aire avec quelqu’un qu’on aime à la ville. J’ai 
abordé le positif mais aussi les diffi  cultés que cela 
pose.

Comme abîmer son couple ?
L.T.  : Ça arrive, en effet. Pour ce qui nous 

concerne, Vida n’est pas notre seule ressource. 
C’est un bonus. Pour être tout à fait franche, si Vida 
posait un jour un problème dans notre couple, on 
arrêterait Vida, pas notre couple. On a bien d’autres 
lianes auxquelles s’accrocher.

J.A.  : C’est fragile, délicat. Quand on crée en 
couple, il faut donc des bases très solides. Mais moi, 
je fais tous mes business avec des proches. Amis, 
famille, Laury, etc. Si Vida ne marchait plus, je ne 
voudrais pas baisser les bras. Il faudrait, à mon avis, 
se remettre en question pour relancer la machine.

Lequel d’entre vous est le plus entrepreneur ?
L.T.  : Juan, sans hésitation  ! J’ai beaucoup 

d’idées mais c’est Juan qui m’aide à les structurer. 
Aujourd’hui, j’ai les livres, les podcasts, le resto, ma 
marque de prêt-à-porter… Sans lui, je serais restée 
une créatrice, pas une entrepreneuse.

J.A.  : En France, c’est parfois mal vu d’avoir 
plusieurs casquettes. Et Laury en a de multiples, c’est 
ça qui est compliqué. Moi-même, le Colombien, 
quand j’ai dit que j’allais ouvrir un resto grec, on 
m’a ri au nez ! Ça a évolué depuis.

Vous assumez l’idée d’être un power couple ?
L.T.  : Je ne vois pas ça comme une notion 

négative. C’est cool. Ce qu’on a fait, on l’a construit. 
Si on inspire d’autres couples, tant mieux. Nous-
mêmes, on s’est inspirés de certains power couples 
comme David et Victoria Beckham, par exemple. La 
nana a assuré en transformant un super footballeur 
en star mondiale.

J.A.  : On n’a rien prévu. Beaucoup de choses 
nous sont arrivées, parfois on vient nous chercher, 
mais on n’a pas de plan de carrière ensemble.

L.T. : D’ailleurs, c’est quasiment la première fois 
qu’on accepte de faire un sujet vraiment ensemble. 
En général, on refuse ce genre de proposition. 
Pendant le confi nement, de fait, on a réalisé pas mal 
de choses tous les deux et dans la foulée, beaucoup 
de gens demandaient Laury et Juan. On a presque 
tout rejeté en bloc. Il fallait penser à se protéger.

Vous êtes solidaires face aux épreuves ?
J.A. : Ça dépend du problème, de la taille, de la 

nature. C’est diffi  cile de répondre à cette question 
de façon abstraite. Il est certain, par exemple, que 
si ma présence à la télé gênait Laury, je m’eff acerais 
car c’est sa carrière à elle, pas la mienne.

L.T.  : On sait faire la part des choses face aux 
confl its. Ça nous est arrivé et on a surmonté les 
diffi  cultés.

Et dans le positif, vous vous soutenez 
mutuellement ?

J.A.  : À fond  ! J’évolue dans un univers que 
les gens adorent. Dans des restos, plein de projets 
naissent, des contrats se signent parfois. Il y a une 
synergie évidente entre nos activités, on ne va pas 
le nier. Les contacts qu’on a l’un et l’autre nous 
profi tent à tous les deux.

L.T.  : Souvent. Naturellement. On aime bien 
fédérer, réunir des énergies complémentaires. On →
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a une grande table à la maison où les gens aiment 
se retrouver, Juan est aux manettes, c’est génial !

J.A. : Oui mais je n’invite pas chez nous des gens 
avec qui je sais qu’on va s’emmerder. Quand c’est 
purement business, c’est café au bureau.

L.T.  : En résumé, on ne fait pas de dîners 
mondains.

Lors des inaugurations de restaurants, vos 
réseaux respectifs répondent présents ?

J.A.  : Oui. Mais il n’y a pas que des peoples, 
on invite aussi nos potes, les copains de Brest de 
Laury, les miens. Certes, c’est évident que Laury 
est un atout quand je dois faire la com d’un nouvel 
établissement ou d’une nouvelle carte.

L.T.  : Je suis étonnée que tu répondes ça car 
j’ai l’impression de ne pas du tout aider. Ce sont 
justement des moments où je te laisse jouer ta 
partition, je n’aide que si tu me le demandes.

Vous avez des engagements écologiques qui 
se recoupent. Qui a entraîné l’autre ?

J.A. : Laury a toujours été à l’origine, car l’océan, 
la planète... sont ancrés en elle depuis toujours. 
Alors que moi, venant de Colombie, je n’avais pas 
conscience de ces problèmes. C’est grâce à elle 
que j’ai ouvert les yeux. Aujourd’hui, je ne conçois 
plus la réussite sans des résultats en matière 
d’empreinte carbone, d’équilibre social. Si je suis 
piqué aujourd’hui, je le dois à Laury.

L.T. : C’est beau ce que tu dis, je ne savais pas, cela 

me mettrait presque les larmes aux yeux… Chez 
mes parents, on faisait déjà le tri il y a vingt ans, on 
avait un compost. Avec le surf, j’ai vu les détritus, 
le plastique dans la mer… Dès que je suis entrée 
en école de commerce, j’ai créé un bureau écolo. 
Je voulais rendre à l’océan tout ce qu’il me donne.

Vous avez des objectifs en matière financière ?
L.T. : Je ne sais pas ce qu’il y a sur le compte de 

Juan et il ne sait pas ce que j’ai. On a un compte joint 
parce qu’on a acheté un appartement ensemble.

J.A.  : Moi, je suis kamikaze dans le business. 
J’ai eu beaucoup de chance de croiser mes associés 
pour m’aider à structurer. Mais l’argent n’a jamais 
été un objectif. Je veux juste que ma famille soit 
bien. Donc je bosse comme un malade et je ne sais 
pas exactement ce que je gagne.

L.T. : Si on gagnait plus d’argent, on vivrait de 
la même manière. J’ai été éduquée avec des valeurs 
simples : travailler, ne pas flamber, ne pas changer.

Pas envie d’un yacht ?
J.A.  : J’aime le catamaran. Mais pourquoi en 

acheter un ? Pour qu’il reste amarré à un ponton ? 
Pas la peine. On en loue avec des potes en été et 
c’est génial. Si j’avais 20 millions sur mon compte, 
j’achèterais plutôt une maison face à la mer.

L.T. : La seule chose qu’on possède, c’est un van. 
Et on se demande si on en prend un plus grand 
parce qu’on adore se balader en liberté, là où 
personne ne nous connait. C’est ça notre luxe. 
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ENQUÊTE

Dès son lancement en 2006, le mouvement 
rencontre un vif succès aux États-Unis, avant 
d’essaimer en Amérique du Sud, puis en Europe. 
En France, le cabinet de conseil en RSE Utopies 
est la première entreprise à obtenir la certification 
B Corp (ou B Corporation) en 2014. Pour asseoir 
son développement à l’international, l’ONG 
applique une recette qui a fait ses preuves  : 
s’appuyer sur un partenaire de référence qui fédère 
des dirigeants et chefs d’entreprise jusqu’à ce que le 
mouvement atteigne une taille significative, avant 
d’implanter officiellement une antenne en local. 
C’est ainsi que B Lab France voit le jour en 2019, 
sous la forme d’une association de loi 1901. 

Un label qui légitime les entreprises 
dans leur démarche RSE

« Chez B Corp, le postulat est que l’entreprise 
doit créer de la valeur pour l’ensemble de ses 
parties prenantes, et pas uniquement pour ses 
actionnaires », explique Augustin Boulot, délégué 
général chez B Lab France. Cette vision engagée 
participe selon lui au succès du label. « Quand 
la majorité des certifications ou des normes se 
concentrent sur les impacts opérationnels d’une 
démarche RSE, B Corp vient interroger la place de 

B CORP, LE LABEL 
QUI FAIT AVANCER 
LES ENTREPRISES

PAR MARIE-CAROLINE SELMER

Lancée aux États-Unis par Andrew Kassoy, Bart Houlahan, et 
Jay Coen Gilbert, l’ONG B Lab rassemble une communauté 
d’entreprises qui concilient profit et engagement sociétal. Si le 
mouvement est encore récent en France (2014), de plus en plus 
d’entreprises plébiscitent B Corp par rapport à d’autres normes 
internationales pour valider leurs actions RSE. Enquête. 

l’entreprise dans la société, et challenger son modèle 
d’affaires. » 

C’est justement l’exhaustivité du label qui a 
intéressé la licorne française Vestiaire Collective 
en mars 2020, au moment où la direction 
souhaitait donner une nouvelle impulsion à sa 
stratégie sociale et environnementale. « C’est 
une chose de se dire qu’on a un business model 
vertueux et responsable, c’en est une autre d’être 
validé dans ses actions par un tiers » explique 
Dounia Wone, directrice RSE chez Vestiaire 
Collective, leader mondial de la mode d’occasion. 
À travers un questionnaire de plus de 200 
questions, l’organisation interroge toutes les 
parties prenantes de l’entreprise, que ce soit via la 
gouvernance, la collectivité (qui inclut la chaîne 
de valeur des fournisseurs mais également ses 
actions en matière de diversité, d’inclusion ou 
encore de mécénat), mais aussi l’environnement 
et ses clients. D’après Augustin Boulot, B Corp 
répond à un besoin croissant des entreprises, 
encore accentué pendant la crise, de donner un 
sens à leur mission. Un point de vue partagé par 
les fondateurs de Kimpa, le premier family office 
à impact en Europe : « Nous nous sommes tournés 
vers B Corp car nous souhaitions nous évaluer sur 
la base de critères extra-financiers afin de disposer 
des meilleurs pratiques du secteur. » S’engager sur 
la voie d’une finance responsable nécessite de se 
prémunir de tout risque de « greenwashing », très 
en vogue aujourd’hui. 

L’autre atout phare de l’ONG est l’accès 
totalement libre et gratuit à son outil d’évaluation, 
le questionnaire « B Impact Assessment », qui 
permet aux entreprises de se familiariser avec 
la démarche, et d’évaluer le travail à fournir 
sans avoir à déposer en contrepartie un dossier 
de candidature. « Plus de 170 entreprises sont 
actuellement labellisées en France, et 10 000 utilisent 
l’outil pour s’auto-évaluer au quotidien. On retrouve 
à peu près les mêmes ratios à l’étranger, ce qui donne 
à voir la capacité de résonance qu’a aujourd’hui 
atteint B Corp auprès des entreprises » ajoute 
Augustin Boulot. 

Un levier de transformation 
Bon nombre d’entreprises sondées l’avouent 

sans fard, le travail à fournir pour décrocher 
le précieux sésame est colossal. « Le processus 
B Corp oblige tous les services d’une entreprise à 
interagir ensemble. Chaque question permettant 
de rapporter des points, on a vu naître une saine 
émulation parmi nos collaborateurs, qui se sont ©
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Ci-dessus, les nouveaux 
locaux de Vestiaire 
Collective, situés dans 
le 9e arrondissement 
de Paris, entièrement 
décorés à partir de 
meubles de seconde 
main.

À gauche, les étapes de fabrication d’une veste à partir 
de bouteilles en plastique par l’entreprise française 
Picture, marque spécialisée dans les vêtements 
de sport. Basée à Taïwan, l’usine a recyclé près de 
60 millions de bouteilles pour les créations techniques 
de Picture depuis 2009.
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impliqués dans la démarche en portant des actions 
concrètes » avance Florian Palluel, responsable RSE 
de Picture, marque française de vêtements de sport 
certifi ée B Corp en 2019. La certifi cation nécessite 
un soutien plein et entier du top management 
car elle induit des modifi cations directes dans le 
statut et le fonctionnement de l’entreprise. « Deux 
conditions doivent être impérativement remplies 
par les candidats : la première, de modifi er l’objet 
social pour qu’y figure la mention selon laquelle 
l’entreprise s’engage par ses actions à avoir un 
impact social, sociétal et environnemental positif et 
signifi catif ; la seconde, que les instances de direction 
prennent en considération l’ensemble de ses parties 
prenantes, y compris celle de l’environnement, lors 
de ces décisions », précise Augustin Boulot. Des 
formalités juridiques contraignantes, qui infl uent 
forcément sur le délai d’obtention du label. À 
titre d’exemple, le groupe Danone, qui a initié les 
premières certifi cations de ses entités en 2015, table 
sur 2025 pour obtenir la certifi cation B Corp au 
niveau du groupe ! 

La force d’un réseau proactif
Pour ceux qui réussissent à passer avec succès 

les phases d’auto-évaluation puis d’audit mené par 
le service B Lab Standards Trust, la certification 
B Corp semble marquer un avant et un après dans 
la vie de l’entreprise. Tous reconnaissent que le 
label leur a permis d’uniformiser leur processus, 
notamment RH pour Picture, qui a depuis mis 
en place un mécénat de compétences et un 
programme de formation pour l’ensemble de ses 
employés, quand Vestiaire Collective a formalisé 
une politique d’achats responsables en exigeant 
de ses fournisseurs qu’ils adhèrent à une charte de 

bonnes pratiques. Chez Kimpa, l’impact de B Corp 
s’est fait sentir sur les politiques de rémunération, 
désormais plus justes, « puisque plus le multiple 
entre le salaire le plus bas et le plus élevé est haut, 
moins B Corp accorde de points à l’entreprise ». 
Être labellisé B Corp, c’est aussi l’opportunité 
de rejoindre un réseau d’entreprises partageant 
les mêmes valeurs, au sein duquel les nouveaux 
admis s’engagent, par le biais d’une déclaration, 
à créer un maximum de cercles vertueux, que 
cela concerne des groupes de réflexion ou des 
partenariats commerciaux. « L’objectif est de 
chercher constamment à s’améliorer », confie 
Augustin Boulot. 

Côté B to C, l’impact de B Corp est encore 
limité auprès du grand public, comme a pu le 
constater Dounia Wone  : « Nous avons reçu 
plein de messages de nos clients à la suite de notre 
certification. Peu savent en quoi consiste B Corp, 
mais tous comprennent que Vestiaire Collective 
est engagée dans une démarche à la fois sociétale 
et environnementale. » Pour Alice Vachet, experte 
RSE et créatrice du podcast L’Empreinte, « B Corp 
est d’abord un formidable outil de pilotage, qui 
permet aux entreprises de définir une feuille de 
route précise et d’en suivre la réalisation grâce à des 
KPI associés. En fédérant les équipes autour d’un 
objectif concret, B Corp participe à la cohésion des 
équipes, et cela se ressent dans la dynamique RH 
des labellisés. Pour les start-up, l’intérêt est autre. 
B Corp, en venant certifi er que les sujets RSE sont au 
cœur de leur ADN, leur permet d’intéresser des fonds 
à impact. Le label leur donne également accès à un 
réseau B to B au sein duquel ils vont pouvoir nouer 
des partenariats clés. Les start-up ont vraiment tout 
à y gagner. » 
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Apparu dès les années 1940 aux États-Unis, comme son 
grand frère le Master in Business Administration (MBA), 
l’Executive MBA ou « EMBA » s’est peu à peu imposé en 
France à partir des années 1990. Les écoles de commerce 
se sont approprié cette formation, qui leur permet 
d’étoff er leur off re et de capter un public de dirigeants 
expérimentés en quête d’un nouveau challenge. Forbes 
France vous propose un tour d’horizon des différents 
enjeux inhérents à ce programme, accompagné d’un 
banc d’essai des formations majeures en France. 

OSSIER R ALIS  PAR MARIE-CAROLINE SELMER

Ces programmes sélectifs, destinés à des 
profils de haut niveau, sont devenus un 
incontournable de la formation continue 
du top management. Accélérateur 
de carrière ou tremplin pour une 
reconversion, l’Executive MBA séduit un 
panel de candidats toujours plus large. 

DOSSIER MBA

A

LE PALMARÈS 
DES EXECUTIVE MBA 
HEXAGONAUX
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PAR NATURE, LA FINANCE 
ET LE CLIMAT N’ONT PAS 
GRAND-CHOSE À VOIR.
VRAIMENT ?

Aujourd’hui, les professionnels de la fi nance doivent 
combiner expertise fi nancière et économie durable. 
Notre nouveau MSc in Climate Change & Sus-
tainable Finance, en partenariat avec MINES 
ParisTech, est destiné à former une nou-
velle génération de professionnels de 
la fi nance, dotés des compétences 
et de l’engagement nécessaires 
pour réussir la transition vers 
une économie à faible 
émission de carbone.

*Agissez sur le monde.

EDHEC Finance durable - Forbes 202x265.indd   1EDHEC Finance durable - Forbes 202x265.indd   1 21/02/2022   10:08:0121/02/2022   10:08:01



124 | FORBES N°18 - 2022 www.forbes.fr

Management@Forbes

 ©
 R

IC
H

A
RD

 D
A

V
IE

S 
PH

O
TO

G
RA

PH
ER

 L
TD

 2
01

8

1. Préparer sa seconde partie 
de vie professionnelle 

Pour prétendre à un EMBA, il faut détenir un 
diplôme de niveau bachelor ou master et faire 
la preuve d’une expérience professionnelle d’au 
moins quatre années en entreprise. Ces critères, 
qui varient selon les écoles de commerce, ont 
pour objectif  de sélectionner des candidats 
expérimentés et à fort potentiel. Ainsi, au sein 
de l’EM Lyon, «  les étudiants ont plutôt entre 
quinze et vingt ans d’expérience acquise dans des 
domaines aussi divers que la R&D, le commerce 
ou encore l’ingénierie  » explique Stéphanie 
Ousaci, responsable qualité et développement de 
l’Executive MBA.

Au-delà des questions de diplômes et 
d’expérience, les prétendants au diplôme d’EMBA 
partagent le fait d’être à un moment charnière 
de leur carrière. « Il y a encore cinq ans, l’EMBA 
était perçu comme un tremplin vers une position 
supérieure, un passage obligé pour décrocher un 
poste de direction dans une entreprise. Aujourd’hui, 
ce diplôme est davantage perçu comme un couteau 
suisse, un outil de mobilité transversale, qui 
permet d’acquérir une vision à 360° de l’entreprise, 
mais également de changer de secteur d’activité » 
développe Stéphane Canonne, directeur du 
programme EMBA de l’Edhec. 

2. Une formation intensive, 
de plus en plus personnalisée

L’Executive MBA peut être suivi, selon les 
écoles, à temps plein ou à temps partiel, au 
choix du candidat en fonction de sa situation 
professionnelle. Les dirigeants ou salariés optent 
en général pour la seconde option, qui permet de 
rester en activité tout en se formant sur deux ans. 
La version temps plein concentrée sur un an 
s’adresse, quant à elle, aux profils en reconversion 
après un plan de départ volontaire, par exemple. 
Crise sanitaire oblige, les modules de formation se 
répartissent désormais entre cours à distance, et 
cours en présentiel. 

L’EMBA est organisé autour d’un tronc 
commun de fondamentaux, « dont l’objectif est de 
fournir aux participants tous les outils nécessaires 
pour auditer une entreprise et mettre en œuvre les 
plans d’actions nécessaires » comme le rappelle 
Anne Lefevre, directrice des admissions de 
l’EDC : « L’Executive Master in Management s’est 
adapté à la diversité des projets professionnels, et à 
son environnement. » Impossible aujourd’hui de 
faire l’impasse sur les enjeux d’une politique RSE, 
ou la transformation digitale d’une entreprise. 

Les écoles de commerce l’ont bien compris, et 
étendent leur offre en conséquence. 

Pour tirer le meilleur parti de l’EMBA, l’accent 
est mis sur la personnalisation. L’Edhec propose 
aux participants de moduler leur parcours en 
choisissant six cours parmi un portefeuille de dix-
huit électifs, quand l’Insead a pris le parti d’axer 
la formation sur l’entrepreneuriat, à l’image de la 
master class sur le leadership entrepreneurial ou 
l’organisation d’un bootcamp sur les objectifs de 
développement durable (ODD).

Depuis la refonte de son programme Executive 
Master in Management, l’EDC a mis en place 
cinq modules, que sont le luxury management, 
l’ innovation, le business développement, 
l’entrepreneuriat et la transformation digitale, 
sous forme de séminaires positionnés en seconde 
partie de formation. Un timing volontairement 
choisi par l’école pour donner aux candidats 
le temps nécessaire à la construction de leur 
projet professionnel. En effet, comme l’explique 
Catherine Chassanite, responsable pédagogique 
du programme EMBA d’Audencia, « Si une partie 
importante de la promotion est au clair sur ses 
ambitions professionnelles, plusieurs d’entre eux 

PUB
Skema
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SKEMA 
BUSINESS 

SCHOOL
GLOBAL EXECUTIVE MBA

Challenge conventions.
Expand your reach.

 Transformation de 
l’organisation vers un 

modèle durable

 Développement du leadership

 Format hybride à temps 
partiel (18 à 24 mois)

 Séminaires résidentiels, 
voyages d’études à 

l’international (4 semaines) 

WWW.SKEMA-BS.FRFRANCE    AFRIQUE DU SUD  
BRÉSIL    CHINE    ÉTATS-UNIS 

GLOBAL 
EMBA INFO 

SESSION
22.03.22 

Information & contact : 
executive.mba@skema.edu
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vont évoluer en cours de formation, car l’EMBA 
est avant tout une expérience personnelle de 
transformation. Au contact du corps professoral et 
des autres élèves, chaque participant est amené à se 
remettre en question et à challenger ce qu’il tenait 
pour acquis ». Selon les écoles de commerce, de 
10 % à 20 % des participants se tournent en fin 
de programme vers un projet entrepreneurial. En 
complément des cours, le projet de consulting 
est également un levier de personnalisation. « Le 
candidat peut, au choix, travailler sur un projet 
stratégique de son entreprise et ainsi prendre de 
l’avance sur son évolution de poste, ou démarrer 
un projet entrepreneurial qui pourra être incubé au 
sein de l’école, qui est présente à Station F », détaille 
Stéphane, directeur du programme EMBA de 
l’Edhec. Autre atout phare de la formation EMBA, 
l’accès à des ateliers collectifs de développement 
personnel, et pour certaines écoles, des séances de 
coaching individualisé positionnées tout au long 
du parcours pour aider les candidats à prendre 
leur envol.  

