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Matières premières    
Imerys va faire équipe avec 

le BRGM dans le lithium
Selon nos informations, le Groupe 
Imerys, leader mondial des spécia-
lités minérales pour l’industrie, et le 
Bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM) ont signé un ac-
cord de partenariat afin d’organiser 
leurs collaborations. Optimisation, 
valorisation, aide à l’approvisionne-
ment, lithium… Révélations sur les 
termes de cet accord. Page 6  
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Bientôt la fin 
I l ne reste « que » deux semaines de campagne avant 

le premier tour de l’élection présidentielle. Ce temps 
peut paraître court pour les candidats qui doivent, dans 
cette dernière ligne droite, « tout donner » (lire notre 
page 2) ; mais c’est aussi un temps long, ou chaque er-
reur est possiblement amplifiée et surexploitée par des 
adversaires politiques. 

Ainsi, la campagne présidentielle la plus étrange 
de la Ve République se termine bientôt. Jamais le pays 
n’avait connu si peu d’engouement à prendre part à la 
vie démocratique : crise sanitaire, crise sociale, guerre 
en Ukraine… il faut dire que les Français – et on les com-
prend ! – sont préoccupés par beaucoup de sujets « du 

quotidien », que le personnel politique peine parfois à 
comprendre, ou n’est pas jugé compétent pour résoudre 
lesdits problèmes. La crise démocratique à laquelle le 
pays fait face ne date pas de cette élection présidentielle. 
Mais l’on risque, cette fois-ci, d’en avoir une traduction 
flagrante, au regard du taux d’abstention qui s’annonce 
très important, finalement à l’image de cette campagne 
électorale qui aura suscité peu d’intérêt. C’est l’un des 
défis majeurs du prochain président de la République : 
redonner envie aux Français de participer à la vie démo-
cratique du pays et redonner confiance dans les institu-
tions. La tâche s’annonce longue et fastidieuse.        
  Pierre Dumazeau

Gouvernance d’entreprise :  
Après le « Say on Pay », les entreprises  

se préparent à adopter le « Say on Climate » 
Le « Say on Climate », action de faire voter les actionnaires chaque année sur la politique  

climat des entreprises cotées, s’apprête à faire son arrivée dans de nombreuses entreprises.  
Révolution ou adaptation à de nouvelles réalités ? Total, Atos et Vinci se sont déjà livrées  

au « Say on Climate ». Décryptage d’une nouvelle pratique. Page 5
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Anne Hidalgo / Difficile retour ? Au lendemain d’un premier 
tour que l’on imagine très difficile pour la candidate du Parti 
Socialiste, la question du retour à la mairie de Paris se pose 
pour la candidate. « L’opposition municipale est chauffée 
à blanc : rien ne lui sera épargné », explique un membre de 
la majorité parisienne, qui a peur que « tout soit bon pour 
polémiquer sur n’importe quel propos d’Anne Hidalgo ». 
L’opposition municipale sait que la maire de Paris reprendra 
son siège en étant très affaiblie politiquement. « On espère 
pour elle que ce sera l’occasion d’une remise en question,  
ou du moins d’un dialogue avec sa majorité plurielle  
et ses adversaires politiques », explique une figure bien 
connue de l’opposition.     

we are / Le collectif fait passer les auditions de l’élection 
présidentielle. Le collectif we are, qui réunit les grands 
patrons, entrepreneurs et artistes des industries culturelles  
et créatives (dont notamment LVMH, Pathé ou encore Ubisoft), 
organise, cette semaine dans ses locaux, un cycle d’auditions 
des candidats à l’élection présidentielle sur la culture.  
Ainsi, Jean-Marc Dumontet (représentant Emmanuel Macron) 
passera son grand oral ce lundi, suivi d’Ugo Bernalicis  
(La France Insoumise) le lendemain ; Frédéric Hocquard 
(Europe Écologie Les Verts) passera le même jour et,  
le lendemain, Valérie Pécresse sera elle aussi représentée. 
Jeudi, Benjamin Cauchy, le porte-parole d’Éric Zemmour 
passera à son tour. Dans le détail, il s’agira d’une audition  
d’une heure, modérée alternativement par les journalistes 
Frédéric Martel et Claire Bommelaer.      

Assemblée nationale   
Un « ballon d’essai »  

qui n’a pas pris ?     

Qu’on ne le redise pas devant lui ! Après avoir nié, de façon offi-
cieuse, l’hypothèse d’une dissolution de l’Assemblée nationale 

comme l’évoquait votre Lettre, le président du Palais Bourbon, Ri-
chard Ferrand, a dû publiquement démentir l’information sur 
France Inter. « Aujourd’hui on a un calendrier, il n’y a pas de raison 
qu’on ne le tienne pas […] Y aura-t-il des circonstances particulières 
ou autres qui justifieraient cette décision du président de la Répu-
blique ? À l’heure où je vous parle, non », a-t-il déclaré. 

