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CONFIDENTIEL

TÉLEX Arthur 3, projet de montée en gamme du Printemps Haussmann visant
le doublement des ventes, est rebaptisé Hermès par les actionnaires qatariens.

Michel Ohayon
(Financiere Immobiliere
bordelaise) a rachete
au fonds Blackstone
le Trianon Palace, a
Versailles qui restera
gere par Hilton Une
transaction qui serait
proche de 130 millions
d euros
Les organisations
patronales travaillent
a convaincre des
parlementaires de
déposer un recours au
Conseil constitutionnel
contre la loi Florange
2013 annee dure >
pour Devoteam, selon
son president Stanislas
de Bentzmann, avec
un chiffre d affaires,
en baisse, inférieur
a 500 millions d euros
Le sociologue Michel
Maffesoh et I ancien
ministre Renaud
Dutreil, qui dirige
aujourd hui un fonds
d investissement,
seront les speakers
du 6e Spring Campus
de I association
Croissance Plus
Tango, un concurrent
de WhatsApp - tout
juste rachete par
Facebook- compte
pres dè 200 millions
d utilisateurs d apres
son cofondateur Eric
Setton Au prix paye
par Facebook, cela
valoriserait la societe
a 8,5 milliards de
dollars'
Le specialiste des
machines agricoles
Sulky Burel renforce
en ce moment son
equipe internationale,
et vise 50% du chiffre
d affaires a I export
d ici cinq exercices

Six prétendants à la direction
générale du Crédit agricole
OUR TROUVER LHOMME QUI REMPLACERA JEAN-PAUL CHItFLEl,
P
65 ans l'année prochaine, comme patron du Credit agricole, le conseil d'administration a etabli une short hst mêlant les profils « terrain » et « siege » en provenance des Caisses, Gerard Ouvrier-Buffet (Loire Haute-Loire) est l'outsider aux
côtes des attendus Philippe Brassac (Paca) et Pascal Celener (Ile-de-France), et
parmi les directeurs generaux délègues, l'ex-secretaire general de l'Elysée Xavier
Musca voisine avec Michel Mathieu et Jean-Yves Hocher Même si le conseil
déteste se her les mains, aucune « chasse » a l'extérieur n'est anticipée

L'optimisme célébré
par sept multinationales

La Cour des comptes
contrôle le Quai d'Orsay

Club Med, Accor et b errero
viennent de rejoindre JCDecaux, Malakoff Mederic,
Ernst & Young et CocaCola, qui figurent déjà parmi les grands partenaires du Printemps
de l'optimisme L'opération, lancée par
Thierry Saussez, se déroulera les 16 et
17 mai au Conseil economique et social
Objectif remettre l'optimisme au cœur
de l'activité economique

La Cour des comptes a démarre un
contrôle du nouveau site occupe par le
ministere des Affaires étrangères rue de
la Convention, a Paris Cet immeuble
avait ete vendu par l'Etat au fonds americain Carlyle 85 millions d'euros en
2003, avant d'être rachete 376 millions en 2007 Les magistrats vont évaluer le coût total de l'opération, en incluant les travaux réalises par l'Etat
pour installer les diplomates

Henkel champion en France

Xi Jinping va se projeter
dans le demi-siècle

Henkel France se classe parmi les filiales les plus rentables du lessivier Ce
groupe, qui commercialise les marques
Le Chat ou Mir, y a enregistre en 2013 un
chiffre d'affaires de 598 millions d'euros
pour un benefice avant impôts (Ebit) de
123 millions, soit 20% de rentabilité,
contre 15% pour le groupe

Monoprix ouvrira
40 magasins après 21 heures
Apres la dénonciation de I accord
sur le travail apres 21 heures par la
CGT, la direction de Monoprix est parvenue a signer 40 accords locaux sur
94 magasins L'enseigne reahsait 75 millions d'euros de chiffre d'affaires audelà de 21 heures Les
personnels concernes par
les fermetures anticipées
ont tous fait l'objet de
mesures de reclassement
ou d'accompagnement

« Au cours de mon sejour a
Pans, fai l'intention de
I faire un discours sur ce
que peut être la relation
entre la Chine et la France
dans les cinquante ans qui viennent »
C'est ce qu'a indique le president
Xi Jinping en recevant Laurent Fabius
la semaine derniere a Pekin, en prélude
a la visite en France du numero un
chinois fin mars

La Societe generale
met le paquet sur
sa banque privee en
Europe Un chasseur
de tetes a ete
missionne pour
une cinquantaine
de recrutements
Le byndicat national
des pilotes de ligne va
déposer une nouvelle
plainte pour travail
dissimule visant
CityJet, la filiale d Air
France
La chaine de produits
surgelés Picard,
qui fete ses 40 ans
cette annee, dépassera
le cap du millier
de magasins en 2014
Le directeur general
d Alcatel-Lucent,
Michel Combes, va
rencontrer le president
de I Autorite de la
concurrence Bruno
Lasserre, pour lui
vanter les bienfaits
d une consolidation
des operateurs de
telecoms
Laurence Engel,
directrice de cabinet
d Aurehe Filippetti, sera
entendue le 28 fevrier
dans le cadre d une
enquete sur le projet
d eglise russe a Paris,
et son attribution
contestée a Jean
Michel Wi I motte

Ayrault s'interroge
sur les hauts fonctionnaires
Jean-Marc Ayrault a commande pour
fm avril un rapport sur la gestion
des hauts fonctionnaires de l'Etat Objectifs anticiper les besoins des ministeres a quinze ans, améliorer la formation contmue des cadres publics, et
rendre les carrières plus attractives par
rapport au prive
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