3. Quel retour sur investissement pour 
les candidats ? 

Sans surprise, une formation d’un tel niveau 
nécessite un engagement personnel des étudiants, 
ainsi qu’un investissement financier conséquent. 
Avec un ticket de départ avoisinant les 30 000 €, 
l’EMBA n’est pas à la portée de toutes les bourses. 
Heureusement, les mécanismes de financement 
ne manquent pas pour concrétiser ce projet 
professionnel. Sponsoring par l’employeur (même 
s’il a tendance à se raréfier depuis la crise de 
Covid-19), financement par le CPF, ou encore 

prêt bancaire font partie des pistes à étudier 
pour consolider le volet financement d’une 
candidature. « La majorité de nos étudiants (64 %) 
financent seuls leur formation, tandis que 36 % 
des participants bénéficient d’un soutien à 100 % 
de leur employeur » précise Fabien Seraidarian, 
directeur académique du Global Executive MBA 
de Skema. Même constat au sein de l’EMBA de 
HEC Paris, où 25 % des étudiants sont financés 
par leur employeur. Selon Andrea Masini, le 
directeur délégué des programmes MBA de 
HEC Paris, ce chiffre s’explique par le profil très 
international des candidats. « L’EMBA est perçu 
comme un tel accélérateur de transition de carrière, 
qu’il s’inscrit dans une démarche personnelle du 
candidat qui n’hésite pas à mobiliser ses fonds 
propres pour concrétiser son projet ». 

Outre la formation académique et l’expérience 
humaine que viennent chercher les candidats, 
l’accès au réseau des écoles de commerce apparaît 
vite en toile de fond des échanges. Les alumni 
ont non seulement accès au réseau global des 
anciens élèves, mais ils bénéficient également d’un 
lien privilégié avec les précédentes promotions 
d’EMBA. « Les étudiants du Global EMBA font 
partie du réseau Skema Alumni, une communauté 
de 48 000 diplômés présents sur les cinq continents 
dans plus de 145 pays » précise Fabien Seraidarian, 
directeur académique. Un précieux sésame quand 
on sait que ces diplômés occupent pour la plupart 
des postes de haut management. 

L’EMBA EST PERÇU COMME 
UN TEL ACCÉLÉRATEUR DE 
TRANSITION DE CARRIÈRE, 
QU’IL S’INSCRIT DANS UNE 
DÉMARCHE PERSONNELLE 
DU CANDIDAT QUI N’HÉSITE 
PAS À MOBILISER SES FONDS 
PROPRES POUR CONCRÉTISER 
SON PROJET. 

PUB
NEOMA
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HEC

Coût : 89 000 €
Nombre d’heures : 540 heures sur 16 mois 

Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA, grade de master 
Niveau d’anglais requis : TOIEC 850, TOEFL 90, IELTS 6,5
Diplôme minimum requis : Diplôme universitaire

Expérience requise : 8 ans dont 2 en tant que cadre
Nombre alumni : 4 500 
Nombre promotion : 100
Étudiants internationaux : 80 %
Âge moyen : 40 ans
Professeurs internationaux : 70 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 100 %
Professeurs femmes : 30 %
Cours en anglais : 100 %
Salaire après sortie : 308 900 €
Hausse des salaires : 80 %

ESCP

Coût : 69 900 €
Nombre d’heures : 520 heures sur 18 mois 

Accréditations : EQUIS, Equis accredited EMBA, AACSB,  
grade de master 
Niveau d’anglais requis : TOEFL 100, IELTS Band 7 / In-house 
English, Test du British Council : CEFR c1
Diplôme minimum requis  : Bachelor ou master

Expérience requise : 5 ans
Nombre alumni : 5 000
Nombre promotion : 100 à 115
Étudiants internationaux : 83 %
Âge moyen : 38 ans
Professeurs internationaux : 83 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 100 %
Professeurs femmes : 38 %
Cours en anglais : 100 %
Salaire après sortie : 272 852 €
Hausse des salaires : 78 %

 → Dans le monde des grandes écoles de management, HEC Paris 
fait autorité. Son EMBA ne déroge pas à la règle. Classé numéro 1 
mondial par le  Financial Times  en 2021, ce programme est un 
véritable accélérateur de carrière. Avec plusieurs formules, il offre 
une grande flexibilité aux participants pour concilier cours et vie 
professionnelle. Le cursus peut être suivi sur le campus de Jouy, à 
Paris ou à Doha. L’EMBA de HEC Paris est également fort de huit 
majeurs spécialisés qui vont du domaine du luxe à l’énergie, en 
passant par l’entrepreneuriat. 

LE PLUS : La forte orientation sur le leadership et la stratégie, 
qui est donnée tout au long des cours, permet d’acquérir les 
compétences essentielles à un dirigeant d’entreprise. 

→ La doyenne des grandes écoles de commerce mondiales propose 
l’un des meilleurs EMBA européen, classé 6e mondial en 2021 par 
le Financial Times. Ce programme de haut niveau est accessible 
sur chacun des campus de l’ESCP : à Berlin, Londres, Madrid, Paris 
ou Turin. Le cursus offre une extrême flexibilité de formats, de 
rythmes, et de longueur allant de 18 à 34 mois. Rassemblant des 
participants de plus de 30 nationalités, il s’articule autour de 9 cours 
fondamentaux, 10 cours électifs à choisir parmi une cinquantaine 
d’options, cinq séminaires et un projet de consulting international. 

LE PLUS : Le projet de consulting international (ICP) permet 
aux participants d’appliquer l’ensemble des concepts étudiés 
pendant le programme au cas concret d’une entreprise cliente, 
par équipes inter-campus, sous la responsabilité d’un professeur 
tuteur. Les conclusions du projet sont régulièrement mises en 
application par l’entreprise.

 · LES INCONTOURNABLES ·
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INSEAD

Coût : 128 775 €
Nombre d’heures : 546 heures sur 16/18 mois 

Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA 
Niveau d’anglais requis : PTE, TOEFL, IELTS
Diplôme minimum requis : Bac + 4
Expérience requise : 10 ans dont 5 en tant que cadre
Nombre alumni : 2 759 
Nombre promotion : NC
Étudiants internationaux : 85 %
Âge moyen : 37 ans
Professeurs internationaux : 91 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 98 %
Professeurs femmes : 22 %
Cours en anglais : 100 %
Salaire après sortie : 250 351 €
Hausse des salaires : 28 %

ESSEC

Coût : 53 000 €
Nombre d’heures : 528 heures sur 18 mois 

Accréditations : EQUIS, AMBA, AACSB, RNCP, CEFDG 
(grade de master)
Niveau d’anglais requis : TOEIC : min. 900
Diplôme minimum requis  : Bac + 4

Expérience requise : 8 ans dont 5 années de management
Nombre alumni : 1 600
Nombre promotion : 67
Étudiants internationaux : 90 %
Âge moyen : 40 ans
Professeurs internationaux : 80 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 100 %
Professeurs femmes : 42 %
Cours en anglais : 100 %
Salaire après sortie : 175 000 €
Hausse des salaires : 67 %

 → École de renommée internationale, l’Insead est la seule 
école qui propose un programme de Global Executive MBA au 
sein de trois campus entièrement intégrés dans trois régions  : 
Europe (France), Asie (Singapour) et Moyen-Orient (Abu Dhabi). 
La formation intensive de 14 à 17 mois s’adresse à une population 
relativement plus senior que la moyenne (14  ans d’expérience), 
capable de démontrer un haut potentiel de leader. L’orientation 
internationale du programme, tant par la nationalité des candidats 
que par la diversité de leur expérience professionnelle, participe à 
créer un environnement particulièrement stimulant. 

LE PLUS : L’Insead encourage l’esprit d’entreprise en proposant 
un grand nombre de spécialisations en entrepreneuriat (12), soit 
nettement plus que les autres grandes écoles de management.

 → L’école de commerce française propose un EMBA en partenariat 
avec la Manheim Business School. Il s’appuie sur son Social Class 
Project, qui permet à chaque participant de s’impliquer dans un 
projet d’entreprise à vocation sociale, qu’il conduit en groupe sur 
toute la durée du programme. Celui-ci laisse également place à 
l’innovation avec  le Strategic Project. Entièrement designé par 
les participants, aux côtés d’experts de l’Essec, il leur permet 
de tester leur capacité d’adaptation sur des problématiques 
entrepreneuriales ou intrapreneuriales. 
 
LE PLUS : Le networking international  : les cours dispensés dans 
des universités et business schools aux quatre coins du globe font 
partie intégrante de l’expérience d’un Essec Executive MBA. Un 
vaste réseau d’institutions partenaires dans le monde contribue à 
l’organisation et à la mise en place de ces résidences.

 · LES INCONTOURNABLES ·
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EDHEC

Coût : 41 000 €
Nombre d’heures : 537 heures sur 16 mois 

Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA, grade de master, RNCP
Niveau d’anglais requis : Aucun
Diplôme minimum requis : Bac +4
Expérience requise : 8 ans
Nombre alumni : 728
Nombre promotion : 80 réparties sur 3 promotions
Étudiants internationaux : 40 %
Âge moyen : 39 ans
Professeurs internationaux : 63 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 98 %
Professeurs femmes : 32 %
Cours en anglais : 100 %
Salaire après sortie : 153 836 US dollars
Hausse des salaires : 56 %

EM LYON

Coût : 45 000 €
Nombre d’heures : 532 heures sur 20 mois 

Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA, RNCP
Niveau d’anglais requis : TOIEC pour les tracks en anglais
Diplôme minimum requis : Bac + 4 (possibilité de VAP)

Expérience requise : 7 ans
Nombre alumni : 1 360
Nombre promotion : 35 à 40
Étudiants internationaux : 36,2 %
Âge moyen : 40 ans
Professeurs internationaux : 53,2 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 98 %
Professeurs femmes : 47 %
Cours en anglais : De 0 à 100 % selon cursus
Salaire après sortie : 192 406 €
Hausse des salaires : 55,2 %

 → L’Edhec fait, en France comme à l’étranger, autorité en 
matière de management. Elle s’appuie sur les savoir-faire, 
notamment dans le tronc commun, qu’elle propose à tous les 
participants de son EMBA. Les élèves effectuent deux voyages 
d’une semaine à l’étranger, pensés comme des expériences 
immersives à la découverte d’une destination économique et 
culturelle. 

LE PLUS : Le projet de consulting individuel de l’Edhec Executive 
MBA, qui permet à chaque participant de développer une 
stratégie pour une entreprise, en vue d’une évolution de poste, 
ou de bâtir le business model d’une création d’une start-up. Un 
gain de temps précieux pour les entrepreneurs, d’autant que 
l’école dispose d’un incubateur au sein de Station F.

 → École historique du top 5 des grandes écoles de management, 
emlyon business school est l’école phare en ce qui concerne 
l’entrepreneuriat. Si le programme s’étale en moyenne sur 
vingt mois, plusieurs « tracks » existent, offrant un maximum 
de flexibilité. Il est possible de suivre le cursus en français (avec 
quelques cours dispensés à l’étranger) ou en anglais sur les 
campus de Paris, Écully, Casablanca ou Shanghai. L’EMBA offre 
quatre parcours de spécialisation appelés « Maker’s Bridge » 
en : Corporate executive, Dirigeants de PME/ ETI, Intrapreneur, 
Entrepreneur.
 
LE PLUS : L’engagement social et environnemental constitue 
désormais le fil conducteur de toutes les formations à emlyon, qui 
est devenue une société à mission en 2021.

PALMARÈS DES EXECUTIVE MBA FRANÇAISManagement@Forbes

 · LES VALEURS SÛRES ·
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PALMARÈS DES EXECUTIVE MBA FRANÇAIS

AUDENCIA

Coût : 38 500 €
Nombre d’heures : 504 heures sur 18 mois 

Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA, RNCP
Niveau d’anglais requis : TOEFL ou TOEIC
Diplôme minimum requis  : Bac + 4

Expérience requise : 8 ans
Nombre alumni : 393
Nombre promotion : 100
Étudiants internationaux : 5 %
Âge moyen : 41 ans
Professeurs internationaux : 27 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 50 %
Professeurs femmes : 32 %
Cours en anglais : 44 % 
Salaire après sortie : 103 691 €
Hausse des salaires : 30 %

 → École habituée au top 10 hexagonal, Audencia a fait de la 
RSE son fer de lance depuis vingt  ans. Elle vise maintenant à 
accompagner la transformation vertueuse des individus, des 
organisations et de la société. L’Executive MBA consiste en un 
programme de management général pour développer ses 
capacités de compréhension, d’analyse, et de prise de décision 
dans un environnement professionnel particulièrement mouvant. 
  
LE PLUS : La MBA Community, qui regroupe 5 programmes MBA, 
permet une approche multiculturelle et multigénérationnelle 
entre les profils juniors et ceux à forte maturité professionnelle, 
comme les apprenants de l’Executive MBA.

 · LES VALEURS SÛRES ·

NEOMA

Coût : 37 900 €
Nombre d’heures : 500 heures sur 15 mois 

Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA, RNCP, BSIS
Niveau d’anglais requis : TOEIC 780, TOEFL 90
Diplôme minimum requis : Bachelor
Expérience requise : 5 ans
Nombre alumni : 2 456
Nombre promotion : 88
Étudiants internationaux : 89 %
Âge moyen : 40 ans
Professeurs internationaux : 76 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 100 %
Professeurs femmes : 44 %
Cours en anglais : 100 %
Salaire après sortie : 131 500 US dollars
Hausse des salaires : 40 %

 → Le programme Executive MBA de Neoma a été conçu autour 
de trois ambitions  : créer de la valeur, oser et innover, et 
changer d’état d’esprit. Le programme est centré à la fois sur le 
développement personnel de chaque candidat (coaching sur 
mesure, mentoring, speed dating, accompagnement réseau et 
carrière) et, d’un point de vue thématique, sur le business durable 
et la RSE à travers une pédagogie innovante (campus virtuel, 
réalité virtuelle immersive, coding school). Le programme affiche 
également une forte ouverture internationale, en conjuguant 
zones à fort potentiel et thématiques porteuses. Les participants 
suivent ainsi deux voyages pédagogiques  : l’un à New York sur 
les FinTech, et l’autre au Ghana sur l’entrepreneuriat social. Le 
programme est également déployé en Asie et au Moyen-Orient, 
avec deux tracks régionaux, l’un à Shanghai et l’autre à Téhéran 
pour les cadres et entrepreneurs locaux. Enfin, la réalisation d’un 
« Capstone project » clôture le cursus en mobilisant le participant 
sur un travail de réflexion au long cours sur une problématique liée 
à l’entrepreneuriat / intrapreneuriat. 
LE PLUS : Neoma offre une flexibilité maximum avec 3 rentrées 
(octobre, février et juin). L’accompagnement personnalisé des 
participants et les nombreuses sessions multiculturelles en 
présentiel et en digital font partie des atouts du programme. 
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SKEMA

Coût : 38 000 €
Nombre d’heures : 510 heures sur 18 à 24 mois 

Accréditations : EQUIS, AACSB, EFMD Accredited, RNCP
Niveau d’anglais requis : TOIEIC 870, TOEFL 580, IELTS 7
Diplôme minimum requis  : Master

Expérience requise : 7 ans
Nombre alumni : 353
Nombre promotion : 35-48
Étudiants internationaux : 82,14 %
Âge moyen : 39 ans
Professeurs internationaux : 59 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 95 %
Professeurs femmes : 34 %
Cours en anglais : 100 % 
Salaire après sortie : 118 691 €
Hausse des salaires : 52 %

 → Avec des campus sur cinq continents, Skema est une école 
globale et multiculturelle par excellence. Son Global EMBA forme 
les leaders en transformation d’entreprise, une dimension que la 
crise a rendu d’autant plus stratégique. À l’issue du programme, 
les participants maîtrisent les différents langages de l’organisation 
et savent gérer les principaux processus transversaux dédiés à la 
création de valeur. Chaque participant est amené à développer 
sa légitimité, son expertise et sa posture pour conduire les 
transformations de l’entreprise.  
 
LE PLUS : Outre la possibilité d’explorer des écosystèmes sur quatre 
continents pendant les semaines résidentielles, le programme 
permet d’acquérir une compréhension approfondie des nouvelles 
dimensions particulièrement stratégiques que sont l’IA, la RSE, et 
d’autres leviers de la transformation au sein de l’organisation. 

 · LES VALEURS MONTANTES ·

Management@Forbes

EDC 

Coût : 19 900 €
Nombre d’heures : 19 mois 

Accréditations : EFMD Accredited (EPAS), CGE, UGEI, grade de
master
Niveau d’anglais requis : Test d’anglais (QCM)
Diplôme minimum requis : Titulaire d’un diplôme bac + 2  
à bac + 5
Expérience requise : Bac + 2 et 3 années d’expérience.
Bac + 3/+ 4/+ 5 et 2 années d’expérience
Nombre alumni : NC
Nombre promotion : 15
Étudiants internationaux : 20 %
Âge moyen : 35/40 ans
Professeurs internationaux : 21 %
Professeurs titulaires d’un PhD : 10 %
Professeurs femmes : 31 %
Cours en anglais : 50 %
Salaire après sortie : NC 

 → Proposé en présentiel ou e-learning, l’Executive MBA de l’EDC se 
démarque par son format innovant, qui s’articule aisément avec 
une activité professionnelle. Ce programme s’adresse aux cadres, 
aux entrepreneurs et aux professionnels en repositionnement 
professionnel qui souhaitent développer leurs compétences 
managériales, tant sur le plan opérationnel que stratégique, et 
obtenir un diplôme visé bac + 5 grade de master. Un voyage d’étude 
(learning trip) inclus dans le programme permet aux participants de 
s’initier à une approche globalisée du management. 

LE PLUS : Tourné vers la transformation digitale et la responsabilité 
sociétale et environnementale des entreprises, ce programme 
offre un choix de 5 cours électifs pour personnaliser son parcours, 
parmi lesquels l’innovation, l’entrepreneuriat, ou encore le 
business développement. 

PUB
EDC
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INTERVIEW

Lorsque Antoine Guyot se met en recherche 
d’un Executive MBA en 2017, il s’interroge sur le 
sens qu’il souhaite donner à sa deuxième partie 
de carrière. En effet, après dix ans passés dans le 
lobbying européen, la fonction publique, puis 
en cabinet de conseil, le spécialiste des affaires 
publiques envisage une réorientation vers le 
secteur privé et l’impact. De son côté, Guillaume 
Vichot, ingénieur de formation en génie 
maritime, est animé par la volonté d’acquérir des 
compétences complémentaires à son expertise 
technique et managériale pour développer son 
activité de management de projets en freelance. 

C’est donc sur les bancs de l’EMBA d’Audencia 
que les deux étudiants font connaissance 
en 2019. Ces 18 mois de formation leur 
permettent de consolider et enrichir leurs acquis 
académiques, mais aussi «  de renforcer une 
appétence et une volonté entrepreneuriale pour 
contribuer à résoudre, à notre échelle, les enjeux 
environnementaux et sociétaux auxquels notre 
génération est confrontée », explique Guillaume 
Vichot. Sensibles à ces problématiques, le duo 
challenge le corps professoral afin de colorer 
l’enseignement business avec une approche à 
impact. De ces échanges avec la direction de 

QUAND L’EMBA
SERT DE TREMPLIN
POUR UN PROJET 
ENTREPRENEURIAL 
PAR MARIE-CAROLINE SELMER

Camarades de promotion, Antoine Guyot et Guillaume Vichot 
se sont associés pour créer Semeurs d’impact, leur cabinet de 
conseil axé sur la RSE. 

l’école, naît alors le projet de créer un électif 
sur trois jours à destination des élèves de la 
promotion, tout en l’ouvrant à des apprenants 
extérieurs. « Nous avons choisi d’aborder ces 
thèmes selon une logique linéaire. Le premier jour 
a été mis à profit pour dresser un état des lieux à la 
fois environnemental, sociétal et technologique, le 
second traitait des réponses à apporter avec l’étude 
du modèle de société à mission, et des modèles 
d’affaires à impact. En guise de mise en pratique, le 
troisième jour a été consacré à l’étude des nouvelles 
approches comme la finance responsable, l’économie 
circulaire, et les outils qui en découlent, tel l’audit 
d’une entreprise à travers sa comptabilité triple 
capitaux » précise Antoine Guyot. 

Plébiscité par les élèves du parcours EMBA, la 
master class est un succès. Mieux, cette réalisation 
collective permet aux deux participants de 
construire leur projet entrepreneurial. « Cette 
expérience disruptive m’a ouvert le champ des 
possibles en mettant en adéquation mon envie de 
travailler l’impact au sens large, et ma capacité 
à créer de nouveaux formats pour répondre aux 
besoins, notamment de formation » développe 
Antoine Guyot. Fin 2020, à l’issue de la formation, 
les deux entrepreneurs lancent Semeurs d’impact, 

L

Antoine Guyot (ci-contre) 
et Guillaume Vichot  
(ci-dessous), fondateurs 
de Semeurs d’impact

PALMARÈS DES EXECUTIVE MBA FRANÇAISManagement@Forbes
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avec l’aide de trois autres associés. Leur objectif ? 
Se positionner en amorçage pour accompagner 
des organisations, essentiellement des TPE et 
PME, à réfléchir sur le business model de leur 
organisation afi n de les aider à générer de l’impact. 
« Concrètement, notre action se décompose en 
trois segments complémentaires  : la formation, 
l’organisation de conférences sur ces thématiques 
conviant différents acteurs pour inspirer au sein 
des pairs, et l’accompagnement et le conseil auprès 
de sociétés privées et de structures publiques 
dotées de compétences liées au développement 
économique d’un territoire ». En 2021, Audencia 
leur passe commande de leur premier projet de 
formation, celui de transformer le cours électif en 
un certifi cat sur sept jours, ouvert à la formation 
continue. Une réalisation sur laquelle la société 
Semeurs d’impact capitalise en la proposant à 
d’autres écoles. « On réfl échit aussi à une refonte 
complète du programme EMBA sur le thème du 
manager à impact » confie avec enthousiasme 
Guillaume Vichot, tout en menant de front ses 
activités de conseil auprès des entreprises.

Si c’était à refaire, les deux associés signeraient 
sans hésiter pour cette formation qui leur a permis 
de « consolider nos convictions et construire notre 
deuxième partie de carrière ». 