Pour beaucoup d’observateurs et de conseillers, pourtant, cette 
hypothèse n’avait rien de farfelue. Et cette rumeur aurait même été 
amplifiée de façon voulue pour lancer un « ballon d’essai », tech-
nique politique consistant à mettre en avant dans le débat public 
une idée pour voir si cette dernière est populaire ou non. « Chez 
certains, je pense qu’il y a eu une volonté de faire un ballon d’es-
sai pour voir comment les oppositions réagiraient », explique une 
figure connue de la macronie, ajoutant toutefois « ne pas en avoir 
la preuve formelle ». 

Une hypothèse partagée par plusieurs parlementaires, toutes 
oppositions confondues. « Ce genre de tour de passe-passe institu-
tionnel ne doit pas se décider sans savoir avant quelles réactions 
cela pourrait engendrer », explique un parlementaire des Républi-
cains, poids lourd de son parti. « C’est une technique vieille comme 
la politique, et dont la macronie est friande, elle l’a montrée tout au 
long du quinquennat. Parfois ça marche, parfois non… » 

Mais face au tollé qu’a suscité la nouvelle la semaine dernière, 
il y a fort à parier que le chef de l’État ne mettra pas en œuvre une 
dissolution de l’Assemblée nationale. l 

Valérie Pécresse / Une campagne « à distance » et avec 
des relais. La candidate des Républicains à l’élection présiden-
tielle, Valérie Pécresse, qui a annoncé jeudi dernier être positive 
à la Covid-19, souhaite tout de même « poursuivre sa campagne à 
distance », et a d’ailleurs également annoncé que « toutes les réu-
nions sont maintenues ». Pour ce faire, la candidate compte bien 
sur ses porte-parole et relais en région pour soutenir ses idées, 
même lors de sa période d’isolement. « Il est essentiel de main-
tenir le rythme des meetings et des rencontres avec les Français 
dans cette dernière ligne droite », confiait un membre de l’équipe 
de campagne, qui affirme que « tout le monde sera mobilisé à 
100 % jusqu’au bout ».   

Corse / Le « sujet » qui ne « doit pas » en être un. Quelques 
jours après le rapatriement sur l’île de la dépouille du militant indé-
pendantiste, condamné à la perpétuité pour l’assassinat du préfet 
Érignac, l’exécutif continue de regarder et surveiller le « dossier » 
Corse avec la plus grande attention. « Cela ne doit pas devenir un 
sujet de campagne », explique un parlementaire En marche, qui 
compte bien être réélu aux prochaines élections législatives. « La 
Corse est depuis toujours un sujet sensible, et Emmanuel Macron 
doit reprendre son costume de Président pour régler les violences, 
s’il continue d’y en avoir », estime une figure de la macronie. Quoi 
qu’il en soit à l’Élysée, on continue de surveiller de très près les 
mouvements de contestation sur l’île de Beauté.  

Présidentielle 
L’importante  

« ligne droite » des  
quinze derniers jours             

Tout se joue maintenant ! Les candidats à l’élection présidentielle 
le savent : dans cette « non-campagne », qui a été (logiquement) 

dominée par l’actualité de la guerre en Ukraine, les quinze der-
niers jours sont essentiels, dans une époque également marquée 
par un fort taux d’abstention et, aussi, un fort taux d’indécision (le 
fameux « électorat volatile » que les candidats souhaitent capter). 
Raison pour laquelle tous les partis jettent toutes leurs dernières 
forces dans la bataille, à l’instar de la démonstration de force faite 
hier par Éric Zemmour au Trocadéro, ou encore des déclarations 
de Jean-Luc Mélenchon qui souhaite « se démultiplier » dans les 
deux prochaines semaines. Quelle que soit la méthode (multiplica-
tion de meetings, vidéos, apparitions télévisées, tribunes dans la 
presse…), tous les candidats savent également que « chaque jour 
compte triple. » « C’est vraiment le moment de tous les dangers : 
une séquence politique réussie sera marquante et pourra faire ga-
gner quelques points, mais un échec ou une bourde en fait perdre 
encore plus, et plus rapidement », estime un artisan de la campagne 
d’Emmanuel Macron. 

Même analyse côté France Insoumise : « Il faut occuper l’espace, 
mobiliser la base, élargir le discours… le tout sans incident ni dé-
claration malheureuse, car en fin de campagne c’est toujours ça 
qu’on retient. » Pour les candidats faibles dans les sondages, c’est 
aussi l’occasion de mobiliser avant le premier tour : « C’est là où on 
dépense le plus généralement », explique un membre de l’équipe de 
Yannick Jadot. «  Il faut toujours tout donner dans la dernière ligne 
droite. » Une chose est sûre cependant : malgré l’énergie démulti-
pliée des candidats, la guerre en Ukraine et le contexte sanitaire et 
social ne contribuent pas à favoriser l’exposition médiatique des 
différents candidats. l
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L’Institut de l’Entreprise / Une conférence pour décrypter 
l’économie. Présidé par Antoine Frérot, l’Institut de 
l’Entreprise organise une conférence avec Sociétal, son 
média de décryptage de l’économie, ce lundi en compagnie 
de Jérôme Fourquet de l’Ifop et Mathilde Lemoine, cheffe 
économiste du groupe Edmond de Rotschild. Antoine Frérot 
fera un propos introductif à cette occasion. La conférence  
se tiendra à la fois depuis la grande salle des séances  
de l’Institut de France et en direct sur Zoom.   

