PAYS :France

PERIODICITE :Mensuel

PAGE(S) :234
SURFACE :53 %
1 novembre 2016 - N°305

FrançoisHollandeest très critique, en privé, sur
l absenced idéesneuvesde Montebourg. Nicolas
Sarkozyest étonnéque Patrick Buissonsoit toujours
salarié de TF1. IsabelleJuppé a été 10 ans
journaliste
au quotidien Le Matin de Paris de Claude
Perdriel.
Jean-DavidChamboredon, patron du
fonds ISAI, relance le mouvementdes « Pigeons»
avec la remiseen cause des avantagesfiscaux sur
lesstocksoptions. Macrona plus d adhérentspour
son mouvementEn marche que le PS. Yves
Jégo,
confirme la tenue des 3èmes
Assisesdu Produireen
Franceà Reimsles 14 et 15 septembre2017 . Selon rtc
ce est
pas FrancoisFillon, mais Nicolas Sarkozyqui a pris la décisiondu quatrième
réseautélécomaccordéà Free. D où là brouilleavecMartin Bouygues
. JeanLouis Borloo, faiseur de rois ? a déjeuné avant l été avec Sarkozy,
rencontre
RobinRivaton, nomméà 29 ans
régulièrementJuppu, ainsi que
par ValériePécresseà la tête de l agencede développementéconomiqued
Ilede-France
, veut attirer les investisseursinternationauxde la régionaux 5 000
start-up, et 100 incubateurs. La mode représente1,7%% du PIB, selonune
étudede l IFM. Avec1 million d emplois directs, le secteur estime
sous-estimé
des pouvoirspublics. AlainJuillet étonneque le gouvernementne
privilégie
pas le rachat de Morphopar Impala, la holding de JacquesVeyrat.
BernardTapiepointe les36 Milliardsconsacrésà la formation professionnelle,
alors
un seul 1 Milliard va aux chômeurs. GuillaumePaoli et Nicolas
ChartiercèdentAramisAuto (360 Me , 460 salariés)à PSApour devenir
leaders
de la ventedes véhiculessur le net devantLeboncoinou La Centrale.
60 entreprisestextiles (5000 emplois et un CAde 600
, dont 47%% à l
lancent France TerreTextile, garantissantque 75%% est produit dans
export)
l hexagone
. LeGénéralChristianPiquemal, 75 ans, anciencommandantde
la Légionétrangère, a été discrètementradiéde l arméepour l organisationà
Calaisune manifestationanti migrants. BernardfVlourad
, présidentd Altice
Média, rejoint EmmanuelMacroncommeconseillerspécial, laissantle champ
libre à Michel Combeset Alain Weill. Bodin serait intéressépar la reprise
des cheminéesRenéBrisach (90 salariés). MaisonPlisson, marqued
épicerie
, veut fédérer les PMEdu terroir gourmandà l export.
haut-de-gamme
Selon BernardCaïazzo, président de l AS Saint-Etienne, Lille paie plus de
chargessocialesque tous lesclubs de Bundesligaréunis. DidierQuillot,
Directeur
de la Ligue, prévoit l arrivéede nouveauxinvestisseurschinois dans
le foot français, à commencer par les Girondins ! En 2050 , le PIB de
l Afrique, avec2 Milliards d habitants, devraitêtre équivalentà celui de l
Europe!L homme d affaires chinois, Keqin Hu rachete 1700 hectares de
terres céréalièresdans l Indre, et signe un partenariat avec Axéréal, leader
français du grain, avec plus de 10 millions de tonnes. AprèsDigischoolou
, Coorpacademy
, fondé en 2013 par l ancien directeur de
Openclassrooms
avec Serena Capital. Le tournoi de tennis de
GoogleFrancelève 10
Metz, Moselle Open (ATP250) est vendu à l hommed affaire taïwanais
bert Han. Leprésident du FC Lorient Loïc Féryreprend Primaphot,
spécialiste
de la photo en maternité, avecsonfonds Chenavari, et Activa Capital,
en injectant 5 ,7
. Arc International (849
de CA)va investir 250
sur son site d Arques (Pas-de-Calais)avec l appui de fonds souverains
(Russes, Barhein, CDC...) 45%% des 3 000 bars-tabacset de la région
liede-France
sont passésentre les mains desChinois (contre 25%% en 2005) .
Laplate-forme de ressourceshumaines Payfit lève 5 auprès de Xavier
ou Otium Venture. Chaqueemployeurpeut y effectuer sesdéclarations
socialesou automatiserles fiches de paie. FrenchBlue, la compagnielow
cost long-courrierdu groupe Dubreuil lance les vols Paris-LaRéunionà
partir
de 498 eurosl aller-retour. TonyParkercède 15%% de l ASVEL(7 ,3
de budget), club de basket de Villeurbanne, au promoteur immobilier
lyonnais
Hervé Legros, (Allia , 200
de CA dans le logement social). St
Mamet (100MEuro de CA) robotise ses usines. Reprise par le fonds familial
Florac, la marquede saladesde fruits investit 15
sur 3 ansdanssonsite
industriel de Vauvert(30) . Le fonds lyonnais Solexia(53
de CA) met la
main sur les couvertsAlbert de Thiers(2
de CA) pour devenir le pôle
fédérateur
desartsde la table à la française. Dopépar le e-commerce, les
cartons
Emin Leydier (357
de CA, 1030 salariés), investissent60
dans
ses3 cartonneries! L Universitéde Paris Dauphineouvreun campusà
Casablanca
, au Maroc, et veut essaimeren Afrique noire.
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