CETTE EXPÉRIENCE 
DISRUPTIVE M’A 
OUVERT LE CHAMP DES 
POSSIBLES EN METTANT 
EN ADÉQUATION MON 
ENVIE DE TRAVAILLER 
L’IMPACT AU SENS LARGE, 
ET MA CAPACITÉ À CRÉER 
DE NOUVEAUX FORMATS 
POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS, NOTAMMENT DE 
FORMATION
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AVEC VERITISE

DE QUEL CONSTAT EST NÉE 
VERITISE ?
La contrefaçon engendre 500 milliards 
de dollars de perte par an pour les 
entreprises. Pour y répondre, les États 
ne trouvent pas de solutions car les ser-
vices de douane restent insuffisants et les 
marques n’ont pas de moyens pour lutter. 
Nous avons donc réalisé, après deux 
projets blockchain derrière nous, que la 
blockchain peut apporter une solution à 
la contrefaçon. Nous voulons mettre toute 
la puissance de notre blockchain au ser-
vice des particuliers avec une application 
simple et ludique, et également aux entre-
prises qui veulent protéger leurs produits.

À QUELS PRODUITS S’ADAPTE 
VOTRE SOLUTION ?
Potentiellement, tout peut être « veritisé 
» : des produits de luxe, mais aussi des voi-
tures pour avoir un suivi complet, des CV 
pour authentifier les expériences et des 
produits du quotidien, pour vérifier leur 
traçabilité. On lutte contre la contrefaçon 
à grande échelle.

COMMENT SE MATÉRIALISE 
LA SOLUTION VERITISE ?
Pour l’utilisateur final, elle sera gratuite. 
Avec notre application sur son smart-
phone, il n’aura qu’à scanner le QR Code 
privé apposé sur le produit, ce qui fera 
de lui son propriétaire unique et officiel. 
Lorsqu’il voudra revendre ce produit à un 
acheteur, il pourra attester de sa véraci-

té et valider la future transaction sur son 
application. La blockchain se charge du 
reste, puisque le propriétaire unique du 
produit va changer automatiquement et 
de manière entièrement sécurisée. Via 
un QR Code public, un client particulier 
pourra également trouver toutes les infor-
mations de traçabilité, de garantie ou de 
marketing d’un produit en magasin. Les 
entreprises, en apposant ce QR Code 
sur leurs produits, authentifient leurs 
collections et peuvent suivre un produit 
sur toute sa durée de vie, ce qu’elles ne 
peuvent pas faire actuellement.

QUELS SONT LES POINTS FORTS DE 
VOTRE BLOCKCHAIN ?
Nous l’avons développé en interne, en 
France, selon la méthode Proof-of-Stake. 
Ainsi, notre blockchain est verte, contrai-
rement à la blockchain du Bitcoin par 
exemple, qui pollue énormément à cause 
du système dépassé du “minage”. La 
blockchain VeriTise est dite de 4e généra-
tion et les frais de transaction ne sont pas 
liés à la valeur des jetons sur le marché 
boursier, ce qui veux dire que le coût de 
nos service restera stable et durable ce qui 
est une vrai evolution sur le marché de la 
Blockchain! 

OÙ EN EST L’AVANCEMENT DE VOTRE 
PROJET ?
L’application sera officiellement dispo-
nible en avril ! Mais nous recherchons 
toujours des investisseurs, via une levée 

BASTIEN VIOLLEAU :
« ON LUTTE CONTRE 
LA CONTREFAÇON À 
GRANDE ÉCHELLE »
AUTHENTIFIER ET SÉCURISER TOUT TYPE DE PRODUITS COMME 
JAMAIS AUPARAVANT GRÂCE À LA BLOCKCHAIN, TEL EST L’OBJECTIF 
DE VERITISE, UNE START-UP FRANÇAISE QUI COMMENCE À FAIRE 
COULER BEAUCOUP D’ENCRE. RENCONTRE AVEC BASTIEN VIOLLEAU, 
DIRECTEUR COMMERCIAL DE L’ENTREPRISE.

de fonds publique sur la base de l’achat 
de notre cryptomonnaie avant que celle-
ci soit mise en bourse et prenne poten-
tiellement une évolution positive. Cette 
levée de fonds sera utilisée pour nous 
développer à l’étranger, ce qui est déjà 
bien entamé avec notamment un accord 
avec une entreprise sud-coréenne, qui 
nous représentera dans ce pays. Nous 
avons également pu mesurer la perti-
nence de notre solution au CES 2022 de 
Las Vegas, où nous avons fait beaucoup 
de rencontres pertinentes grâce à une 
belle mise en avant de la part du salon et 
des médias spécialisés, dans un contexte 
international. 

QUELS SONT LES DÉVELOPPEMENTS 
PRÉVUS POUR VOTRE START-UP ?
Ils sont nombreux ! Nous visons entre 
50 et 70 millions d’euros de fonds levés 
en septembre prochain, pour mettre en 
place notre développement en Europe 
et aux États-Unis. Une fois notre solu-
tion réellement mise sur le marché, nous 
allons développer de nouvelles fonction-
nalités et notamment biométriques, afin 
de traverser les frontières grâce à notre 
blockchain. 

Contact :
info@veritise.com
www.facebook.com/Veritise
twitter.com/veritise
www.linkedin.com/company/veritise/

FORBES FRANCE BRAND VOICES.indd   8 27/03/2022   23:30



www.forbes.fr N°18 - 2022 FORBES | 137

LA FOODTECH,
UNE RÉVOLUTION 

DANS NOS ASSIETTES

PAR GAËLLE MÉNAGE

Des aliments plus sains et personnalisés, des repas livrés 
à domicile et des robots s’activant dans les arrière-
cuisines… De nombreuses start-up préparent déjà la 
nourriture de demain. Tout n’est pas que digital dans 
la FoodTech, mais c’est tout l’écosystème de la chaîne 
de valeur alimentaire, en passant par la production, la 
transformation, la distribution et la consommation des 
aliments qui est aujourd’hui bousculé. Décryptage d’un 

secteur en mutation.
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E n  p l e i n e  t r a n s i t i o n ,  l e  s e c t e u r  d e 
l’agroalimentaire est bouleversé par la FoodTech. 
Pour les acteurs de l’agroalimentaire, de plus en 
plus nombreux à prendre part à l’alimentation 
de demain, il s’agit de répondre aux nouvelles 
attentes exprimées par les consommateurs, tant 
dans le domaine sanitaire, que commercial et 
environnemental. 

Le terme FoodTech est associé à l’innovation 
et à l’ensemble des start-up qui développent de 
nouveaux produits ou qui améliorent des produits 
existants dans le secteur alimentaire en utilisant la 
technologie. L’émergence massive de la FoodTech 
en France répond à de nouveaux besoins comme 
ceux de consommer frais, local mais aussi de 
privilégier les commerçants de proximité. On 
observe une tendance nouvelle, consommer plus 
sainement pour être en meilleure santé et plus 
intelligemment en évitant le gaspillage. Le bien-être 
animal ou encore la consommation de produits bio 
sont des tendances fortes également. 

Comment aider les gens à mieux manger est 
une vraie problématique, tout comme savoir 
comment nourrir la population en 2050. Dans 
ce contexte, le réseau FoodTech vise à valoriser 
une alimentation basée sur le triptyque plaisir, 
responsabilité et accessibilité. Lancé en juillet 2016 
dans le cadre de la FrenchTech, le réseau FoodTech 
comprend aujourd’hui huit écosystèmes répartis sur 
le territoire, et se donne pour mission de valoriser 
et accompagner l’émergence et le développement 
de solutions innovantes de la fourche à la 
fourchette, par la mise en relation entre start-up 
et autres acteurs de la filière, issus de la diversité 
de nos territoires. Le numérique, les nouvelles 
technologies et, plus largement, l’innovation sont 
des moyens remarquables de tendre vers cette 
vision en contribuant aux transitions agricole et 
alimentaire, et à l’évolution des pratiques. Protéines 
alternatives, nourriture personnalisée, distribution, 
les investisseurs soutiennent l’innovation via les 
start-up en se ruant sur une poignée de segments. 
En jeu, l’avenir de l’humanité et sa capacité à 
nourrir 10 milliards d’habitants en 2050.

Les fondateurs de 
Perfect Day viennent 
de lever 350 millions 
de dollars grâce à leur 
procédé permettant 
de transformer le sucre 
de canne en protéine 
végétale ; une véritable 
alternative aux produits 
laitiers.

De nouvelles tendances 
La FoodTech, c’est l’association des contraires. 

D’un côté, des start-up travaillent sur la manière 
dont l’on pourra continuer à nourrir  une 
population toujours en croissance. Et de l’autre, de 
jeunes pousses se battent pour livrer des courses en 
moins de dix minutes au domicile de leurs clients. 
Dans les deux cas, les investisseurs se passionnent 
pour ce vaste secteur qui a réuni 17 milliards 
de dollars dans le monde en 2020 et dans lequel 
l’Europe doit aussi faire entendre sa voix. Mais 
quelles tendances émergent dans le sillage d’une 
crise sanitaire qui a rebattu les cartes ?

Avec l’accroissement de la population mondiale 
qui devrait atteindre les 10 milliards d’êtres 
humains en 2050, et des ressources naturelles 
en tension, la nécessité de trouver de nouvelles 
sources de protéine est une urgence. Les start-up 
se positionnent de manières très différentes. 
Certaines misent sur l’agriculture cellulaire 
comme Gourmey en France, ou Solar Foods, une 
pépite finlandaise qui convertit le CO en protéine 
grâce à un procédé de photosynthèse. D’autres, 
comme l’Américain Perfect Day, se préparent à 
révolutionner leur industrie. Cette dernière, qui 
crée de la protéine laitière végétale, vient de lever 
350 millions de dollars et prépare son introduction 
en bourse pour l’an prochain. Basée sur un 
procédé de fermentation capable de transformer 
du sucre de canne en protéine végétale, sa 
technologie permet de proposer l’ensemble des 
dérivés de produits laitiers comme le fromage, 
les yaourts ou les glaces. Mais ces entreprises 
font face à des lobbys agricoles très puissants, et 
leur avenir dépendra aussi de la manière dont 
ils arrivent à s’imposer auprès du grand public. 
Peu de métiers auront subi autant d’évolutions ©
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Ylan Richard, 
cofondateur de Cala et 
son robot « pastaïolo »

©
 P

ER
FE

C
T 

D
AY

©
 C

A
LA

que celui d’agriculteur au cours des dernières 
années. Et c’est loin d’être fini. De nombreuses 
start-up travaillent par exemple sur les semences 
du futur qui auront un impact sur la production 
puis les produits proposés dans les plats. L’Israélien 
InnovoPro travaille sur le pois chiche en utilisant 
l’intelligence artifi cielle pour déterminer quelle est 
la bonne séquence ADN à utiliser pour obtenir un 
produit sans le goût amer actuel.

La robotisation, le futur de la cuisine ?
L a  t e c h n o l o g i e  p e r m e t  d ’e n v i s a g e r 

l’impensable : il deviendra bientôt possible de 
construire une chaîne où le produit final chez 
un consommateur n’a jamais croisé un humain 
depuis l’ensemencement jusqu’à sa livraison. Si 
cela semble diffi  cile à imaginer à l’heure actuelle, 
ce process prend forme dans certains segments, 
comme Plenty le prouve avec sa production de 
salades entièrement automatisée, ou encore Cala 
avec ses pâtes. En témoigne aussi le robot d’Ylan 
Richard, 24 ans, qui cuisine sur le campus de 
Jussieu.

Alors étudiants en école d’ingénieurs à Paris, 
Ylan Richard et Julien Drago décident de se 
lancer un pari fou  : celui de concilier « bien 
manger  »  et petit prix, tout en minimisant 
l’impact environnemental et humain. « On était 
très sensibles à ces sujets, explique Ylan Richard. 
Mais avec un budget d’étudiant, diffi  cile d’allier ces 
valeurs. » En classe préparatoire, les deux jeunes 
gens ont une bonne compréhension des concepts 
d’automatisation. Leur idée est de réduire le 
nombre de personnes dans la cuisine pour réduire 
les coûts et proposer des plats pas chers. « On s’est 
rendu compte qu’on pouvait réduire drastiquement 
le coût de production d’un repas. Avec cette approche 
technologique à travers l’automatisation robotique, 
on pouvait arriver à avoir un fort impact sur 
l’alimentation. » Ainsi naît Cala.

Ylan Richard et Julien Drago s’associent à 

Nicolas Barboni et lancent la machine, développant 
un robot capable d’assembler les ingrédients. Une 
vague de recrutement en août 2019 afi n d’optimiser 
l’automate et les comparses ouvrent enfin en 
octobre 2020, une semaine avant le deuxième 
confinement. Un timing qui n’empêchera pas 
l’établissement de cartonner. Limité à la livraison, 
le concept trouve vite son public, celui-ci ignorant 
que la cuisine est faite par un robot. « Cette 
ouverture, c’était un peu un blind-test pour voir si 
les gens allaient faire la différence. » Défi relevé 
puisque le resto est très vite bien noté et classé. 
En septembre 2021, Cala lance le « à emporter », 
à proximité du campus de Jussieu de Sorbonne 
Universités, en même temps que la réouverture 
de la fac. Un emplacement stratégique pour 
toucher un public jeune. Objectif pour le robot 
« pastaïolo », couvrir tout Paris, avec au moins trois 
lieux supplémentaires. 

Dans les restaurants, le robot de Cala est à la vue 
des clients. On peut le voir travailler et préparer 
les repas. « Sur un gage de transparence, on voulait 
que les clients puissent comprendre comment ça 
fonctionne et voir leur repas se préparer. Suivre son 
repas de A à Z sans le quitter des yeux », analyse 
Ylan Richard. Le robot automatise la plupart des 
étapes, mais les ingénieurs sont encore en train 
de développer les étapes qui manquent. Dans le 
monde, seulement quatre restaurants utilisent 
ce concept de robot cuisinier. Deux aux États-
Unis, et deux en France. En revanche, nombreux 
sont ceux qui utilisent le robot sur la partie 
service. À la question : pourquoi les pâtes ? Ylan 
Richard répond simplement : « C’est une valeur 

FOF018_P137_P140_FOODTECH ok sr.indd   139 28/03/2022   10:45



140 | FORBES N°18 - 2022 www.forbes.fr

sûre. On savait que les étudiants allaient aimer. La 
consommation de viande était l’un des points sur 
lesquels on a réfléchi. Et le plat de pâtes est l’un des 
rares repas que même les grands consommateurs 
de viande peuvent manger en version végétarienne 
sans s’en rendre compte. » L’entrepreneur parisien 
ne cherche pas à faire un « show » culinaire avec 
son robot, mais plutôt à faciliter et automatiser 
la restauration. Le tout à des prix compétitifs, à 
partir de 6 euros. Cala revendique un peu moins 
de 25 000 commandes depuis octobre 2020, en 
livraison sur les plateformes (95 % du chiffre 
d’affaires) et à emporter.

Le succès de Cala prouve que l’automatisation a 
de beaux jours devant elle, et selon Ylan Richard, les 
robots vont bientôt arriver dans les restaurants. « La 
pandémie a accéléré le mouvement. Les restaurateurs 
se sont rendu compte que c’était un business fragile 
et essaient d’être résilients. L’automatisation est un 
moyen efficace. » L’entrepreneur de 24 ans compte 
lancer d’autres déclinaisons de plats, peut-être des 
salades ou des burgers, et avoir un restaurant sur 
chaque continent. « D’ici cinq ans, on aimerait 
avoir ouvert dans toutes les capitales en Europe avec 
toujours cette cible : les jeunes, étudiants comme 
jeunes actifs. » 

Les pâtes préparées par le robot Cala se veulent 
« saines, gourmandes, avec des ingrédients bio et 
souvent sourcés à proximité », insiste l’entrepreneur. 
À Paris, c’est le restaurant qui investit le plus sur 
ses ingrédients par rapport au prix de vente. Tout 
y est sourcé localement et la majorité vient d’Île-
de-France. En privilégiant le local et le bio, Cala 
met l’accent sur l’aspect humain, celui-ci étant 
paradoxalement au-devant de la scène. « On a 
choisi d’automatiser la partie pénible du travail : 
les tâches répétitives. On privilégie toujours les 
étapes intéressantes et les aspects relationnels pour 
l’équipe. » Une aventure humaine moderne donc, 
qui lie en harmonie robots et cuisine traditionnelle.

Moderniser l’industrie agroalimentaire
La France, pays mondialement reconnu 

pour sa gastronomie, dispose de plusieurs 
groupes industriels dans l’agroalimentaire et la 
distribution. Avec l’arrivée d’internet, les modes de 
consommation ont largement évolué, notamment 
dans le domaine alimentaire. Les consommateurs 
ont de nouvelles attentes et les start-up se sont 
saisies de cette opportunité pour développer de 
nouveaux produits et services. Ainsi, le secteur 
connaît un fort dynamisme depuis 2018. Par 

exemple, les plateformes comme Tripadvisor ont 
révolutionné notre façon de consommer. Créée 
il y a presque vingt ans, la plateforme permet 
de comparer la qualité des établissements en 
fonction des commentaires et recommandations 
émanant des consommateurs après leur passage. 
Aujourd’hui, ce sont près de 500 start-up qui 
ont vu le jour dans le secteur de la FoodTech 
française, financées à hauteur de plusieurs 
millions d’euros. En effet, ces dernières années, 
les innovations du secteur ont explosé et de 
nombreuses solutions ont vu le jour, notamment 
des applications mobiles. 

Si le secteur de la FoodTech est prometteur, 
les entrepreneurs se remettent aussi en cause 
quant à son avenir. Certaines start-up peinent 
à être rentables, par exemple, Good Eggs aux 
États-Unis, Zomato en Inde ou encore Take Eat 
Easy en Belgique. Mais malgré les difficultés 
rencontrées par les acteurs du secteur, la croissance 
de la FoodTech sur le long terme semble se 
confirmer. Qu’il s’agisse de nouveaux types 
d’emballages, de protéines alternatives, de substituts 
de repas ou bien encore de la robotique appliquée, 
les investissements et levées de fonds annuels 
pour les start-up de la FoodTech française sont 
en progression depuis 2016, les investissements 
dans cet écosystème ayant plus que doublé entre 
2018 et 2019 en Europe. Moderniser l’industrie 
agroalimentaire reste un défi de taille mais les 
différents acteurs œuvrent dans un but commun, 
celui de répondre aux problématiques alimentaires 
de demain.

LA PANDÉMIE A ACCÉLÉRÉ LE 
MOUVEMENT. LES RESTAURATEURS 
SE SONT RENDU COMPTE QUE 
C’ÉTAIT UN BUSINESS FRAGILE 
ET ESSAIENT D’ÊTRE RÉSILIENTS. 
L’AUTOMATISATION EST UN  
MOYEN EFFICACE.  

Business@Forbes
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Des étudiants au service des

professionnels...

Les Junior-Entreprises* sont des associations
pédagogiques de conseil implantées dans  des
établissements d’Enseignement Supérieur. Au nombre de

200, elles sont situées au sein des écoles d’ingénieurs, de

commerce, universités et autres écoles spécialisées. Il y a de

grandes chances qu’une personne de votre entourage ait été

membre d’une Junior-Entreprise au cours de ses études. En
effet, chaque année ce sont 25 000 étudiants qui se
lancent dans l’aventure.

Les Junior-Entrepreneurs possèdent un profil unique. Selon

l’enquête Universum de 2021, un tiers sont des Pionniers avec

un esprit d’entreprendre marqué, le deuxième tiers sont des

Fonceurs, des profils ambitieux tournés vers le challenge et la

performance. Le tiers restant est marqué par la volonté de

changer les choses, de faire bouger les lignes.

Ces étudiants s'engagent au quotidien pour répondre aux

problématiques des professionnels. Ils réalisent des
prestations de conseil dans les domaines d'enseignement

dispensés au sein de leur cursus.

É C R I T  P A R  É M I L I E  P A R I S ,  P R É S I D E N T E  D E  L A  C N J E

ET SI LES ÉTUDIANTS ÉTAIENT LA

CLÉ ?

L E S  J U N I O R - E N T R E P R I S E S

... Pour des projets à impact !

Les étudiants souhaitent mettre à profit leurs compétences
au service de professionnels. Aujourd’hui, s’appuyant sur des

valeurs fortes, les étudiants veulent mener des projets à impact.

C’est le cas de Junior Conseil AQSE, qui a pu accompagner au

travers d'une prestation de conseil l'association TACT : Trophée

Annuel des Campus du Territoire. Cette association a pour but

d'organiser et encadrer des évènements sportifs culturels et

festifs auprès de 12 campus étudiants de la Métropole Aix-

Marseille Provence. Junior Conseil AQSE a réalisé deux études

pour l'association : une analyse des risques selon l'ensemble des

acteurs ainsi qu'une politique de gestion des déchets afin de

promouvoir et faciliter l'ensemble des solutions existantes à

disposition de tous.

Les étudiants français, précurseurs, investissent les

problématiques actuelles pour construire le monde professionnel

de demain. C’est le sujet phare de la stratégie quadriennale des

Junior-Entreprises : “Enrichir l’expérience Junior-Entreprise
pour contribuer aux transformations de la société”. Cette

volonté d’avoir un impact positif sur la société, les étudiants

l’incarnent au quotidien dans leurs projets.

C’est le cas au sein de IESEG Conseil Lille qui a organisé la 3ème

édition du Challenge RSE, un événement à l’échelle régionale

faisant la promotion des initiatives responsables étudiantes des

Hauts-de-France. Au programme, plus de 2500 € de financements

à remporter et des cadeaux pour le public. Cela a permis de

mettre en lumière et de soutenir Pococo, projets de 8 étudiants

ingénieurs de l'IMT Lille Douai qui travaillent à l'élaboration d'un

potager collaboratif ; et Les lunettes de ZAC, start-up fondée par

les étudiants de l’IESEG pour la collecte et le reconditionnement

de montures ainsi que Ecotogo, un projet visant à rendre les

femmes du Togo indépendantes.

Les Junior-Entreprises sont pour les étudiants un
laboratoire de professionnalisation. C'est une formidable

opportunité pour les professionnels de voir des jeunes proactifs

et engagés s’investir dans leurs projets. Ce concept est en pleine

croissance, on recense aujourd’hui de nombreuses Juniors en

création pour accompagner des professionnels. Preuve que la

jeunesse s'engage pour son avenir et se donne les moyens de

réussir ! 

CONTACTEZ-NOUS

www.junior-entreprises.com

contact@cnje.org

Confédération Nationale des Junior-Entreprises

Avec le soutien de nos Partenaires Premium

*Marque déposée à l'INPI, propriété de la CNJE.
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Av e c  p r è s  d e  1  m i l l i o n  d e 
nouvelles immatriculations en 
2021, la création d’entreprise en 
France vient de passer un cap 

historique. Après 691 000 créations en 2018, 
815 000 en 2019 et 848 000 en 2020, c’est 
finalement une évolution record de 17,4 % 
qui nous permet d’atteindre les 996 000 
créations en 2021. Lorsque l’on observe ce 
chiffre de plus près, on découvre que les deux tiers de ces 
entrepreneurs sont des indépendants. Un statut qui ne cesse 
de voir ses effectifs croître depuis un rebond post-premier 
confinement au troisième trimestre 2020, et qui compte 
maintenant plus de 2 millions d’adhérents.

Avec une communauté aussi importante, ces indépendants 
représentent désormais l’essentiel des entreprises en France. 
Leurs problématiques auparavant isolées deviennent donc 
logiquement la priorité d’un nombre croissant d’acteurs 
qui travaillent pour s’offrir les mêmes avantages qu’un 
salarié classique. Que ce soit dans le secteur de la banque, 
de l’assurance ou bien de la santé, nombre de start-up ont 
désormais pour vocation de faciliter la vie des freelances qui 
s’installent.

Une des premières étapes pour se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale est d’évaluer le risque. Et à ce petit jeu, les 
indépendants français n’ont pas vraiment froid aux yeux, 
puisque 52 % d’entre eux décident tout simplement de ne 
pas assurer leur business. Mais le décident-ils vraiment ? En 

creusant encore un peu auprès de nos 
464 répondants, nous découvrons que 
les principales raisons évoquées à la non-
souscription d’un contrat sont le manque 
d’informations à 45 % et le manque de 
temps à 39 %. Il n’est donc pas vraiment 
question d’une décision éclairée… 
Comme nous le constatons, ces chiffres 
reflètent un réel besoin de pédagogie de 

la part des assureurs et d’un milieu qui peinent jusqu’ici à se 
détacher de l’image opaque qu’on leur attribue.

S’il ne devait y avoir qu’une information à retenir 
concernant l’assurance de son business, c’est sans doute que 
sans couverture, l’entrepreneur risque non seulement de 
perdre sa société, mais aussi de voir son propre patrimoine 
fondre comme neige au soleil. Les risques élémentaires qu’un 
professionnel prend dès lors qu’il interagit avec ses premiers 
clients, prestataires et fournisseurs, sont également les plus 
coûteux. Bien qu’ils aient peu de chance de se produire, 
lorsque cela arrive, c’est la plupart du temps désastreux pour 
l’entrepreneur et sa famille.

Quel que soit le secteur d’activité, tous les indépendants 
sont exposés au risque de dommage au tiers. Une mauvaise 
manipulation, un défaut de conseil, la perte d’un fichier client 
ou même le bris d’un ordinateur, tous ces exemples sont des 
cas que nous rencontrons régulièrement. Ils représentent 
chacun un dommage causé à une personne physique ou 
morale dans le cadre de l’activité professionnelle et peuvent 

donc tous être couverts par le même contrat 
d’assurance.

La responsabilité civile professionnelle est 
un contrat essentiel pour tous les entrepreneurs. 
En plus d’être obligatoire pour les professions 
réglementées (médecins, avocats, expert-
comptable, etc.), ce contrat permet de couvrir 
les risques élémentaires de votre business. 
Pour prendre un exemple imagé, il est au 
professionnel ce que la corde est à l’alpiniste : il 
vous assure tout en vous garantissant de pouvoir 
évoluer sereinement. 

POURQUOI LES ENTREPRENEURS 
DOIVENT-ILS ASSURER LEUR 

BUSINESS ? 
PAR FRANÇOIS-XAVIER COMBE, FONDATEUR ET PDG D’EASYBLUE, PLATEFORME D’ASSURANCE DIGITALE

L’économie par celles et ceux qui la font

CONTRIBUTION@FORBES

« QUEL QUE SOIT LE SECTEUR 
D’ACTIVITÉ, TOUS LES INDÉPENDANTS 
SONT EXPOSÉS AU RISQUE DE 
DOMMAGE AU TIERS. UNE MAUVAISE 
MANIPULATION, UN DÉFAUT DE CONSEIL, 
LA PERTE D’UN FICHIER CLIENT OU 
MÊME LE BRIS D’UN ORDINATEUR… »
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AVEC CASH FLOW POSITIF
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CASH FLOW POSITIF

FAITES APPEL À L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE POUR CHOISIR VOTRE 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Envie de faire fructifier votre épargne ? 
D’investir dans un placement immobilier 
rémunérateur ?  Chaque jour, environ 
5 000 produits en vente transitent sur 
la toile, parking, bureaux, immeubles, 
maisons et terrains confondus. Comment 
faire pour s’y retrouver et trouver la perle 
rare sans qu’elle ne vous passe sous le 
nez ? C’est la mission que s’est donnée 
Cash Flow Positif, une jeune start-up 
spécialisée dans l’immobilier locatif à 
fort rendement, lancée en 2020 par deux 
investisseurs qualifiés dans le domaine de 
l’immobilier et anciens du leader mondial 
de la BigData, Palantir Technologies. Pour 
y arriver Cash Flow Positif utilise 
l’intelligence artificielle pour analyser et 
détecter les meilleures opportunités sur 
l'ensemble du territoire français.  C’est 
là sa force et ce qui le différencie de ses 
concurrents. « Notre but est de proposer 
des investissements autofinancés et 
autogérés dégageant un cash flow  (flux 
de trésorerie)  toujours positif », rappelle 

Erwan Fleury, cofondateur et président 
de Cash Flow Positif. En d’autres termes, 
cela signifie que les revenus locatifs 
dont vous bénéficiez sont supérieurs 
à l’ensemble des coûts.  Grace à 
l’intelligence artificielle et aux chasseurs 

immobiliers, toutes les données publiques 
sont analysées, comme la démographie, 
et la tension locative afin de détecter 
les ventes les plus pertinentes pour ses 
utilisateurs.  Garant  d’un investissement 
très lucratif, Cash  Flow Positif s’adresse 
aussi bien aux particuliers qu’aux 
professionnels à partir de 10 000 
euros d’apport.  L’entreprise vous 
accompagne de A à Z durant l’ensemble 
du processus d'acquisition afin de 
réaliser votre investissement clef en 
main. Pour continuer sur sa lancée de 
développement et afin de se rapprocher 
de ses clients, Cash Flow Positif ouvrira 
prochainement sa première agence 
physique à Paris, avant de s’implanter 
dans d’autres grandes villes de province 
à l’horizon 2023 

Infos pratiques
https://www.cashflowpositif.com/
https://www.linkedin.com/company/
cash-flow-positif/
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
cashflowpositif/
https://twitter.com/cashflowpositif
h t t p s : // w w w . i n s t a g r a m . c o m /
cashflowpositif/
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AVEC ALPHA BLUE OCEAN
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Lancée en 2017 par Pierre Vannineuse 
et Hugo Pingray, Alpha Blue Ocean est 
un  «  family office  », «  un arrangement 
institutionnel qui permet à des personnes 
de se fédérer pour investir ensemble  » 
explique Pierre Vannineuse, fondateur 
et CIO d’Alpha Blue Ocean. Un nom 
déjà évocateur et qui n’a rien du hasard 
puisqu’il fait référence aux concepts 
d’Alpha et de Blue Océan, le financement 
privé s’inspirant des PIPEs. La société 
s’inscrit dans une approche innovante 
et alternative, mais aussi vertueuse pour 
chacun des protagonistes et avec une 
particularité : investir ses propres capitaux 
au service de l’économie réelle. 

UN RÔLE À JOUER DANS  
LA RELANCE ÉCONOMIQUE  
DE LA FRANCE
« Nous avons fait le choix d’investir dans 

l’économie réelle avec des sociétés 
novatrices dans les secteurs d’avenir tels 
que la santé (que ce soit dans la biotech, 
la clintech ou encore la medtech), les 
énergies renouvelables et les technologies 
de l’information  » poursuivent Pierre 
Vannineuse et Amine Nedjai, CEO. Avec 
une approche directe et efficace, Alpha 
Blue Ocean entend ainsi changer les 
contours d’un système établi qui ne 
permet pas toujours à ces entreprises 
cotées, mais délaissées par le système 
bancaire, de trouver un financement. 

ALPHA BLUE OCEAN

ALPHA BLUE OCEAN : 
LA FINANCE AU  
SERVICE DU MONDE  
DE DEMAIN
PERMETTRE AUX ENTREPRISES DÉLAISSÉES PAR LE SYSTÈME 
BANCAIRE ET LES ACTIONNAIRES, D’ACCÉDER AU FINANCEMENT, 
TELLE EST LA MISSION D’ALPHA BLUE OCEAN,  
PIONNIER DE LA FINANCE ALTERNATIVE EN EUROPE.

En se tournant vers elles, Pierre 
Vannineuse, admet que «  c’est un pari 
risqué, mais ces sociétés novatrices ont un 
fort potentiel de rendement. Elles offrent 
des perspectives innovantes auxquelles 
nous croyons et auront un impact direct 
sur le monde de demain ». C’est le cas d’AB 
Science, une société pharmaceutique 
spécialisée dans la recherche autour de 
la sclérose en plaques que finance depuis 
quelques mois Alpha Blue Ocean. Pour ce 
dernier, ces entreprises incarnent le futur 
et ont un rôle à jouer dans la relance de 
l’économie française, avec la création de 
nouveaux emplois, la redynamisation de 
nouveaux endroits... 

160 DEALS RÉALISÉS EN 3 ANS 
Présent mondialement, Alpha Blue 
Ocean a, entre autres, financé Safe 
Orthopaedics, Erytech ou encore DBT 
groupe spécialisé dans la distribution 
de l’énergie. Depuis sa création, Alpha 
Blue Ocean a accompagné plus de 
160 projets portés en bourse en 3 ans 
et a sauvegardé plus de 150 emplois 
en sauvant des entreprises comme 
Cybergun, acteur mondial du tir de 
loisirs, ou encore le groupe Europlasma, 
spécialiste du traitement de déchets 
dangereux qu’Alpha Blue Ocean n’a 
cessé de soutenir depuis 4 ans. « Le cas 
de retournement d’Europlasma est une 
belle réussite. Le groupe qui était censé 
mettre la clé sous la porte a aujourd’hui 
le soutient de l’état pour développer de 
nouvelles solutions  », poursuit Pierre 
Vannineuse.

Toujours en quête de nouveaux marchés, 
et de nouvelles cibles, Alpha Blue Ocean 
a récemment financé des investissements 
dans la technologie quantique. « Aujour- 
d’hui, nous nous posons aussi la question 
de mettre en place des financements 
autour de la cyberéconomie, du web 
3.0 et du Metaverse », concluent Pierre 
Vannineuse et Amine Nedjai 

Infos pratiques
https://alphablueocean.com/
www.linkedin.com/company/alpha-
blue-ocean/

DEPUIS SA CRÉATION, 
ALPHA BLUE OCEAN A 
ACCOMPAGNÉ PLUS DE 

160 PROJETS PORTÉS EN 
BOURSE EN 3 ANS

Pierre VANNINEUSE Amine NEDJAI
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3 FINTECH TRICOLORES 
À IMPACT AU BANC D’ESSAI

PAR PIERRE BERTHOUX

L’argent est le premier poste d’émissions de CO2. C’est ce que rappelle Oxfam 
France dans un rapport d’octobre 2020 intitulé « Banques  : des engagements 
climat à prendre au 4e degré ». D’après l’ONG, à partir de 20 000 euros sur 
un compte, nous polluons tous davantage via ce que finance notre argent que 
via notre propre consommation. De quoi rappeler que nos deniers ne dorment 
pas simplement sur un compte – courant ou d’épargne – mais contribuent à des 

projets plus ou moins vertueux.
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Trois prestataires de services de paiement tricolores (OnlyOne, Green-Got 
et Helios) ont fait irruption sur le marché avec une promesse : apporter plus 
de transparence sur les fonds d’investissement en bout de chaîne et garantir 
que l’argent épargné ne porte pas atteinte à la planète. Alors que 6 Français sur 
10 accordent de l’importance aux impacts environnementaux et sociaux dans 
leurs décisions de placements (Ifop), les off res de ces FinTech d’un nouveau 
genre pourraient bien en rallier plus d’un.

1/ OnlyOne : 
le compte à impact positif

En 2018, après dix-sept ans de carrière dans le secteur bancaire, Kamel 
Naït-Outaleb a décidé de fonder OnlyOne à un moment où les questions 
environnementales se posaient de plus en plus. Pour six euros par mois 
(3 euros pour les 18-25 ans), OnlyOne donne accès à un compte courant, des 
services d’épargne au profi t de la transition écologique et solidaire, deux sous-
coff res ainsi qu’un « éco-coach » qui calcule l’impact carbone des dépenses et 
prodiguent des conseils pour le réduire. Dernièrement, OnlyOne a également 
annoncé inclure les tickets de caisse dans son décompte carbone.

• Kamel Naït-Outaleb, cofondateur et CEO d’OnlyOne : « Il y a une vraie 
opacité quant aux produits d’épargne proposés aujourd’hui. Il faut expliquer 
que l’argent ne dort pas simplement sur un compte et contribue à fi nancer 
des entreprises plus ou moins vertueuses. » 
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Kamel Naït-Outaleb, 
cofondateur et CEO 

d’OnlyOne

Julia Menayas, 
fondatrice d’Helios

Maud Caillaux et Andrea 
Ganovelli, fondateurs de 

Green-Got

Pour y voir plus clair…
Avant de souscrire un service, l’ACPR recommande de vérifier le statut 
du professionnel sur les registres des autorités (Regafi et Orias pour les 
intermédiaires). Seuls les fonds placés auprès des établissements de crédit, 
plus communément appelés banques, bénéficient de la protection du Fonds 
de garantie des dépôts et de résolution. Les fonds placés plus de 24 heures 
auprès des établissements de paiement (EP) et de monnaie électronique 
(EME) (via le cas échéant leurs intermédiaires agents ou distributeurs) sont 
quant à eux cantonnés sur un compte dédié ouvert auprès d’une banque 
(Société générale pour OnlyOne, Arkéa pour Green-Got et Solarisbank pour 
Helios) ou garantis par une assurance. Ainsi, en cas de faillite de l’EP ou de 
l’EME, l’argent des clients qui a été cantonné ou assuré n’est pas en danger.
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2/ Green-Got : 
choisir le monde que son argent construit

Aujourd’hui, toute une génération fait des gestes au quotidien pour 
l’environnement mais, en même temps, son argent à la banque annule tous 
ses eff orts en fi nançant les industries fossiles, allant jusqu’à doubler son impact 
carbone. Chez Green-Got, l’épargne devient un grand pouvoir pour lutter 
contre la crise. Créée par Andréa Ganovelli, Fabien Huet et Maud Caillaux 
en juin 2020, Green-Got off re pour 6 € par mois un compte courant et un 
compte épargne pour fi nancer les secteurs clés de la transition : énergies et 
transports bas carbone, agriculture durable, économie circulaire, dépollution 
des océans… tout en suivant en direct l’impact de sa consommation.

• Maud Caillaux, cofondatrice de Green-Got : 
« Le système bancaire actuel fi nance massivement les énergies fossiles. Et 

ça, alors que les besoins de fi nancement dans les secteurs clés de la transition 
ont besoin de milliards d’euros. Notre raison d’être est justement de rediriger 
l’épargne vers les investissements qui limiteront la hausse des températures 
et prépareront la transition. »

3/ Helios : dépolluer la banque

En réact ion à l’opacité et  la  lenteur du 
système fi nancier à prendre en compte les enjeux 
climatiques, Maeva Courtois et Julia Menayas ont 
décidé de lancer à la fin de l’année 2019 Helios. 
Cette dernière propose un compte courant ou 
un compte conjoint pour six euros par mois ainsi 
qu’un compte jeune pour 3 euros par mois. La 
start-up garantit qu’une partie de l’argent placé sur 
ses comptes sert à fi nancer des projets écologiques 
concrets comme le traitement des déchets, 
l’efficacité énergétique, ou la conservation des 
écosystèmes au détriment de ceux qui portent un 
risque à l’environnement ou la biodiversité comme 
le charbon, le pétrole ou encore l’élevage intensif et 

les pesticides chimiques.
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• Carte MasterCard 
en plastique recyclé 

• Paiements à l’étranger sans frais 
• 2 retraits par mois 

puis 1,50 € par opération 
• Système d’arrondis des dépenses 

• La totalité des revenus des transactions 
CB alloués à la biodiversité 

• Une market place avec des 
avantages exclusifs chez des 

partenaires écoresponsables (épargne, 
investissement, assurance)

• Mastercard en bois 
ou en plastique recyclé 

• Paiements à l’étranger sans frais 
• 2 retraits gratuits par mois 

puis 1 € par opération 
• Suivi de l’impact CO2 des achats 

• Contribution environnementale positive, 
dès le premier euro

 
• Carte Visa en bois 

• Virements sans frais dans la zone euro 
• 5 retraits gratuits par mois 
puis 0,85 € par opération 

• 1 % de frais 
pour les paiements à l’étranger 

• 1 % et 1,50 € de frais 
pour les retraits à l’étranger 

• Financements responsables vers des 
projets de centrale solaire ou de véhicules 

100 % hydrogène notamment

Avantages et spécificités

En savoir plus…
SUR LE CANTONNEMENT DES FONDS
Pour une FinTech, il est difficile voire impossible 
d’obtenir un agrément bancaire auprès de 
l’ACPR. Elle est donc soumise à une obligation de 
choisir un établissement de crédit qui s’occupe 
du cantonnement des comptes bancaires : 
OnlyOne avec Société générale, Green-Got 
avec Arkéa et Helios avec Solarisbank. Si ces 
prestataires de services de paiement (PSP) n’ont 
pas entièrement la mainmise sur les comptes, 
elles peuvent en revanche flécher entièrement 
l’argent de l’épargne vers le financement de 
projets à impact. 
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Depuis quand êtes-vous chargé de la branche 
private banking chez BNP Paribas ? En quoi 
consiste votre rôle ? 

NICOLAS OTTON : Cela fait deux ans que je 
dirige la Banque privée France de BNP Paribas qui 
totalise en 2021 plus de 120 milliards d’euros d’actifs. 
Les clients éligibles à nos offres ont un patrimoine 
supérieur à 250 000 euros. Ils sont accompagnés par 
nos banquiers basés à Paris et en région. Une équipe 
dédiée gère l’activité de gestion de fortune, à partir 
de 5 millions d’euros de patrimoine. Nous disposons 
de 1 000 banquiers à travers la France, qui peuvent 
proposer nos services de Banque privée, entourés 
de nos experts en ingénierie patrimoniale, en 
structuration de crédit mais aussi en foncier rural, 
en art ou encore en philanthropie. Dans le détail, 
le client est accompagné par une équipe dédiée à 
des projets précis, qui fait un travail de dentelle en 
offrant des solutions personnalisées et sur mesure. 
Notre rôle d’experts est de constamment ajuster nos 

INTERVIEW

« L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE 
EST UNE PRIORITÉ 
POUR LES JEUNES 
GÉNÉRATIONS »

PAR PIERRE BERTHOUX

Avec plus de six milliards d’encours en 2021, l’engouement 
pour l’ISR devient une réalité et les jeunes générations y 
sont sûrement pour quelque chose. C’est en tout cas ce que 
partage Nicolas Otton, directeur de BNP Paribas Banque 
privée. Le groupe bancaire souhaite faire de l’investissement 
socialement responsable sa priorité : un mandat sur deux 
devrait être labellisé ISR à horizon 2025.
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Nicolas Otton, 
directeur de BNP Paribas Banque privée 

offres et nos conseils aux besoins de nos clients, 
en les aidant à piloter leurs choix patrimoniaux 
et financiers. Ces derniers peuvent directement 
interagir avec nos experts en ligne. 

Nous avons aussi la capacité de pivoter très 
vite et c’est par exemple le rôle de notre filiale 
Portzamparc chargée d’accompagner les PME 
et les particuliers sur leur chemin en bourse. 
Tous les conseils prodigués prennent en compte 
les différents biais comportementaux connus 
en matière boursière. Autrement dit, toutes les 
erreurs à ne pas commettre comme le fait, pour 
un client, d’investir uniquement dans des valeurs 
qu’il connaît au lieu de préférer une diversification 
de son portefeuille. 

Avez-vous constaté des changements dans 
votre portefeuille de clients ?

N.O.  : Nous assistons à un phénomène de 
rajeunissement de notre clientèle. Depuis l’année 
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IL FAUT FAVORISER À TOUT 
PRIX LA DIVERSIFICATION AVEC 
DES TITRES ALLOUÉS DANS 
AU MOINS 20 À 25 VALEURS 
DIFFÉRENTES. 

dernière, nous avons connu un doublement 
d’arrivée de clients de moins de 40 ans. La crise 
a accéléré la transmission d’entreprise vers les 
nouvelles générations et le nombre d’opérations 
capitalistiques a augmenté, notamment dans les 
PME et ETI. La deuxième tendance à noter est le 
dynamisme de l’entrepreneuriat chez les jeunes. Ces 
jeunes chefs d’entreprise qui, après avoir bénéfi cié 
d’une opération de cession, se positionnent souvent 
pour réinvestir tout de suite dans leur activité, et de 
plus en plus dans une optique responsable.

Où en êtes-vous dans votre transformation 
numérique ?

N.O.  : Durant ces quatre dernières années, 
nous avons digitalisé l’ensemble des activités de la 
banque privée pour toujours mieux répondre aux 
nouveaux usages de nos clients. Nous nous sommes 
par exemple associés à la FinTech Gambit Financial 
Solutions pour digitaliser le parcours client. Nous 
avons à cet égard une stratégie double : nous nous 
appuyons directement sur les FinTech et beaucoup 
d’entre elles sont clientes chez nous, notamment 
par le biais de notre dispositif dédié aux start-up 
innovantes, « We are innovation ». Au total, 80 % 
des sociétés du Next 40, 75 % du French Tech 120 
et 30 % des entrepreneurs à impact sont clients 
de BNP Paribas. En parallèle, notre programme 
d’accélération TechUp by BNP Paribas prévoit 
l’accompagnement et l’hébergement de start-up 
à Station F et nous permet de mieux détecter les 
futures tendances dans la fi nance. Enfi n, nous 
favorisons l’intrapreneuriat, à l’image du projet 
d’accompagnement aux aidants familiaux appelé 
Tilia. 

Est-ce que la quête de sens semble plus 
marquée chez vos clients depuis la crise ?

N.O. : Oui, cette tendance est très nette. Nous 

voyons nos clients, et en particulier les jeunes 
générations, opérer un changement majeur dans 
leur choix d’allocation d’actifs. Dans un premier 
temps, nous constatons une volonté d’investir 
dans l’économie réelle  ; 2021 a d’ailleurs été une 
année record pour les investissements en bourse 
sur les titres vifs. Dans un second temps, il y a une 
forte éclosion du private equity chez une grande 
partie du public. En 2021, les particuliers et les 
family offi  ces ont reversé 1,66 milliard d’euros sur 
le non-coté français. Enfi n, le choix d’épargne a 
aussi évolué avec une volonté exprimée de ne plus 
investir n’importe où et n’importe quand, ainsi que 
de donner du sens et de mesurer l’impact de ses 
investissements. L’ISR est devenu une priorité. Nous 
avons développé il y a deux ans l’outil myImpact 
qui permet d’avoir une vision globale de son profi l 
d’investisseur responsable, avec un choix plus précis 
d’allocation des actifs vers la santé, l’éducation ou 
encore la transition énergétique.

Reprendre le contrôle de ses actifs et de son 
épargne nécessite une bonne compréhension 
des mécanismes financiers en jeu… 

N.O. : Il y a deux cas de fi gure : d’un côté, nous 
avons des clients qui nous délèguent directement 
le choix des fonds d’investissement et de l’autre, 
certains veulent décider par eux-mêmes. Nous 
avons mis au point la solution « MyMand@te » pour 
que ces derniers puissent sélectionner leurs propres 
thématiques d’investissement. Souvent, nos clients 
préfèrent d’ailleurs investir de petits montants 
dans plusieurs thématiques pour diversifi er leur 
portefeuille. 

Quel conseil donneriez-vous en matière 
d’investissement ?

N.O.  : Il faut favoriser à tout prix la 
diversification avec des titres alloués dans au 
moins 20 à 25 valeurs diff érentes. Le choix des 
pays est aussi important  : nous privilégions 
l’Europe, le Japon et le Royaume-Uni mais les 
pays émergents peuvent aussi être envisagés 
pour les profi ls avec une exposition aux actifs 
dynamiques plus élevée. Ensuite, nous avons 
construit nos choix d’investissement autour de 
cinq thématiques clés pour 2022  : l’infl ation et 
les diff érentes façons d’en tirer parti, l’économie 
circulaire, les petites et moyennes entreprises, 
l’investissement, l’innovation et le métavers. Enfi n, 
la nouvelle réglementation sur le label ISR va nous 
conduire à être plus fi ns dans la sélection de fonds 
d’investissement d’ici la fi n de l’année. 
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En cette fin de février, la possibilité 
de la guerre près de nous vient se 
rappeler à notre mauvais souvenir. 
Des bruits de bottes retentissent 

en Ukraine. Chacun multiplie les parallèles 
historiques, mais c’est paradoxalement la 
décrue inédite de la popularité de Vladimir 
Poutine dans son propre pays qui l’a poussé 
à jouer le tout pour le tout pour se poser en 
homme fort, garant de l’intérêt russe.

Les sanctions internationales ont 
été utilisées à de nombreuses reprises dans l’histoire des 
conflits, avec un résultat qui fait débat. Malgré l’exemple 
de l’Afrique du Sud de l’Apartheid souvent brandi, elles 
ont eu un effet contre-productif plus souvent qu’à leur 
tour. L’exemple le plus criant est celui de l’Iran : le tour de 
vis de Donald Trump en 2018 a fait beaucoup de mal aux 
Iraniens ordinaires, mais l’élite vit toujours dans le luxe et 
les conservateurs ultrareligieux en sont sortis renforcés. Les 
intérêts américains ont peu souffert. L’industrie européenne, 
par contre, a senti tout le poids de la chape de plomb que fait 
peser la législation américaine extraterritoriale dans le secteur 
financier : aucun établissement bancaire ne permet plus les 
paiements en dehors de rares licences attribuées par un 
organisme américain (l’Ofac), et même le traitement de ceux 
qui demeurent autorisés requiert une technicité qui réduit à 
quelques-uns le nombre de ceux qui acceptent de le faire.

Au lendemain de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 

tenter d’éviter des effets pervers analogues, 
et en particulier de renforcer Poutine en 
soudant son peuple autour de lui, est en 
tête des préoccupations des législateurs 
européens et même américains. C’est ainsi 
que, plutôt que des sanctions globales 
qui frapperaient toute l’économie russe 
de manière indiscriminée, des frappes 
économiques chirurgicales sont tentées. 
Le journal officiel de l’Union européenne 
est révélateur : les dernières sanctions 

européennes publiées (du 23 février 2022) sont très ciblées 
et reprennent pêle-mêle figures de la propagande pro-Russe, 
entreprises clés de l’appareil de guerre et députés ayant voté 
la reconnaissance des prétendues républiques installées dans 
les enclaves séparatistes pro-russes en Ukraine.

Néanmoins, devant la pression des opinions publiques et 
la nécessité de réagir face à l’agression russe aux portes de 
l’Europe, d’autres mesures plus générales seront probablement 
prises dans les jours qui viennent. Parmi celles-ci, la plus 
fréquemment évoquée est la coupure de la Russie du 
système Swift, une messagerie qui gère la quasi-totalité 
des transactions financières internationales. Si la Russie s’y 
est préparée, le choc sera néanmoins rude. Sont également 
prévues des sanctions contre les entreprises de haute 
technologie notamment.

Ces sanctions ne seront pas sans conséquences sur la 
France et l’Europe. Si la capacité nucléaire civile de la France 

l’isole relativement de la dépendance aux 
hydrocarbures que peut connaître l’Allemagne, 
elle n’en reste pas moins un pays où le prix du 
gaz est une question politique. La suspension 
et peut-être la fin du projet Nord Stream 2 se 
fera sentir sur le pouvoir d’achat des ménages. 
Étonnant paradoxe, ce sont les pays les plus 
menacés par la Russie, à savoir la Pologne et 
les pays baltes, qui subiront les plus lourdes 
conséquences économiques, au point que 
certains envisagent déjà que l’Europe leur verse 
une compensation financière. 

SANCTIONNER LA RUSSIE,
UN DILEMME POUR LA FRANCE 

ET L’EUROPE
PAR JOËL-ALEXIS BIALKIEWICZ, CO-DIRIGEANT DE LA BANQUE DELUBAC & CIE

L’économie par celles et ceux qui la font

CONTRIBUTION@FORBES

« PLUTÔT QUE DES SANCTIONS 
GLOBALES QUI FRAPPERAIENT TOUTE 
L’ÉCONOMIE RUSSE DE MANIÈRE 
INDISCRIMINÉE, DES FRAPPES 
ÉCONOMIQUES CHIRURGICALES SONT 
TENTÉES. »
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SOLEILPOURTOUS : UNE SOLUTION 
UNIQUE ET INNOVANTE POUR  
PRODUIRE SON ÉLECTRICITÉ  
DANS SON JARDIN
Face à la flambée des prix de l’électricité 
et à l’urgence climatique, chacun 
doit pouvoir choisir de produire sa 
propre électricité dans son jardin. C’est 
le sens de la solution innovante et 
brevetée mise au point dès 2016 par 
Jean-François Faus. « SoleilPourTous 
est issu de notre expertise du secteur 
photovoltaïque et d’un savoir-faire 
unique » souligne le fondateur. Avec 
cette nouvelle génération de solutions 
pour l'autoconsommation d'électricité 
solaire, SoleilPourTous vous permet de 
réduire vos factures d’électricité tout 
en agissant contre le réchauffement 
climatique.

LE PREMIER MODULE SOLAIRE  
À BRANCHER SUR UNE PRISE
Fabriqué en France dans l’atelier 
SoleilPourTous et avec du matériel 
français, le Module solaire Plug & Play est 
accessible à tous, simple d’installation 
et rentable. Composé de 2 panneaux 
solaires photovoltaïques, il arrive livré 
dans votre jardin, prêt à fonctionner. 
Il ne reste plus qu’à le brancher à une 
simple prise de courant qui va alimenter 
immédiatement le réseau domestique 
sur lequel il est raccordé. « En créant ce 
module, l’idée était de gommer les freins 
au développement du photovoltaïque, 
que sont le prix et l’installation » 

explique Jean-François Faus. Pari réussi. 
Aujourd’hui, face à la flambée des prix de 
l’électricité, l’installation est rentabilisée 
en moins de quatre ans. Pour une maison 
typique de 110 m2, le module va produire 
environ 30% de la consommation 
annuelle du foyer, hors chauffage et 
eau chaude. Mais les avantages ne 
s’arrêtent pas là. Si ce dispositif réduit 
les factures d’électricité et les émissions 
de gaz carbonique, il se démarque aussi 
par le niveau de protection électrique 
des personnes et de l'habitat, supérieur 
aux normes en vigueur, une solution 
garantie sur 20 ans et réparable à vie et 
un dossier Enedis réalisé par le vendeur. 
De plus, SoleilPourTous est distribué par 
le réseau Yesss Electrique. 

Récemment, l’entreprise a lancé de 
nouvelles gammes destinées aux sites 
non raccordés et aux professionnels. 
SoleilPourTous se tourne aussi vers 
l’Afrique des villes où sa solution suscite 
déjà un vif intérêt 

Infos pratiques
Site et boutique en ligne :  
www.soleilpourtous.fr

LE MODULE SOLAIRE PLUG 
& PLAY EST ACCESSIBLE 

À TOUS, SIMPLE 
D’INSTALLATION  

ET RENTABLE.
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LYDIA, 
L’APPLICATION FINANCIÈRE 
DEVENUE LICORNE

PAR MARIE-CAROLINE SELMER

En permettant à ses utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent de 
façon instantanée grâce à leur mobile, la FinTech tricolore a tapé dans 
le mille. Utilisée par plus de 5,5 millions d’utilisateurs, dont un tiers des 
18-35 ans français, Lydia propose aujourd’hui une expérience globale, 
incluant tous les services essentiels, du compte courant au prêt en passant 
par l’épargne. Enquête sur une application devenue incontournable. 
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Quand Cyril Chiche croise la route d’Antoine 
Porte en 2011, les deux hommes sont chacun 
dans des situations très différentes. Le premier 
évolue dans le marketing côté tech depuis plus 
de quinze ans, quand le second vient de prendre 
un poste de responsable tech chez My Little 
Paris, peu après la fin de ses études. Malgré 
leurs dix ans d’écart, le courant passe entre les 
futurs associés, qui partagent le même intérêt 
pour les infrastructures du web et la révolution 
du cloud. Un thème va particulièrement attirer 
l’attention des deux entrepreneurs, celui de 
la montée en puissance du paiement mobile. 
« Alors qu’il y a dix ans, en Europe, le mouvement 
était encore balbutiant, des pays comme le Japon, 
mais aussi le Kenya, faisaient office de pionniers, 
bien que leurs niveaux d’infrastructures soient 
diamétralement opposés » explique Cyril Chiche, 
CEO et cofondateur de Lydia. Pressentant que ce 
phénomène va devenir une lame de fond de nos 
sociétés occidentales, Cyril Chiche et Antoine 
Porte se lancent dans l’aventure. Pendant plus de 

Cyril Chiche et Antoine 
Porte, les cofondateurs 
de Lydia
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LE BUT DE LYDIA, C’EST DE 
SIMPLIFIER LA COMMUNICATION 
AUTOUR DE L’ARGENT, POUR QUE 
VOUS SACHIEZ EN PERMANENCE CE 
QUE VOUS AVEZ SUR VOS COMPTES, 
LES DÉPENSES QUE VOUS AVEZ 
RÉALISÉES, ET SURTOUT, QUE 
VOUS SOYEZ LIBRE DE DISPOSER 
DE CES SOMMES À TOUT MOMENT.

six mois, ils passent au crible tous les points clés 
du projet, pour en assurer la faisabilité fi nancière, 
technologique mais également réglementaire. 

« Viens, je te fais un Lydia »
En 2013, l’application Lydia voit le jour et, avec 

elle, le remboursement entre amis devient aussi 
simple qu’un claquement de doigts. « On a pénétré 
le marché avec une solution simple et accessible 
pour répondre à un besoin évident. » L’autre bonne 
idée ? Celle de démarrer sur un campus étudiant, 
un test grandeur nature qui confi rme rapidement 
les convictions des fondateurs. « À l’instar de 
Facebook ou d’Instagram, l’argent est à lui seul un 
réseau social. Ajoutez à cela la viralité d’un campus, 
et chaque étudiant devient un prescripteur de votre 
business. » Rapidement naît l’expression « Je te 
fais un Lydia », qui contribue à la renommée de 
la start-up. 

Interrogés sur les secrets de l’adoption quasi 
instantanée de l’application par le grand public, 
Cyril Chiche et Antoine Porte répondent sans 
hésiter que c’est d’abord l’obsession de la qualité 
de l’expérience client qui a permis à Lydia de 
creuser l’écart avec la concurrence, notamment 
celle des banques en ligne. « Leur talon d’Achille 
est d’être ni plus ni moins que de l’habillage 
web d’un système d’information traditionnel 
bancaire. Leur technologie est robuste, conforme 
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LYDIAFinance@Forbes

L’œil de l’expert
JEAN DE LA ROCHEBROCHARD, ASSOCIÉ DE KIMA VENTURES
« En tant qu’investisseur, je ne me suis pas positionné sur le deal en série A 
à l’époque, car je trouvais qu’il manquait une direction franche en termes de 
stratégie, et en fait, c’est justement cette agilité à toute épreuve qui leur a 
permis d’évoluer et de devenir ce succès phénoménal. Lydia est en quelque 
sorte un cas d’école, car il est rare d’arriver à créer une application classée 
dans le top 10 des applications les plus utilisées. Eux y sont arrivés sans 
même être la banque de leurs utilisateurs, c’est un joli tour de force ! »

aux normes réglementaires, mais elle répond aux 
besoins des banques, et non de leurs clients. Est-ce 
que vous avez déjà essayé de comprendre votre 
relevé bancaire ? Non, allez-vous me répondre, 
pour la simple et bonne raison que cela ressemble 
à un journal comptable ! » lance Cyril Chiche, 
d’humeur espiègle. À contre-courant des systèmes 
bancaires formatés, Lydia innove avec une barre 
de recherche pour filtrer les dépenses, et utilise 
l’intelligence artifi cielle pour convertir les libellés 
en information claire pour les clients. « Le but de 
Lydia, c’est de simplifi er la communication autour 
de l’argent, pour que vous sachiez en permanence 
ce que vous avez sur vos comptes, les dépenses que 
vous avez réalisées, et surtout, que vous soyez libre 
de disposer de ces sommes à tout moment. » Avec 
Lydia, l’instantanéité devient le nouveau credo de 
la gestion bancaire. 

De l’épargne au trading
Au fil du temps, l’offre de services de Lydia 

s’étoff e. « Nous avons travaillé de manière connexe 
afin de mettre en lien des services bancaires. 
Pour recevoir de l’argent, il faut un compte, mais 
pour en disposer, il faut le lier à un IBAN et 
donc à un compte courant. » Si les cagnottes et 
les remboursements font toujours partie des 
incontournables, d’autres fonctionnalités bancaires 
comme le compte courant, le compte commun 
ou encore l’épargne séduisent une communauté 
croissante. L’année dernière, les cofondateurs ont 
choisi de s’intéresser au trading, une activité qui 
connaît un engouement sans précédent auprès des 
particuliers depuis la crise sanitaire. En partenariat 
avec la solution White Label de Bitpanda, Lydia 
permet à ses 5,5 millions d’utilisateurs d’investir 
dès un euro dans des cryptomonnaies, des 
entreprises (américaines et européennes, dont 
l’ensemble du CAC 40), des métaux précieux, mais 
aussi des paniers d’actions (ETF). Le tout, sans 
frais cachés, à prix garanti et indépendamment 
des heures d’ouverture des marchés. Pour guider 
ses utilisateurs, Lydia donne accès à des graphiques 
de variations des cours sur l’année. Un choix de 
paramétrage dont l’objectif affiché est de faire 
avancer l’éducation financière. « Jusqu’à présent, 
aucune application de gestion financière ne 
proposait ce panel d’actifs dans lesquels investir, et 
certainement pas à partir d’un euro. Se dire qu’on 
peut investir de l’argent dans un grand groupe 
français de l’énergie, par exemple, avec l’argent 
d’une bière qu’on nous a remboursée… C’est l’esprit 
de Lydia », complète Antoine Porte, CPO de Lydia. 
Sans prendre position offi  ciellement en faveur de 

l’investissement socialement responsable, la super 
app trace à sa manière le chemin de l’épargne à 
impact. En donnant à ses utilisateurs l’opportunité 
de soutenir directement des entreprises en 
accord avec leurs valeurs, et d’espérer un retour 
sur investissement plus important que certains 
produits classiques proposés par la banque 
traditionnelle, tel que le livret A, Lydia donne 
un pouvoir d’action à sa communauté. À eux de 
décider quelles entreprises constitueront le monde 
de demain.

L’entrée dans le club des licornes 
Début décembre 2021, l’entreprise de services 

financiers annonce une levée record de plus de 
100 millions de dollars, portant ainsi la valorisation 
de Lydia à plus d’un milliard de dollars. Un ticket 
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L’écosystème 
des applications financières 

Paypal : Une des premières pépites de la Silicon Valley, née de la fusion dans 
les années 1990 des start-up de deux entrepreneurs mythiques, Peter Thiel 
(Confinity) et Elon Musk (X.com). Paypal est rapidement devenue leader sur les 
transferts d’argent en ligne, au point de se faire racheter en 2002 par ebay. En 
se spécialisant sur le créneau de la sécurisation du paiement des transactions 
e-commerce, Paypal a connu un rythme de croissance phénoménal. En 2015, 
l’entreprise prend son envol et fait scission avec sa maison-mère. Elle poursuit 
depuis ses ambitions, notamment par de l’acquisition d’autres start-up de la 
FinTech. 

Pumpkin  : Axée sur «  le remboursement entre amis simple et gratuit  », 
l’application Pumpkin est comparable à Lydia. La différence ? Elle a clairement 
investi la cible des moins de 30  ans, en misant sur la facilité d’utilisation. 
Rachetée en 2017 par le Crédit mutuel Arkéa, Pumpkin a depuis mué en néo-
banque avec l’objectif affiché de séduire une cible jeune et connectée, dont 
les banques traditionnelles sont friandes.

Paylib : Lancée en 2013 sous l’impulsion de trois groupes bancaires partenaires 
(BNP Paribas, la Banque postale et Société générale), l’application Paylib 
permet de virer de l’argent entre particuliers, mais également de payer chez 
certains commerçants. Un format hybride, séduisant sur le papier, qui pêche 
par le manque d’uniformisation des pratiques des partenaires. Certaines 
banques proposent le virement instantané à titre gratuit, quand d’autres 
le font payer. Autre bémol  : l’application Paylib est réservée aux clients des 
banques parties prenantes de ce service.

Lyf : Née en 2017 de la fusion de Fivory et Wa !, l’application Lyf Pay (devenue 
Lyf en mars 2021) s’adresse à la fois aux commerçants pour tous leurs 
besoins d’encaissements, et aux consommateurs. À ses débuts, l’application 
permettait de réaliser des achats grâce à son téléphone. Elle regroupe 
désormais plusieurs fonctionnalités, dont le paiement mobile entre amis et la 
gestion des cagnottes, mais aussi le don aux associations. La bonne idée ? 
Celle de regrouper dans l’application toutes les cartes de fidélité, une initiative 
qui incarne la volonté de Lyf de simplifier le paiement tout en améliorant 
l’expérience client. 

LYDIA

gagnant qui lui ouvre les portes du club très prisé 
des licornes de la French Tech, dont le nombre 
a depuis dépassé l’objectif de 25 à horizon 2030, 
initialement fi xé en 2017 par Emmanuel Macron. 
Une étape charnière dans l’histoire de la start-up, 
qu’ont accueillie avec une certaine émotion ses 
fondateurs. « Cette levée est un marqueur énorme, 
un point de passage qui démontre la capacité de 
Lydia à créer des produits qui transforment le 
quotidien des consommateurs jusqu’à incarner une 
nouvelle norme. C’est aussi une validation de la 
viabilité et de la pérennité de notre business modèle 
par des investisseurs de notoriété mondiale », avance 
Cyril Chiche. S’ils savourent aujourd’hui leur 
succès, les dirigeants gardent un œil attentif sur la 
concurrence. « Les États-Unis comme l’Asie sont des 
rivaux de taille. Ils ont la capacité en quelques mois 
de bouleverser des secteurs entiers, grâce à leur force 
de frappe phénoménale. » 

Cyril Chiche et Antoine Porte sont désormais 
à la tête d’une équipe de 180 personnes, avec 
l’ambition d’être 300 d’ici fin 2022 et 800 d’ici 
2025. Leur quotidien est rythmé par la vie de 
ce collectif qu’il faut animer et faire évoluer en 
fonction de la vision qu’ils veulent imprimer à 
leur entreprise. « On a la chance d’être entourés de 
personnes talentueuses et humbles. » Avec le temps, 
les dirigeants ont appris à déléguer, notamment les 
recrutements. « Dès l’atteinte d’un seuil critique de 
20 personnes, je recommande aux entrepreneurs de 
se faire aider. Donner à un manager la responsabilité 
de choisir des développeurs est une fausse bonne idée 
en réalité. 0n le détourne de son rôle de manager, 
d’expert, pour lui demander de se glisser dans 
les habits d’un recruteur dont la mission est très 
chronophage » rebondit Antoine Porte. Devenue 
licorne, Lydia compte bien relever un nouveau 
challenge, celui du succès d’une dynamique RH 
construite autour de la captation et de la rétention 
des talents. 
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AVEC ART CAN DIE
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A la genèse de leur ambition, il y a la 
volonté d’offrir une solution innovante 
aux maux frappant un marché de l’art 
à fort potentiel, tels les problèmes de 
financements des artistes pour produire 
leurs œuvres et la garantie de leur liberté 
créatrice. «  Plus qu’une crypto-monnaie, 
Art Can Die est un écosystème moderne 
alliant les nouvelles technologies comme 
les NFT  et la Blockchain avec le monde 
 de l’art dans le but de produire, financer 

ART CAN DIE

ART CAN DIE : LE MARIAGE RÉUSSI 
ENTRE L’ART ET LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
RENCONTRE CROISÉE AVEC LES FONDATEURS DE CE PROJET INTERNATIONAL UNIQUE,  
JEAN-MARC GOOSSENS, GAËL BOVEN, ET WAYN TRAUB, TOUS TROIS ANIMÉS PAR LA MÊME AMBITION :  
SAUVER L’ART DE QUALITÉ ! ART CAN DIE EST « UNE MAISON DE PRODUCTION D’ART 3.0,  
NÉE DE LA RENCONTRE DU MONDE DE L’ART ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES (NFT, CRYPTO).  
« UN MARIAGE RÉUSSI AUX BÉNÉFICES MUTUELS » NOUS EXPLIQUE GAËL BOVEN.  

et promouvoir des œuvres d’exception » 
poursuit Jean-Marc Goossens. Wayn Traub 
souligne également que «  Grâce à la 
symbiose ainsi créée entre les new tech et 
notre expérience du monde des arts, nous 

permettons à des artistes naissants ou 
reconnus de créer des projets artistiques 
au caractère exceptionnel ». 

10 PROJETS ARTISTIQUES  
CONNECTÉS AUX MONDES RÉEL  
ET NUMÉRIQUE
En quelques mois, Art Can Die a déjà 
convaincu investisseurs et amoureux 
de l’art, avec plus de  3 000  utilisateurs 
enregistrés et plus d’un demi-million 
d’euros récoltés, créant ainsi une 
communauté qui participe à rendre l’art 
immortel ! Art Can Die produit et finance 
actuellement une dizaine de projets : 
sculptures, installations, peintures, …   
« Chacun de nos projets est empreint 
d’authenticité, d’originalité et d’humanité, 
à l’image du film-documentaire 
«  Everest  Recycling  » traitant de la 
problématique de la pollution sur le 
toit du monde, ou encore de l’artiste 
Marisa Papen qui met en valeur  le corps 
humain » rappelle Gaël Boven. Des projets 
qui se veulent aussi participatifs et vivants 
comme l’installation « The New Ark » du 
mystérieux artiste Director Jacq, inspirée 
de l’Arche d’Alliance qui recrée la connexion 
entre l’humain et l’univers.  Toutes ces 
œuvres seront exposées en septembre 
2022 au River City de Bangkok. L’occasion 
aussi pour l’artiste Mu Pan de présenter en 
avant-première ses sculptures, exclusivité 
Art Can Die   

Infos pratiques
www.artcandie.com
twitter.com/die_coin
www.instagram.com/art_can_die
www.everestrecycling.com

ART CAN DIE PRODUIT ET 
FINANCE ACTUELLEMENT 
UNE DIZAINE DE PROJETS
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RANDONNÉE ÉQUESTRE 
SUR LES TRACES DE 
LAWRENCE D’ARABIE

PAR SIR E E LAMAR ELLE  P O OS PASCAL RENA ON E  C RIS OP E RICO

Le désert comme décor naturel et bivouac de luxe. Dans la 
mouvance du tourisme d’expérience, le raid équestre haut 

de gamme se développe avec des passionnés qui souhaitent 
s’aventurer aux quatre coins du monde. Pour sa quatrième édition, 

Gallops of Jordan a emmené ses participants sur les traces de 
Lawrence d’Arabie.
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Travelling sur de longues chevauchées dans un 
désert de dunes qui s’étire à l’infini, chauffé à blanc 
par le soleil et où les déclinaisons de rouge et d’ocre 
du sable contrastent avec le bleu du ciel. Nous 
sommes dans le désert de Wadi Rum, en Jordanie, 
un décor de cinéma qui rappelle certaines scènes 
épiques de Lawrence d’Arabie de David Lean. Il est 
également le décor choisi pour la quatrième édition 
des Gallops, un raid équestre créé et organisé par 
Bady Kebir, président des Gallops et Benoît Perrier, 
directeur de la communication et manager du Polo 
club de Chantilly. 

Sur les traces de Lawrence d’Arabie mais 
également d’Indiana Jones, jusqu’à la mythique 
cité perdue nabatéenne de Pétra, 133 participants 
de 15 nationalités différentes ont fait cet hiver 
l’expérience unique d’une traversée équestre 
de 200 kilomètres qui mêle sport, compétition 
et découverte. Une course de régularité et 
d’orientation en cinq étapes par équipe de six 
cavaliers, qui s’apparente à l’esprit du « Dakar » 
avec « un rassemblement de passionnés de cheval 
qui vivent une aventure dans le désert et se 
retrouvent tous autour du grand bivouac le soir », 
explique Bady Kebir. L’amour des chevaux et la 
maîtrise de l’équitation est recommandée pour 
faire équipe, voire même faire corps, durant les 
cinq jours de ce périple démesuré. Castés pour 
supporter la réalité d’un terrain aux multiples 
reliefs entre vagues de dunes et canyons de grès 
creusés par l’érosion, les jeunes pur-sang arabes de 
Jordanie ont le tempérament de feu qui va avec leur 
réputation. « Nous sommes très attentifs au niveau 
des cavaliers – au moins galop 4 – car ce sont en 
général des chevaux assez jeunes, pas faciles mais 
extraordinaires. Chaque édition des Gallops est 
l’occasion de découvrir différentes races. Ce petit 
cheval arabe est très étonnant et c’est d’ailleurs en 
Jordanie qu’il faut chercher les derniers représentants 
du cheval d’Arabie, un animal qui a conquis le 
monde », ajoute-t-il. ©
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CHAQUE ÉDITION DES GALLOPS 
EST L’OCCASION DE DÉCOUVRIR 
DIFFÉRENTES RACES. CE 
PETIT CHEVAL ARABE EST 
TRÈS ÉTONNANT ET C’EST 
D’AILLEURS EN JORDANIE QU’IL 
FAUT CHERCHER LES DERNIERS 
REPRÉSENTANTS DU CHEVAL 
D’ARABIE, UN ANIMAL QUI A 
CONQUIS LE MONDE.

T

Monde@Forbes

Bady Kebir, président 
des Gallops of Jordan.
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CETTE COURSE EST AUSSI 
L’OCCASION DE MONTRER QU’À 
TRAVERS L’ÉQUITATION, ON PEUT 
DÉPASSER DE NOMBREUSES 
BARRIÈRES, COMME CELLE DU 
HANDICAP AVEC LA LEÇON DE 
COURAGE ET D’HUMILITÉ QUE 
NOUS A DONNÉE ÉMELINE. 

L’humain au cœur de l’expérience
Une course dans la durée qui ne valorise pas 

tant les talents équestres que la ténacité, l’esprit 
de solidarité et l’autodiscipline chez les cavaliers. 
Mus par l’envie commune de vivre une expérience 
extraordinaire, les participants, à parité égale, 
souvent isolés dans les multiples disciplines 
équestres (le dressage, la randonnée, le jumping, 
le polo, l’endurance…), trouvent ici l’occasion de 
se réunir, se félicite Benoît Perier : « On a réussi à 
casser un peu les silos avec des cavaliers qui viennent 
d’univers de tous bords : du cavalier de manège du 
week-end en passant par le joueur professionnel de 
polo. Par exemple, un des plus grands champions 
de polo a participé à la course. » Avec cette année, 
sur la ligne de départ, une participante extra-
ordinaire : Émeline Parmentier, une Belge de 
26 ans amputée des deux jambes après un accident 
de voiture en 2019, a concouru grâce à une selle 
adaptée. « Cette course est aussi l’occasion de 
montrer qu’à travers l’équitation, on peut dépasser de 
nombreuses barrières, comme celle du handicap avec 
la leçon de courage et d’humilité que nous a donnée 
Émeline. On peut entendre que la participation 
aux Gallops qui représente un coût important est 
un rendez-vous élitiste, mais c’est avant tout une 
aventure humaine », précise ce dernier.

En haut, Camille Cerf 
(Miss France 2015)
En bas à droite, Benoît 
Perrier, manager du Polo 
club de Chantilly

Monde@Forbes
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Traversée dans le désert 
de Wadi Rum avec 
le bivouac à installer 
chaque soir

La princesse HRH 
Jalila Bint Ali, membre 
d’honneur de l’équipe 
jordanienne
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Le tourisme où le luxe est réinventé
Le long de ce raid au travers de paysages 

lunaires et sauvages, les cavaliers ont dû apprivoiser 
la fatigue, la chaleur et les courbatures : « Il y a dans 
ce type d’événement un condensé d’émotions car 
tout est plus fort. On doit se dépasser à cheval mais 
aussi dans le “vivre-ensemble” avec des conditions 
parfois hostiles, mais tout le monde repart toujours 
avec des étoiles dans les yeux. » À la nuit tombée, 
les spectacles traditionnels et la fastueuse « white 
party » autour du feu ponctuent cette randonnée 
de rencontres et de moments exceptionnels. Désert, 
action et liberté sont les ingrédients d’un tourisme 
en plein essor, comme l’arrivée à cheval jusqu’aux 
pieds de la cité perdue de Pétra. « C’est exceptionnel 
d’entrer à cheval à Pétra, normalement interdite 
d’accès. Nous avons obtenu les autorisations pour 
créer un parcours diff érent de ce que proposent les 
tours opérateurs : c’est notre signature » rappelle 
Bady Kebir, spécialiste des randonnées aux quatre 
coins du monde. 

Destinations inexplorées, modes d’hébergement 
atypiques, activités relatives à leurs passions… 
autant d’attentes à satisfaire pour ces touristes en 
quête de ce « quelque chose » qui vaut la peine d’être 
raconté à son retour. Voyager loin mais autrement, 
tout en poussant le curseur de l’unique, tel est le 
nouveau pari de l’industrie du tourisme qui doit 
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Raecearum quatur? 
Temporestios am volorem 
acia vendand elitatu 
reperunt, conseraerro 
et quo torupta temodic 
tinimusdae nem lacepudis 
que voluptium dollati 
offic tem ut harios 
moluptaqui ipsam es 
vellabo rerati
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Innovation@Forbes

La course des Gallops 
prend fin avec l’arrivée 
exceptionnelle à 
l’intérieur même de la 
cité antique de Pétra, ici 
avec son comité d’accueil 
local.
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monter en gamme pour répondre à cette nouvelle 
clientèle jeune et active en quête d’émotions. Dans 
ce marché du luxe qui représente aujourd’hui 14 % 
des revenus du secteur touristique, on constate un 
taux de croissance en nette progression de 6,4 %, 
selon le rapport Allied Market Research (2021 
« Voyages de luxe »). Un changement de paradigme 
qui pose néanmoins la question de l’interaction 
culturelle entre ces nouveaux touristes et les locaux. 
Une position avec laquelle nos organisateurs ne 
transigent pas. « À chaque édition, on fait en sorte 
que le pays participe avec ses cavaliers. Être dans 
un échange culturel est plus qu’une démarche : un 
postulat. C’est impensable d’organiser un événement 
comme celui-là sans associer les locaux. » Après 
la participation dans les éditions précédentes 
de la cavalerie royale au Maroc, du 51e régiment 
de cavalerie indien mais également de l’équipe 
omanaise du Sultan, c’est la princesse Jalila 
bint Ali de la famille royale jordanienne, qui a 
défendu les couleurs de son pays cette année. 
Sans oublier le potentiel économique local – 
en particulier après deux ans de pandémie aux 
retombées catastrophiques – avec un événement 
qui a mobilisé 80 % des effectifs de la région de 
Wadi Rum (hôtel 5 étoiles, convoi de 4x4, guides 
locaux ou encore propriétaires de chevaux) : 
« Nous sommes régulièrement en pourparlers avec 
les autorités de pays très intéressés par ce type de 
promotion touristique comme ceux du Moyen-
Orient (Qatar, Arabie saoudite…). »

Une aventure avec un itinéraire à chaque fois 
diff érent qui attire de plus en plus de candidats : 
« Même avec notre expérience des quatre éditions 
précédentes, on repart d’une page blanche : un 
nouveau lieu où il faudra tout recréer (sourcing, 
parcours et qualité des chevaux). Il faut en priorité 
que le pays d’accueil ait de bons chevaux.  » 
Entre la Tunisie et la Patagonie, le choix de la 
cinquième édition est déjà en réflexion. « C’est 
également beaucoup d’émotions pour nous en tant 
qu’organisateurs, assure Benoît Perrier. Gérer deux 
cents personnes d’un bivouac à l’autre nous donne 
un aperçu de ce qu’était une armée de cavalerie. 
On a des choses à apprendre du génie militaire 
de l’époque napoléonienne qui faisait avancer des 
milliers d’hommes ! (Rires.) » La formule connait 
un vif succès… avec des places limitées et déjà de 
nombreuses réinscriptions enregistrées. 

Pour citer Lawrence d’Arabie, « Tous les hommes 
rêvent, mais inégalement ». Les Gallops, eux, rêvent 
en grand. 

Des soirées proposées tous les soirs à la belle étoile comme la 
cérémonie de clôture devant la litt le Pétra Illuminée
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Futuriste et tapageuse, Dubaï challenge 
indiscutablement les plus grandes métropoles du 
monde. Paris, New York, Barcelone ou Bangkok 
n’impressionnent plus cette ville à l’insatiable 
appétit. Alors, exister à côté de ce carrefour 
international est encore plus complexe quand on 
partage la même géographie… À plus forte raison 
quand on a décidé de se lancer dans l’hospitality, à 
l’assaut des touristes du monde entier. 

Considéré comme l’âme des Émirats arabes 
unis où, jadis, était établi le siège politique de la 
tribu régnante, le territoire semble figé entre deux 
mondes. De plus en plus de cinq-étoiles sortent de 
terre pour faire face au flux croissant de voyageurs 
curieux, tandis que des villages désertés renvoient 
à cinquante années plus tôt, à l’époque où l’Arabie 
découvrait ses innombrables gisements de pétrole. 

Le village le plus notoire est celui d’Al Jazirah 
Al Hamra, un lieu illustrant toute l’ambition des 
dirigeants. Témoin du modèle de société émirien 
avec ses maisons rudimentaires construites en 
pierre de corail, cette bourgade désertique datant 
du XIXe siècle renferme toutes les traditions 
bédouines de cette jeune nation. Les autorités 
locales ont massivement investi pour sauver 
ces ruines en vue de réhabiliter le village qui 
auparavant vivotait du commerce de la pêche et 
des exportations perlières. Al Jazirah Al Hamra 
vient ainsi de rejoindre provisoirement la liste 
des sites classés de l’Unesco. Est-ce un moyen de 
clamer haut et fort que, oui, les EAU peuvent aussi 
combler les amoureux de patrimoine et d’histoire ? 
On sent ce besoin de l’émirat, souvent interpellé 
sur cette question et sur son déficit en la matière, 
d’affirmer sa fibre culturelle en convoquant la 
mémoire. Cependant, Ras Al Khaimah n’entend 
pas capitaliser que sur son passé. La topographie 
naturelle de l’émirat, le quatrième sur sept, est 
méconnue de beaucoup, comme l’explique 
Raki Philips, CEO de RAKTDA (Direction du 
développement et de la promotion touristique) : 
« Nous sommes à la fois une destination balnéaire, 
désertique mais aussi montagnarde. C’est un atout 
indéniable. Ici, les montagnes sont majestueuses et 
offrent un micro-climat à l’année. Les températures 
sont étonnamment clémentes, voire très fraîches 

RAS AL KHAIMAH,
L’ÉMIRAT QUI VEUT 
AUSSI SA PLACE AU 
SOLEIL

PAR SABAH KADDOURI

Moins clinquante que sa voisine Dubaï, plus authentique que 
la capitale Abu Dhabi, Ras Al Khaimah s’éveille au tourisme 
et compte bien devenir l’alternative verte face à ses pairs 
émiriens. Un ambitieux programme de développement 
touristique axé sur la nature et le patrimoine est à l’œuvre. 
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NOUS CRÉERONS DE NOUVELLES 
ATTRACTIONS QUI PRÉSERVERONT 
LA CULTURE, L’ENVIRONNEMENT 
ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES

en altitude. Jebel Jais est le plus haut sommet de la 
région, attirant locaux et expatriés. À moins d’une 
heure quinze en voiture de Dubaï, on peut faire 
l’expérience d’une autre offre touristique 100 % 
nature. »

Nature et authenticité
Deux mots qui reviennent fréquemment 

dans les discussions avec les représentants de la 
destination ou dans la bouche des visiteurs de 
passage. Pour l’heure, on entend principalement 
parler anglais, arabe, allemand, le français restant 
encore anecdotique. Néanmoins, les promoteurs de 
l’émirat sont très confi ants vis-à-vis de ce dernier 
marché qui les laisse rêveur. L’embouteillage de 
Français à Dubaï a largement dépassé le stade 
d’épiphénomène : nos concitoyens se classent 
dans le top 3 des nationalités les plus représentées 
derrière l’Inde et la Russie, juste devant les États-
Unis (source « Tourism Dubai market »). De 
fait, on s’active pour faire connaître les charmes 
de la ville et pour augmenter la désirabilité de 
Ras Al Khaimah, souvent à grands renforts de 
campagnes digitales ciblées. L’accent est mis sur 
les escapades culturelles, sportives, familiales ou 
encore sur l’écotourisme. Ici, on tient à rappeler 
que le commerce de perles perdure depuis des 
siècles à travers un parcours immersif dans les 
exploitations familiales de la mer d’Arabie. On 
tient également à positionner ce fief sur la carte 
des destinations sportives et d’aventures pleines 
d’adrénaline, à l’image de la plus haute tyrolienne 
du monde construite sur le mont de Jebel Jais ou 
encore du toboggan le plus élevé de la péninsule, 
Jebel Sledder. Des sensations fortes à vivre aussi au 
camp d’exploration d’ours installé au Bear Grylls 
Explorers. On retrouve par ailleurs un glamping 
éco-friendly, le Cloud7 Camp, pour un retour 
civilisationnel glamour. Objectif : correspondre à 
tous les goûts.

Et pour être encore plus audible, Ras Al 
Khaimah a commencé à accueillir un certain 
nombre de manifestations de classe internationale, 

notamment la toute première expérience de 
randonnée « Highlander », le Desert Warrior 
Challenge, le championnat régional de semi-
marathon… Dernièrement, en décembre, l’émirat a 
fait l’actualité à l’occasion du Global Citizen Forum, 
un événement axé sur le développement durable et 
la justice sociale ayant rassemblé des têtes d’affi  che 
telles que l’actrice Eva Longoria, la chanteuse 
Nicole Scherzinger, le footballeur Florent Malouda, 
des chefs d’État et des membres délégués des 
Nations unies. Un coup de projecteur valant coup 
d’essai pour le « petit » émirat qui monte. Le levier 
de l’événementiel reste donc une pièce maîtresse 
dans la stratégie de développement. En 2019, la 
destination attirait 1 million de visiteurs ; Ras Al 
Khaimah se fi xe l’objectif de 3 millions à horizon 
2030. De partout, les grues poussent comme des 
champignons dans un plan d’urbanisme très 
réfl échi. Car pas question de se laisser contaminer 
par la fi èvre verticale dubaïote : les cinq-étoiles de 
demain seront « à taille humaine » et en osmose 
avec leur environnement. L’émirat a conscience que 
le créneau d’une Arabie préservée est ce qui plaira 
aux promeneurs post-Covid.

Garantir le long terme va de pair avec les 
objectifs de croissance. Les instances locales ont 
fait appel à des experts de l’agence mondiale 
EarthCheck en vue d’établir une feuille de 
route respectueuse des plus hauts standards en 
matière d’environnement. Politique de recyclage 
accrue, alternatives énergétiques, réduction des 
déchets, constructions écologiques… Quelque 
120 millions d’euros abonderont un fonds de 
développement touristique durable à travers 
l’émirat.

Jusqu’à présent, Ras Al Khaimah a toujours 
résisté aux sirènes du tourisme de masse. Ici, on est 
convaincu que la ruée vers l’or vert est le gisement 
de demain. 

#En chiffres 
• Le mont Jebel 
Jais culmine à 
1 934 mètres
• La zipline de Ras 
Al Khaimah s’élève 
à 600 mètres au-
dessus de la mer et 
offre un parcours de 
3 km de long 
(un record inscrit 
au Guinness)
• Un littoral préservé 
de 64 km de sable 
blanc, unique aux 
Émirats
• Les premières 
traces de vie 
remontent à 
7 000 ans
• L’Émirat possède 
la troisième plus 
grande fabrique 
de céramiques 
au monde (RAK 
Ceramics)
• 2 000 chambres 
supplémentaires en 
2022 dans le parc 
hôtelier 

Raki Philips, CEO de 
RAKTDA
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Vous êtes collectionneur d’œuvres d’art, 
amateur ou artiste ? « Marcheur en 
montagne » (1953) de Jean Dubuffet fera 
partie de la centaine de lots présentée 
dans le cadre de la prochaine vente 
aux enchères* de la maison Aguttes et 
dédiée à l’Art Contemporain, de l’après-
guerre à nos jours. 

Quatrième maison de vente française, 
mais aussi la première indépendante, la 
maison Aguttes a été fondée en 1974 par 
Claude Aguttes à Clermont-Ferrand. En 
1995, elle s’installe à Neuilly-sur-Seine 
et ouvre des bureaux de représentation 
à Lyon, Aix-en-Provence et Bruxelles. 
Cette entreprise familiale vend tout 
autant des œuvres d’art que de l’histoire 
et ne cesse de progresser : elle totalise 
en 2021 77,5 millions d’euros ce qui 
représente 64 % d’évolution par rapport 
à 2020.

DES DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS
La maison est divisée en plus de  
12 départements spécialisés tels que 
l’art contemporain, de l’après-guerre à 
aujourd’hui, les peintres d’Asie (leaders 
sur le marché avec notamment les 
peintres vietnamiens Vu Cao Dam et 

AGUTTES

AGUTTES : L’ALTERNATIVE  
AUX LEADERS DU MARCHÉ DE L’ART

Le Pho), les automobiles de collection, 
les bijoux, l’art d’Asie, l’art moderne, 
le mobilier ancien et design, le vin, et 
dernièrement les NFT. Elle a aussi été 
choisie pour disperser les collections 
Aristophil et a réalisé en décembre 

Ophélie Guillerot, directrice du département Art Contemporain chez Aguttes

Jean Dubuffet, Marcheur en montagne, 
1953, Assemblage d'empreintes  
et technique mixte, 15 x 10 c.  
Cette œuvre sera présentée à  
la vente aux enchères du 28 avril,  
dédiée à l’Art Contemporain,  
de l’après-guerre à nos jours.

un record mondial pour un manuscrit 
d’Einstein vendu 11.6 millions d’euros. 

À la tête du département Art contem- 
porain, de l’après-guerre à nos jours, 
Ophélie Guillerot entend mettre en 
avant aussi bien des artistes français 
de premier plan (par exemple Pierre 
Soulages et Robert Combas), que des 
artistes internationaux (Andy Warhol et 
Max Ernst vendus récemment), avec une 
expertise particulière sur l’art asiatique 
avec les artistes Zao Wou-Ki, Chu Teh-
Chun, Huang Yong Ping etc… Et ce n’est 
pas un hasard. Après une expérience 
professionnelle à Shangaï, elle a dirigé 
pendant 4 ans une galerie d’art à 
Singapour. A son retour en France, il 
y a 6 ans, elle crée le département Art 
contemporain dont les résultats ont 
triplé en moins de 4 ans avec de belles 
enchères comme une œuvre de Georges 
Mathieu vendu plus de 600 000 euros, 
un Bernar Venet vendu lors du célèbre 
Tour Auto 150 000 euros et encore bien 
d’autres…

UNE APPROCHE SUR-MESURE
Face à ses concurrents, la maison 
Aguttes se distingue par son savoir-
faire acquis depuis 47 ans, son service 
personnalisé, sa réactivité, mais aussi 
son expertise. « Avec quatre ventes 
cataloguées et quatre ventes en ligne 
par an, nous privilégions la qualité, en 
adaptant toujours nos stratégies, et 
proposons un accompagnement sur-
mesure à nos clients », continue Ophélie 
Guillerot 

* La prochaine vente aux enchères aura lieu  
le 28 avril en salle à Neuilly-sur-Seine

Pour toute demande d’expertises 
gratuites et confidentielles :
Ophélie Guillerot
guillerot@aguttes.com
01 47 45 93 02
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LES PARCS 
DE SAINT-TROPEZ,

INCOMPARABLE RÉSIDENCE 
DE MILLIARDAIRES

PAR EVE SABBAH

La France regorge de paysages spectaculaires, d’endroits où l’architecture 
raconte une histoire, mais aussi d’adresses où il faut être vu. Plus ou moins 

sélectives, les portes de certains de ces lieux ne s’ouvrent qu’à leurs adhérents. 
À Saint-Tropez, paradis des amoureux du luxe et du soleil, se niche un domaine 
exclusif où les grandes fortunes se retrouvent lorsque arrivent les beaux jours. 

Cap sur ces terres, où farniente rime avec exclusivité. 
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De la verdure à perte de vue et des villas 
époustouflantes sur 200 hectares, bienvenue dans la 
propriété privée la plus sélect de la French Riviera. 
Créés en 1950, les parcs de Saint-Tropez n’auraient 
jamais vu le jour si Robert Geffroy n’avait pas eu 
un incident de navigation à quelques mètres du 
port. Amarré dans la cité des pêcheurs, le marin à 
la recherche d’un logement pour l’hiver se retrouve 
face aux 16 hectares de terrain qui deviendront le 
projet de sa vie : la création d’un parc résidentiel 
privé. À force de travail et d’abnégation, son 
intention devient une réalité. Avec sa femme Ruth 
Geffroy et Léone Maria comme complices, il fonde 
sur la presqu’île du Cap Saint-Pierre le domaine du 
parc de l’Ay avant de lui donner un nouveau nom, 
désormais mythique, les parcs de Saint-Tropez. 

Soixante ans plus tard, ce qui devait être 
un projet immobilier pour les notables de la 
région s’est transformé en véritable repaire pour 
milliardaires. À partir de 40 000 euros le mètre 
carré, ce domaine est le plus cher de la Venise 
provençale. Si la Côte d’Azur séduit les touristes 
du monde entier, les parcs de Saint-Tropez 
ont conquis les grandes fortunes françaises et 
européennes. La simplicité, l’authenticité et 
l’intimité de ce lieu combinées aux verdoyantes 
végétations et au luxe de ce bout de terre ont 
notamment séduit Bernard Arnault, François-
Henri Pinault ou encore Mohamed Al-Fayed. 

Un entre-soi très recherché
Michaël Zingraf, PDG de l’agence immobilière 

éponyme, connaît chaque recoin de ce domaine 
paradisiaque. Quarante-cinq ans après leur 
lancement, les Parcs n’ont plus aucun secret pour 
ce professionnel aguerri. Il y connaît les habitants, 
les locataires, les chemins escarpés et chaque 
maison de la presqu’île. Selon lui, si ce joyau 
attire tant les personnalités fortunées, c’est pour 
plusieurs raisons : « Comme à Paris ou ailleurs, il 
y a des endroits attractifs. Aux Parcs, la beauté des 
lieux et le prestige ne sont pas usurpés. Le cadre est 
sublime et magnifiquement entretenu. Les services, 
en termes de sécurité et de commodités, ne peuvent 
être occultés, mais je pense que la taille des parcelles 

Le château Borellipermet à ceux qui y vivent d’être ensemble sans 
pour autant sacrifier leur intimité. » « C’est aussi 
un entre-soi qui permet de nous retrouver loin des 
bureaux », nous confie une habitante. Entre les 
copropriétaires, il y a donc des liens qui se créent. Si 
certains ne se rencontrent qu’aux réunions, d’autres 
attendent les jeudis des mois d’été pour se retrouver 
autour du traditionnel barbecue sur la plage. 
« C’est incroyable comme moment parce qu’on peut 
échanger avec des PDG normalement inaccessibles 
mais qui sont nos voisins », s’enthousiasme cette 
résidente. Nombreux sont les enfants qui ont 
appris à nager ensemble dans l’une des nombreuses 
piscines des Parcs. « Quand j’étais petite, avec ma 
sœur, nous allions chez le chanteur Philippe Lavil 
pour nos cours de natation. On a appris à nager avec 
ses enfants, c’était génial parce qu’on se retrouvait 
d’année en année », se souvient-elle. 

Si la plupart des propriétaires ont les moyens 
de pouvoir aller et venir à leur convenance, 
pour d’autres, la location reste une option. Pour 
200 000 euros par mois, l’expérience des Parcs est 
ouverte aux locataires. Demeures splendides et 
conciergerie à leur service, « il arrive que ce soit 
inclus dans le prix de la maison. Une personne est 
là pour répondre à nos moindres désirs, on peut 
lui demander un jet-ski sur la plage ou une brique 
de lait », nous confie une locataire habituée du 
domaine. 

Des villas cachées dans les Parcs ou face à la 
mer, elles sont 250 à trôner majestueusement 
sur la cité des Parcs. De nombreuses familles 
françaises sont d’ailleurs tombées sous le charme 
de ce havre de paix. Francis Holder y possède une ©
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Vues aériennes de la villa 
Copab et de son living 
room
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maison. Certaines sont de véritables chefs-d’œuvre 
architecturaux à l’instar du château Borelli ou de 
la villa Copab. 

Le château Borelli, 
une féerie au cœur des Parcs 

Promontoire de ce lotissement, le château 
Borelli  est la bâtisse incontournable de la 
résidence. Sorti de terre bien avant que Robert 
Geffroy n’imagine cet ensemble, le château fut 
construit avant 1900 par Philippe-Octave Borelli. 
Ce fonctionnaire du gouvernement français s’est 
inspiré de ses séjours égyptiens pour créer ce qui 
fut le nid de ses folles soirées.

Près de 120 ans plus tard, le château n’a rien 
perdu de son prestige. Divisé en six appartements 
de 220 m² vendus chacun autour de 10 millions 
d’euros, Borelli abrite un petit parc privé, une tour 
devenue iconique et une piscine grandiose. Pour 
Éric Raphaël, négociateur immobilier et expert 
dans la vente de biens prestigieux à Saint-Tropez, 
la demande d’appartement au château Borelli est 
très rare, seuls les clients les plus avisés recherchent 
une maison dans cette copropriété privée. 

La villa Copab, 
une perle posée face à la mer 

Le soleil, la mer et le ciel bleu comme horizon, 
voilà ce que propose la villa Copab, parmi de 
nombreux autres services. Située sur la pointe de 
la Rabiou, cette villa de 580 m² est l’un des joyaux 

des Parcs. Cette luxueuse résidence avec vue sur 
mer ne compte pas moins de dix chambres et leur 
salles de bain respectives, un jacuzzi, un sauna 
et un hammam. Et si l’héliport privé est un plus, 
l’équipement phare de ceux qui vivent la saison 
estivale au rythme de la villa Copab, c’est la piscine 
à débordement et la vue panoramique sur la baie 
des Canoubiers.

Des dimensions hors normes qui, chaque année, 
accueillent des clients fortunés pour des séjours 
uniques ou des soirées VIP. Les parcs de Saint-
Tropez ont aussi connu de nombreuses soirées 
fastueuses. Les plus fameuses sont celles autrefois 
organisées par Eddie Barclay et Tony Murray, tous 
les étés. Certaines de ces maisons deviennent, à la 
tombée de la nuit, de véritables clubs pour les jet-
setteurs prêts à tout pour faire la fête jusqu’au bout 
de la nuit.
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REPORTAGE L’homme est petit, râblé, sympathique. Parfois 
rieur, parfois taiseux. Une sorte de druide moderne. 
Encore que… Michel Demereau a mis au point 
une formule qu’il garde jalousement secrète 
pour optimiser la production des arbres truffiers. 
Quand la plupart des cultivateurs du précieux or 
noir attendent au moins dix ans après la plantation 
pour commencer à ramasser des truffes au pied 
des arbres, ceux qui travaillent avec Michel en 
collectent après seulement quatre ou cinq ans ! 
Qu’y a-t-il exactement dans sa potion appelée 
« inoculum » ? Lui seul le sait. « Tout le monde 
veut acheter la formule mais pas question, je la 
transmettrai à mes enfants », confie-t-il, pas peu 
fier de son effet. À force de le torturer de questions 
et après quelques verres dans un restaurant de 
la région, nous avons tout de même obtenu des 
bouts d’information… Le mycellium magique 

ALÉNA, CHAMPION 
EUROPÉEN DE LA 
TRUFFICULTURE 2.0

PAR YVES DERAI

Produit traditionnel, la truffe inspire le monde de la finance 
dont est issu Guillaume Gé, dirigeant fondateur d’Aléna. Son 
groupe qui règne sur 130 hectares d’exploitations dans le 
Périgord innove, tant dans le domaine agricole que pour la 
commercialisation de sa production.

L

Vivre@Forbes
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comprendrait « un assemblage de truffes, des 
filaments que l’on mêle au terreau rempoté avec 
les racines de l’arbre afin d’obtenir une parfaite 
mycorhization et de dynamiser la trufficulture ». 
Comprenne qui pourra…

Cet agriculteur à la retraite qui a vendu son 
exploitation il y a quinze ans pour se consacrer à la 
truff e collabore exclusivement avec Aléna, l’un des 
plus importants producteurs d’Europe, qui exploite 
130 hectares dans le Périgord, 35 en propre et une 
centaine en gestion de partenaires. L’entreprise a été 
créée il y a onze ans par Guillaume Gé, un ancien 
fi nancier qui s’est reconverti dans un business où 
il avoue s’épanouir, quasi sensuellement. Il faut 
dire que l’on éprouve une certaine jouissance à 
se promener dans un champ d’arbres truffiers, à 
suivre d’un pas vif les chiens dressés pour cette 
délicate mission, guidés par un spécialiste, et de les 
voir s’arrêter net et donner un coup de patte pour 
montrer qu’une truffe est enfouie à cet endroit. 
« Les gens pensent qu’il faut utiliser des cochons 
ou des chiens d’une race spéciale pour ça, explique 
Guillaume, mais ça n’est pas vrai. Nous devons 
surtout les préparer dès leur plus jeune âge, en leur 
donnant de la truff e à renifl er et à manger ! » Il faut 

ensuite se mettre à genoux et gratter la terre autour 
de la marque jusqu’à découvrir le fameux tubercule 
dont la taille permet d’en évaluer instantanément 
le prix. Les chercheurs d’or de l’Ouest américain 
devaient sans doute vivre des émotions similaires 
lorsqu’ils tombaient sur une belle pépite.

Un produit financier !
La comparaison vaut aussi par la manière 

dont les truffes se négocient, entre producteurs 
et grossistes. Dans ce milieu, la parole donnée 
vaut contrat et on règle en espèces ! « Il existe une 
tolérance des pouvoirs publics, explique Guillaume. 
C’est une tradition qui remonte au XIXe siècle. »

Aujourd’hui, Aléna fournit nombre de grands 
restaurants à travers la France, des épiceries fi nes, 
aussi bien en truff es noires qu’en truff es d’été. Avec 
une récolte de trois tonnes par an, elle réalise 
un chiff re d’aff aires de 2M d’euros, qui risque de 
croître de façon exponentielle dans les prochaines 
années, étant donné que les besoins en truff es ne 
cessent de grandir et qu’Aléna compte planter de 
nouvelles parcelles exploitables. Soixante hectares 
dès 2022, une moitié en propre, l’autre en gestion 
de partenaires, ce qui pourrait amener Aléna à 

Michel Demereau, un 
« druide » qui protège 
bien sa formule
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À L’HEURE OÙ TOUT SE 
CONSOMME EN QUELQUES 
MINUTES, LA PROPOSITION 
DE VIVRE UNE VÉRITABLE 
EXPÉRIENCE DE PRODUCTEUR 
AU LONG COURS D’UN PRODUIT 
AUSSI FASCINANT QUE RARE EST 
PLUS QUE SÉDUISANTE. produire deux tonnes de plus d’ici trois ans.

Et depuis quelque temps, les très créatifs 
dirigeants de l’entreprise ont lancé une opération 
de crowdfunding qui démarre sur les chapeaux 
de roue : « Adoptez un chêne truffier. » Tout un 
chacun peut acquérir sa mini-exploitation pour 
la somme de 750 euros. Pendant la période de 
gestation, Aléna s’engage à offrir chaque année 50 g 
de truffe fraîche et des pots de délicieux suprême 
de truffes à ses « parrains », le tout étant estimé 
à 450 euros. Puis lorsque arrivent les premières 
tubercules, les parrains reçoivent la totalité de leur 
récolte pendant quinze ans, qui peut aller de rien 
à une dizaine de truffes par an. Elles sont envoyées 
brossées, canifées, bref, prêtes à consommer. Le 
nom des « parrains » est affiché au pied de l’arbre, 
comme ceux, par exemple, des grands chefs qui 
n’ont pas manqué l’occasion d’associer leur nom 
à un produit et un terroir aussi symboliques, à 
l’image de Marc Veyrat, Michel Guérard ou le 
Savoyard triplement étoilé Maxime Meilleur. « À 
l’heure où tout se consomme en quelques minutes, 
estime ce dernier, la proposition de vivre une 
véritable expérience de producteur au long cours 
d’un produit aussi fascinant que rare est plus que 
séduisante. »

Une idée de cadeau originale ouvrant aux 
acquéreurs les portes du club Aléna qui organise, 
entre autres activités, des visites de truffières, 
des séances de cavages et, bien entendu, des 
dégustations. Certains membres ont appréhendé 
la proposition comme un investissement ludique. 
Un homme d’affaires aurait, en effet, acquis une 
trentaine d’arbres pour quelque 20 000 euros ! 

Plus ambitieux encore, Aléna projette de créer 
un authentique produit financier autour de la 
truffe en y consacrant une trentaine d’hectares 
qui, optimisés grâce à l’inoculum du druide Michel, 
pourraient générer un rendement intéressant. ©
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Avec l’un de ses principaux sites historique 
établi en Drome Provençale, TBRP Group 
inscrit son histoire en famille depuis 1944.  
En 2010, Guillaume Butty quitte son poste 
à la direction Européenne d’un fabricant 
américain d’outillages industriels pour 
reprendre la direction de l’ entreprise 
fondée par son grand-père et développée 
par son père. « Aujourd’hui, j’apporte 
mes savoir-faire de la fabrication et la 
distribution d’outillage industriel à des 
métiers plus traditionnels que sont les 
métiers d'art » raconte-t-il. Spécialisé dans 
la fourniture d’équipements et d’outillages 
pour les métiers de l’horlogerie, de la 

TBRP GROUP

TBRP GROUP
L’INNOVATION TECHNIQUE  
AU SERVICE DE LA CROISSANCE  
DES MÉTIERS D’ART
DEPUIS 2010, LES SOCIÉTÉS DU GROUPE TBRP ONT POUR VOCATION DE FOURNIR AUX BIJOUTIERS-
JOAILLIERS, HORLOGERS ET AUTRES MÉTIERS D’ART, L’ENSEMBLE DU MATÉRIEL OUTILLAGE DONT ILS  
ONT BESOIN POUR TRAVAILLER. FACE AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES, L’ENTREPRISE A TOUJOURS  
SU ADAPTER SON OFFRE TOUT EN GARDANT UN LIEN AVEC LA TRADITION ET LE SAVOIR-FAIRE.  
LE POINT AVEC GUILLAUME BUTTY, PRÉSIDENT DE TBRP GROUP.

bijouterie, de la joaillerie et des industries 
de précision, le groupe connaît une belle 
croissance depuis quelques années. Si la 
vocation du groupe reste centrée sur les 
valeurs de compétence et de service au 
client portées par les marques historiques 
du groupe que sont Tena Butty, Robur, 
Schwartzmann Fisseau Cochot et Pouget 
Pellerin, l’impulsion de nouveaux process 
s’inspirant des techniques de la fourniture 
industrielle trouve un réel écho dans 
une profession en forte mutation où 
techniques ancestrales côtoient désormais 
les techniques les plus modernes. 

UN CATALOGUE AVEC PLUS  
DE 70 000 RÉFÉRENCES PRODUIT
Dans leur catalogue, on retrouve une 
gamme de produits spécialisés mais 
surtout les dernières techniques aux valeurs 
ajoutées indéniables dans leur capacité 

à rendre l’acte technique et artisanal plus 
accessible et plus simple. Apportant non 
seulement des solutions de fourniture et 
de réparation à ses clients artisans et aux 
points de ventes, elle va jusqu’à la livraison 

Guillaume BUTTY

et l’installation d’ateliers livrés clés en 
main pour les plus grandes maisons de la 
place Vendôme. Si l’entreprise s’engage 
désormais dans le digital, « la proximité 
avec le client est fondamental pour nous. 
Même si nous développons des points 
de vente en ligne, nous n’abandonnons 
pas la vente en présentiel car le client 
a besoin de tenir le produit en mains » 
poursuit Guillaume Butty. À l’heure du 
tout numérique, l’entreprise entend donc 
continuer à valoriser le contact et une 
présence sur le terrain incarnée par ses 
comptoirs, ses techniciens et commerciaux 
répartis sur tout le territoire. 

Fort de sa croissance, le groupe va 
prochainement agrandir ses locaux en 
construisant une nouvelle plateforme de 
services techniques et logistiques de plus 
de 3 000 m2. Située à quelques centaines 

de mètres de son site historique 
installé en Zone de Revitalisation 
Rurale, elle va permettre au 
Groupe de continuer à écrire 
son histoire au service d’une 
profession animée par la passion 
du geste, de la technique 
et l’excellence des savoirs  
faire 

Infos pratiques
www.tbrp-group.com

AVEC TBRP GROUP
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PORTRAIT

PERROTIN, 
UN GALERISTE QUI 
MAÎTRISE L’ART 
ET LA MANIÈRE

PAR DOMINIQUE BUSSO

Trouvant son public dans le monde entier à travers ses 
sept galeries, Perrotin ne cesse d’étendre son influence. 
Porté par son fondateur éponyme, Emmanuel Perrotin, 
ce fief de l’art déploie des projets toujours plus ambitieux 
alliant innovation et créativité. Rencontre avec un serial 
galeriste que rien n’arrête.
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Vivre@Forbes

Ci-dessus :   Vue de 
l’exposition de Pierre 
Soulages à la galerie 
Perrotin de Tokyo (2017)

C’est à l’âge de 17 ans qu’Emmanuel Perrotin, 
qui ne dispose alors même pas du brevet des 
collèges, fait la rencontre déterminante de l’art 
qui changera sa vie. Alors qu’il assiste à un 
vernissage dans la galerie d’art contemporain du 
père d’une amie, il est immédiatement pris de 
curiosité pour ces créations. S’il s’intéresse autant 
au cinéma, à la littérature, au théâtre qu’à la danse 
ou encore à la musique, il comprend toutefois 
que l’art contemporain est à la frontière de bien 
des domaines et qu’il n’a pas nécessairement à 
faire un choix. « L’art contemporain était un milieu 
méconnu dans les années 80. Le peu de colonnes 
que l’on pouvait trouver dans les magazines étaient 

consacrées aux musées, les marchands n’y avaient 
pas leur place, explique Emmanuel Perrotin. 
Aujourd’hui encore, les marchands d’art les plus 
reconnus sont totalement inconnus du grand 
public. » 

S’il se cultive en voyageant à travers l’Europe 
et en découvrant les musées, il n’a pas les moyens 
d’ouvrir sa propre galerie. Il enchaîne les petits 
boulots, de la distribution du courrier à la saisie 
informatique. Il travaille pour un ingénieur qui 
fait des diaporamas interactifs pour le musée de 
la Villette et le musée d’Orsay. Une activité qui 
aura une grande influence sur sa carrière. Doué 
en informatique, Emmanuel Perrotin propose 
d’inventer un logiciel pour faire les archives des 
artistes et de la galerie. Un concept qui, à l’époque, 
n’existe pas. Il achète un Mac SE, une imprimante 
laser, et se met au développement à partir du 
logiciel File Maker notamment. En 2010, le 
galeriste embauche un premier programmeur et 
aujourd’hui, il y en a douze qui travaillent sur le 

C
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J’AI PRIVILÉGIÉ PENDANT TRÈS 
LONGTEMPS LA GALERIE SUR 
MA VIE PRIVÉE, À TEL POINT 
QUE J’AI VÉCU DANS LA GALERIE 
PLUS DE LA MOITIÉ DE MA VIE

programme qu’il appelle le « Manager ». Un outil 
unique au monde qui facilite la gestion et l’aide à 
la décision.

Des choix à l’instinct
En parallèle de ses tâches à la galerie, Emmanuel 

Perrotin travaille avec des artistes pour créer des 
fichiers d’œuvres. Parvenant à vendre quelques 
œuvres à plusieurs galeries, il loue un appartement 
rue de Turbigo qu’il transforme en galerie. « Le 
prix du loyer était exorbitant, donc il fallait que ça 
décolle tout de suite. J’ai très vite pris des artistes 
complètement inconnus, issus d’écoles des beaux-
arts. Et parmi eux, certains ont depuis exposé au 
MOMA et au Met de New York, ou encore au Centre 
Pompidou comme Philippe Parreno. » En 1990, à 
l’âge de 21 ans, Emmanuel Perrotin fonde la galerie 
Perrotin. Il vend la première pièce majeure de 
Damien Hirst, qui sera revendue à 3 millions de 
dollars quelques années plus tard. Ses artistes, le 
galeriste les choisit à l’instinct, et ça marche.

Des années durant, Emmanuel Perrotin porte le 
lieu à bout de bras et travaille jour et nuit, sacrifi ant 
tout pour poursuivre son rêve. « J’ai privilégié 
pendant très longtemps la galerie sur ma vie privée, 
à tel point que j’ai vécu dans la galerie plus de la 
moitié de ma vie. » Pour autant, il accorde une 
grande confi ance à ses collaborateurs et n’hésite 
pas à déléguer. « Je ne suis qu’une gare de passage, 
un maître d’orchestre qui oriente le client vers le 
spécialiste de ce qui l’intéresse. J’aimerais que la 
galerie me dépasse, et c’est pour cette raison qu’il 
n’y a plus les termes Galerie ni Emmanuel. C’est 
juste Perrotin, parce que je veux que cette galerie 
devienne une entreprise indépendante de moi. Je suis 
extrêmement fi er de voir que la galerie va bien au-
delà de mes capacités. » 

Nid d’artistes à succès
Aujourd’hui, Perrotin est installé dans sept 

villes à travers le monde entier : Paris, New York, 
Tokyo, Séoul, Shanghai, Hong Kong, et bientôt 
Dubaï, et expose environ 70 artistes, âgés de 25 à 
102 ans. Le catalogue Perrotin, ce sont des milliers 
d’œuvres qui se divisent en quatre catégories : 
les pièces possédées par Emmanuel Perrotin, 
les pièces qu’il produit, les pièces que les artistes 
mettent en dépôt à la galerie, et enfin les pièces 
déposées par les clients. Pour marquer le coup et 
montrer que Perrotin est un acteur de poids dans la 
revente d’œuvres d’art, la société ouvre un bâtiment 
indépendant de 400 m², avenue Matignon. « En 
ouvrant cette partie émergée de l’iceberg, on s’est mis 
à communiquer auprès de tout le monde que l’on 

Ci-dessus : façade de 
Perrotin Paris, 76 rue de 
Turenne 
À droite : Emmanuel 
Perrotin devant la galerie 
Perrotin New York (2018)
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était un interlocuteur possible pour éviter de passer 
par une salle des ventes. Par ce biais, on s’est ouvert 
la possibilité de travailler avec n’importe quel artiste, 
ce qui est intellectuellement passionnant. » 

La galerie Perrotin propose un prisme très large. 
L’œuvre la plus chère s’est vendue aux alentours de 
30 millions. Si bon nombre de grandes galeries 
vendent très cher, pour un petit volume, chez 
Perrotin, c’est tout l’inverse. En 2021, la galerie a 
vendu près de 3 000 œuvres. Un parti pris et du 
courage pour le galeriste, en sortie de crise. « J’ai 
produit beaucoup d’œuvres, de beaucoup d’artistes, 
sans avoir l’assurance de les vendre. J’ai produit 
des projets ambitieux que l’on stocke depuis des 
années, et qui ne sont vendus que quand les artistes 
obtiennent le succès que l’on espérait. » L’effet 
Perrotin fait du bien aux jeunes artistes français, 
qui se hissent sur les plus hautes marches. 

Transparence avec le client
Perrotin, c’est 160 collaborateurs à travers 

le monde, dont une cinquantaine à Paris. La 
curation de la galerie, longtemps réalisée par son 
fondateur seul, est désormais une collaboration 
avec tous les assistants de galeries. Grâce au 
logiciel Brainstorming mis au point par Emmanuel 
Perrotin, chacun peut proposer des artistes pour 
les différentes entités dans le monde. Ceux-ci sont 
ensuite choisis lors d’une réunion. « Aujourd’hui, 
on fait rentrer beaucoup plus d’artistes qu’avant, à 
raison de quatre ou cinq par an, et aucun ne sort. 
Nous allons donc vite nous retrouver avec une 
galerie d’une centaine d’artistes. Ça nous permet 
d’avoir constamment des œuvres à proposer. » 

Après trente-deux ans de galerie, ce qui 
intéresse Emmanuel Perrotin, c’est cette honnêteté 
avec les clients et cette envie d’inventer une galerie 
du XXIe siècle qui n’existe pas encore. « Une galerie 
comme la mienne n’aura pas réussi si je ne suis pas 
dans douze villes dans les cinq prochaines années. 
La manière avec laquelle je gère cette galerie n’est 
plus la même qu’avant. Pour l’instant, je suis présent 
dans sept pays. Il n’existe qu’une poignée de galeries 
qui sont aussi bien installées, mais je considère 
ça comme la première étape de notre aventure. » 
Perrotin, c’est l’ambition de produire des artistes 
de renom et de révolutionner le marché de l’art. 
Car à 53 ans, le galeriste français n’a pas l’intention 
de sombrer dans la routine et rêve toujours plus 
d’aventure, humaine comme artistique. 

À la pointe de l’innovation
La galerie Perrotin se distingue en grande partie 

par le rapport au numérique de son fondateur. Dès 

1988, il propose avec l’artiste plasticien Philippe 
Parreno et trois autres artistes un musée virtuel. Un 
musée qui serait dans la mémoire de l’ordinateur. 
Si à cette époque, les coûts de production 
stratosphériques d’un tel projet l’empêchent de 
voir le jour, les cinq comparses décident de créer 
une œuvre qui rend compte de ce projet innovant. 
En 1997, Emmanuel Perrotin trouve un autre 
collectif d’artistes, Kolkoz, avec qui il propose aux 
collectionneurs de répliquer leurs appartements 
et leurs œuvres d’art dans un jeu vidéo : Kolkoz.
org. Connectant par de faux couloirs ces sept 
appartements, ce jeu permet de rencontrer des 
avatars de personnalités du milieu de l’art, des 
collectionneurs aux artistes en passant par les 
galeristes, et de tout détruire. Un concept violent 
et surprenant qui plaît. La bande-annonce du jeu 
a été diffusée pour la première fois lors d’une foire, 
à l’aide d’un écran géant prêté par Karl Lagerfeld 
et avec la voix off de Jean-Pierre Foucault. « Notre 
concept était complètement fou, et tout le monde 
s’arrêtait devant le stand avec les yeux écarquillés. 
Nous avons rapidement été investis dans le métavers 
et quand les NFT sont arrivés, j’ai été approché par 
la terre entière », affirme Emmanuel Perrotin. 

Un pari risqué que, bien qu’intéressé, le galeriste 
n’entend pas encore prendre, privilégiant le succès 
à long terme. Dans cette optique, et pour faire 
prospérer ses artistes et ses galeries, Emmanuel 
Perrotin souhaite ouvrir une résidence d’artistes au 
Cap-Ferret. Afin de privilégier un temps de qualité 
entre tous ces acteurs de l’art. « L’avantage des 
résidences, c’est que l’on se voit plus, et on peut entrer 
dans des discussions que l’on ne peut pas avoir en se 
voyant deux ou trois fois par an. Notre ambition est 
de faire ralentir un peu le temps au moment où tout 
s’accélère. La qualité du relationnel est importante et 
quand on invite énormément d’artistes, il faut savoir 
privilégier l’humain par rapport à l’organisation. » 

Ci-dessus : façade de 
Perrotin Seoul. Ci-
dessous : Elmgreen & 
Dragset et Emmanuel 
Perrotin, Rockefeller 
Center, New York (2016)
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No u s  s o m m e s  e n t r é s  d a n s 
l a  t r o i s i è m e  é t a p e  d e  l a 
transformation du travail, la 
plus structurante mais aussi la 

plus difficile. Après le télétravail forcé dû 
au confinement, les entreprises ont passé 
beaucoup de temps à organiser le travail 
à distance. C’était sans doute un passage 
obligé mais il a cristallisé de mauvais 
repères en opposant présentiel et distanciel. 
Aujourd’hui, l’étape la plus importante à 
réussir est devant nous : c’est celle du travail hybride. Face à 
ce chantier tellement vaste et profond, voici quelques repères : 

• Prendre en compte la dimension collective du travail 
et résister à la tentation de gérer individu par individu. Le 
contrat d’équipe est un outil efficace. Il permet de décliner 
opérationnellement et en proximité les accords de télétravail 
et les nouveaux enjeux du travail hybride en fonction des 
spécificités d’équipe. 

• Repenser l’exigence des temps collectifs et accepter l’idée 
que l’entreprise est légitime à les imposer. Le temps collectif en 
présentiel ne peut pas être le solde résiduel de ce qui ne peut 
pas être fait en télétravail.

•  Analyser finement les activités qui peuvent être 
télérobustes ou téléfragiles et éviter de penser le travail par 
blocs de temps ou par métiers.

• Admettre que le travail hybride déplace le centre de gravité 
des missions du manager et les modifie. En résumé : moins de 
contrôle a priori, plus d’autonomie de la part des équipes avec 
un check a posteriori et beaucoup, beaucoup plus d’animation. 
L’un des principaux risques du travail hybride est de faire 
exploser la charge de travail des managers. Mais c’est aussi une 

belle opportunité de réussir la transformation 
de la culture managériale dont on parle depuis 
des années.

•  F a i r e  é v o l u e r  l e s  m o d e s  d e 
fonctionnement quotidiens. C’est impératif de 
redonner de la bande passante aux managers 
pour animer leurs équipes et accompagner la 
responsabilisation des salariés. Concrètement, 
cela signifie moins de comitologie et de 
reportings inutiles… 

• Revisiter les espaces de travail en passant 
d’une approche immobilière à une approche par les usages. 
Regardons avec intérêt la stratégie d’implantation « hub & 
club ». Cela consiste à dédier le siège social aux activités de 
collaboration, d’innovation, d’échanges et de proposer une 
offre alternative (coworking, tiers-lieux, partage de bureaux 
dans d’autres entreprises…). Cette variété permet notamment 
à ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas travailler chez 
eux d’être dans un environnement de bureau à proximité de 
leur domicile.

• Accompagner la  mutation du dialogue social . 
Historiquement, les organisations syndicales étaient 
plutôt réservées sur le développement du télétravail. Elles 
pointaient notamment le risque d’effritement du pacte social 
et de retour en arrière pour les femmes. Aujourd’hui, les 
partenaires sociaux doivent accompagner ce mouvement de 
transformation tout en restant attentifs au maintien du lien 
social, à la pression sur la charge de travail, aux risques de 
développement de nouveaux risques psychosociaux et de 
santé au travail…

L’organisation hybride du travail est un chantier 
exigeant qui nécessite d’envisager de façon systémique ces 

nombreux paramètres qui font la relation et le 
fonctionnement quotidien au travail. Ne pas 
faire revient à s’exposer à de lourds impacts : 
démissions, désengagement, difficultés à 
recruter… Je crois profondément que les 
entreprises ont une formidable opportunité 
devant elles de réussir, grâce à l’hybridation 
du travail, l’équilibre entre performance  
économique et qualité de vie au travail. •
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LE TRAVAIL HYBRIDE 
SERA ÉVALUÉ À L’ÉPREUVE DU 
TEMPS ET DU MANAGEMENT

PAR BRUNO METTLING, ANCIEN DRH DU GROUPE ORANGE. PRÉSIDENT, 
FONDATEUR DE TOPICS, CABINET DE CONSEIL RH

L’économie par celles et ceux qui la font

CONTRIBUTION@FORBES

« C’EST IMPÉRATIF DE REDONNER 
DE LA BANDE PASSANTE AUX 
MANAGERS POUR ANIMER LEURS 
ÉQUIPES ET ACCOMPAGNER LA 
RESPONSABILISATION DES SALARIÉS. »
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RESTAURANT

On peut avoir la dent dure, le palais 
exigeant, l’œil aiguisé, les sens en 
éveil, on s’incline cependant devant 

le chef  Éric Fréchon, qui dirige les 
cuisines d’Épicure, le restaurant 
gastronomique du Bristol, célèbre 
palace de la capitale. Rien n’y est 
laissé au hasard, des lustres à la 
vaisselle, comme si la moindre 
imperfection pouvait remettre en 
cause un édifice soigneusement 
bâti et entretenu par le maître des 
lieux, dont la virtuosité n’a d’égale 
que l’humilité, ce qui fait du bien 
dans ce métier starisé ô combien. 

Dans les plats qui s’enchaînèrent au cours 
d’un menu dégustation qu’on aurait aimé infini, 
nul besoin de décoration florale pour égayer les 
assiettes, elles furent plus « instagrammables » 
les unes que les autres et surtout, leur contenu 
rime avec gourmandise, voire même, ravissement. 
Le soir de notre passage, nous avons commencé 
par un caviar de Sologne exquis, escorté d’une 
mousseline de pomme de terre ratte au haddock, 
au goût finement fumé, parfaite pour amplifier la 
signification des perles noires made in France. Puis 
arrivèrent les langoustines royales, justes cuites au 
thym citron, charnues, goûteuses, baignées dans 
un délicieux bouillon de pinces qu’il aurait été 
dommage d’oublier dans une préparation d’une 
efficacité redoutable.

Moment charnière du repas, si attendu, la 
dégustation du met iconique d’Éric Fréchon, 
ses macaronis candele. Farcis de truffe noire, 
artichaut et foie gras de canard, gratinés au vieux ©

 C
LA

IR
E 

C
O

C
A

N
O

 -
 IL

YA
 K

A
G

A
N

 -
 F

RA
N

C
K

_J
U

ER
Y 
- 

BE
N

O
IT

_L
IN

ER
O

©
 M

A
RC

O
 S

TR
U

LL
U

 -
D

R

ÉPICURE 
(AU SEIN DE L’HÔTEL BRISTOL) 

• Adresse : 112, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e

• Tarifs : menus de 180 à 380 euros par personne

parmesan, ils développent un festival de saveurs 
incomparable en fondant dans la bouche après 
une mâche préliminaire attestant d’une cuisson 
complexe. 80 % des clients qui franchissent les 
portes de la majestueuse salle commandent ce 
plat qu’il est inenvisageable de retirer de la carte, 
comme l’a constaté le chef par le passé.

Après cette merveille gustative, les Saint-
Jacques accompagnées de gnocchis de pomme 
de terre à la truffe blanche d’alba permettent 
de reprendre son élan afin d’attaquer une 
spécialité ancestrale, puissante et généreuse, le 
lièvre à la royale. L’animal est farci de foie gras 
et truffes noires, et bien entouré de ravioles de 
topinambour, céleri-rave et châtaignes au raifort.

Côté nectars, l’accord mets-vins concocté en 
concertation avec le chef sommelier, Bernard 
Neveu, s’est révélé au fil du repas, partant d’un 
bordeaux blanc qui vous réconcilie fatalement 
avec le genre pour cheminer vers un margaux 
des plus aboutis, parfait sur les viandes comme 
les fromages, affinés dans une cave située dans 
les sous-sols du restaurant. Ces derniers sont 

d’ailleurs autant de cavernes d’Ali 
Fréchon où l’on fabrique de la 

farine à l’ancienne, des chocolats 
fins et, bien sûr, où vieillissent 
des bouteilles rares dans des 
conditions optimales.

Pour finir, le chef pâtissier, 
Pascal Hainigue, a servi ce soir-là 
un dessert aérien, de bon sens 

après de telles agapes : un citron 
de Menton pressé en jus et limonade 

cuit à l’azote, aux saveurs de poire. 
Jusqu’aux mignardises, le service fut une 

merveille, à la fois chic et décontracté.
Si vous ne deviez faire qu’un seul trois-étoiles 

Michelin à Paris, c’est assurément l’expérience 
Épicure qu’il faut vivre, pour ne jamais regretter.

AU BRISTOL,
ÉPICURE N’EST 
JAMAIS DÉÇU
Le palace parisien situé à quelques pas de l’Élysée 
abrite l’un des meilleurs restaurants gastronomiques 
de la planète qui vous rappelle une vérité d’évidence : 
la cuisine française reste, malgré la mondialisation du 
secteur, une exception culturelle incontestable.

Vivre@Forbes

PAR YVES DERAI
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RESTAURANT

LE SERGENT RECRUTEUR • Adresse  : 41, 
rue Saint-Louis-en-l’Île, Paris • Tarifs  : menu 
déjeuner : 49 euros, dîner : 98 euros

LA LAITERIE • Adresse  : 138 avenue de 
l’Hippodrome 59130 Lambersart • Tarifs : menu 
dégustation : 115 euros

CAFÉ M (hôtel Hyatt Madeleine) • Adresse : 24, 
Bd Malesherbes, Paris 8e • À la carte : entre 70 et 
100 euros par personne
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Seul étoilé de l’île 
Saint-Louis , à 

Paris, le Sergent 
recruteur est un 
rendez-vous. Avec 
ses plafonds voûtés et 
sa déco contemporaine, 
il fleure bon une cuisine ancrée dans la 
tradition qui ne se refuse pas quelques 
fines touches de modernité. Comme 
ces poireaux cuits à la flamme servis 
en entrée, avec une anguille fumée qui 
s’est faufilée là fort opportunément. Les 
noix de ris de veau caramélisés aux sucs 
de coings ne manquent pas de saveur 

tout comme la purée 
de châtaignes au jus 

de truffe qui les 
accompagne. Et 
que dire du dessert, 
une folle tarte à 

l’orange fraîche, rare 
et addictive ! Combo 

compliqué.

Le château Saint-Jean se mérite. Situé 
en Auvergne, près de Montluçon, 

qui n’est pas la ville la plus accessible 
en France, ce cinq-étoiles classé Relais 
& Châteaux abrite  un restaurant 
gastronomique dont la salle vaut à 
elle seule le détour   : une chapelle 
désacralisée du XIIe siècle en manière 
d’invitation à la spiritualité, qui met en 
valeur un mobilier contemporain chic et 
confortable où l’on s’installe volontiers 
pour un voyage gustatif original. 

Lors de notre halte, après quelques 
amuse-bouche prometteurs, un menu en 
cinq plats nous a été suggéré par le chef, 

Dans la banlieue chic 
de la métropole 

du Nord, à Lambersart, 
s é v i t  u n  c h e f  q u i 
célèbre le mix terre/mer 
dans un cadre lacté  ! 
É dou ard  C houte au 
tient les casseroles de la 
Laiterie, un restaurant 
g a s t r o n o m i q u e  o ù 
l’on décline la même 
thématique sans faiblir. 
Par exemple  ? Huître 
cochon caviar   :  no 
comment . Œufs  au 
pluriel, œuf, caviar, tarama : pas mal. St-
Jacques crue lard, brioche beurre aux 
algues : top ! Lucullus de seiche foie gras et 
truffe melano : joli. Raviole de ris de veau 
et homard bleu : bof. Pigeon des Flandres 
harengs et coquillages : étonnant. Mention 
spéciale au dessert, original et très réussi, 
le millefeuille chicorée. Après une mousse 
de lait, bien sûr. 

On est  souvent  déçus  par  les 
restaurants des hôtels cinq étoiles, 

où le talent des équipes est rarement 
à la hauteur de l’ambition affichée par 
l’établissement. Le café M, gastro de l’hôtel 
Hyatt Paris-Madeleine, tient pourtant ses 
promesses grâce à la créativité de son chef 
Sébastien Roux. On y mange, par exemple, 
un délicieux tourteau entièrement 
décortiqué qui s’esbaudit avec bonheur 
dans la mangue et le pamplemousse, un 
bar confit par glaçage qui nage dans une 
variation de légumes et feuilles vertes, très 
agréable à l’heure du déjeuner. Et pour 
le dessert, le chef a adapté le vacherin 
aux goûts du jour  : 
verveine et ananas. 
C o m m e  l a  s a l l e 
est accueillante, les 
tables espacées et les 
fauteuils confortables, 
l e  c a fé  M es t  l e 
cadre idéal pour un 
déjeuner pro. 

UNE ÎLE, une étoile

À LA CHAPELLE,
solennité et modernité

LILLE, avant l’étoile… Je dis M 

LA CHAPELLE, AU CHÂTEAU SAINT-JEAN

• Adresse : avenue Henri de la Tourfondue, 
Parc Saint-Jean 03100 Montluçon
• Tarifs : menu en 4 plats à 155 euros, en 5 
plats à 195 euros

Olivier Valade, avec, en starter, une truite 
mi-cuite à la nage, « bleue acidulée ». 
Son étonnante blancheur est obtenue 
grâce à une technique de tuerie japonaise 
qui empêche son sang de couler. L’huile 
de persil poivré relève la saveur d’une 
chair agréable mais relativement neutre. 
Deuxième assiette, les noix de Saint-
Jacques, ingénieusement mariées à de 
l’anguille fumée et des billes de burrata, 
et accompagnées d’un croustillant 
de lentilles. Un plat à la fois beau et 
gourmand, bref, tout pour plaire. Le met 
suivant s’est avéré moins convaincant, 
un rouget barbet « aux deux cuissons », 
surtout pas très cuit, que la purée aux 
pistils de safran qui l’escorte ne parvient 
pas à sauver. En revanche, le dos de 
pigeonneau Excellence Miéral servi 
derrière est une fête du palais avec son jus 
corsé au foin et sa fricassée de girolles et 
chanterelles. Une saison dans une assiette. 

Comme cela se pratique de plus en 

plus dans ce type d’établissement, un pré-
dessert a ouvert le bal des douceurs : le 
turron au chocolat et pignons soutenu par 
une merveille de glace au miel de forêt 
d’une douceur réconfortante. Et pour 
finir, une opaline de courge butternut 
avec son sorbet à la noix de coco amène 
cette touche de modernité que cherchent 
désormais les chefs en quête d’étoiles.
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 M.     Mme     Mlle

Nom : ...........................................................................................
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Adresse : ....................................................................................

.........................................................................................................

Code postal :  Ville : ........................................

URGENCE UKRAINE 
JE SOUTIENS LES VICTIMES

À RENVOYER À L’ADRESSE :  
Handicap International 
Libre réponse n° 45134 69129 
LYON 08

  Par chèque bancaire (ou CCP 508 11C LYON) à l’ordre de Handicap International

 Par carte bancaire (à partir de 16 €)

N° :           

J’autorise Handicap International 
à utiliser mon don là  
où il sera le plus utile.

C
S
J
H

Signature :
(obligatoire)

J’accepte de recevoir mon e-reçu fiscal et des informations sur les actions de Handicap International par e-mail :

....................................................................................................................... @ ........................................................................

 OUI,  je fais un don pour soutenir l’action de Handicap International.

Date d’expiration :    

Notez les 3 derniers chiffres 

au verso de votre carte : 

Je donne : 60€ 100€ 150€ à ma convenance...............€

Votre adresse e-mail sera exclusivement utilisée par Handicap International.
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Donnez sur : handicap-international.fr

Pour venir en aide aux victimes,  

faites un don maintenant.

Handicap International  

est membre de 
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