Adequancy / Un nouveau cap. La référence digitale du 
management de transition, Adequancy, continue de croître  
et vient d’annoncer avoir recruté 8 000 managers de transition. 
L’entreprise continue de développer son activité plaçant  
la relation manager-client au cœur de ses actions grâce  
à des talents toujours plus nombreux, avec 100 nouveaux 
inscrits par mois en moyenne sur sa plate-forme.   

Nicolas Sarkozy / Sa prochaine publication. L’ancien 
locataire de l’Élysée va publier, le 18 mai prochain, une nouvelle 
édition de la biographie qu’il avait consacrée à Georges Mandel. 
L’ancien chef de l’État a longtemps hésité avant de publier  
cet ouvrage vingt-huit ans après sa première parution.  
S’il a finalement accepté, c’est parce que le destin de Georges 
Mandel, mort assassiné par la milice pouvait plus encore 
plus qu’hier éclairer - ou au moins être utile à - la vie politique 
contemporaine.   

Conseil constitutionnel / Luminess remporte l’appel 
d’offres. Le groupe Luminess vient de remporter un contrat  
avec le Conseil constitutionnel pour créer son portail des 
Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). La création  
de ce portail offrira un accès facilité aux différentes décisions  
de QPC à l’ensemble des citoyens et permettra également 
d’apporter un contenu riche et accessible aux professionnels  
du monde juridique. Il constitue ainsi une véritable avancée  
dans la modernisation de l’institution.  

Révision constitutionnelle  
Le retour pour  

la Nouvelle-Calédonie 

«Il y aura, quoiqu’il arrive, une révision constitutionnelle dans 
le prochain quinquennat… Car il y a la Nouvelle-Calédonie », a 

fait observer Sébastien Lecornu, actuel ministre des Outre-mer et 
proche du chef de l’État, lors d’un « brief presse off » en visioconfé-
rence sur le projet présidentiel d’Emmanuel Macron pour les outre-
mer. Il ne s’exprimait pas en tant que ministre, mais comme actuel 
membre de l’équipe de campagne et président du comité de soutien 
à la réélection d’Emmanuel Macron. Ce dernier a fait déposer, cette 
semaine, 7 courriers types dans les boîtes à lettres de chaque Ultra-
marin. À la suite du troisième référendum de décembre 2021, prévu à 
l’accord de Nouméa, une période de transition s’est en effet ouverte 
jusqu’au 30 juin 2023, qui doit permettre de définir le nouveau statut 
de la Nouvelle-Calédonie. Ce dossier a particulièrement été suivi par 
l’exécutif, ce dernier craignant notamment d’importants troubles 
dans ces zones ; le dernier référendum a été boycotté par les indé-
pendantistes en raison du non-refus d’un report de la date en raison 
du contexte sanitaire. Conséquence, l’abstention a été grande lors du 
scrutin du 12 décembre 2021, scrutin marquant la fin de la période 
définie par l’accord de Nouméa. l

Dossier Ehpad / Le Sénat continue de travailler. Ouverte 
en réaction au scandale des Ehpad Orpea et Korian, la mission 
d’information sur le contrôle des Ehpad par l’État, qui a, 
depuis le 17 février dernier, les missions et attributions d’une 
commission d’enquête, continue de travailler. Menée par les 
deux rapporteurs Bernard Bonne (LR) et la socialiste Michelle 
Meunier, la commission d’enquête va auditionner, demain mardi, 
la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la 
Santé, chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon. D’autres 
auditions devraient suivre dans les prochaines semaines.    

Sondages / Le « point » à 350 000 voix. C’est le calcul retenu 
par le responsable des études d’un grand cabinet de sondage 
parisien. Partant des 48,8 millions de personnes inscrites 
sur les listes électorales (dont 1,4 million résidant hors de 
France), selon les chiffres publiés ce 24 mars par l’Insee, et en 
retenant un taux de participation de l’ordre de 74 %, il aboutit 
à 35 ou 36 millions de votants au premier tour. « Ce qui donne 
350 000 voix pour 1 %. » Application : « Pour que Jean-Luc 
Mélenchon rattrape Marine Le Pen - aujourd’hui à 5 points 
devant lui dans les sondages - et accède au second tour, il 
faudrait donc que 1,5 à 2 millions d’électeurs changent en quinze 
jours leurs intentions de vote actuelles. Ça fait beaucoup ! »    

Élections législatives / Une « petite centaine de députés » 
à remplacer à En marche ? C’est, en tout cas, le calcul de 
plusieurs stratèges et spécialistes de la carte électorale : une 
« petite centaine » de parlementaires ne se représentera pas sous 
l’étiquette de la majorité présidentielle, tout simplement car ils 
ne sont pas candidats à leur réélection, où ils ont changé de parti 
(pour une minorité d’entre eux). Pas de quoi cependant faire peur 
au parti majoritaire. « Les demandes affluent et nous avons aussi 
appris de nos erreurs », explique un cadre. « En cas de réélection 
d’Emmanuel Macron, nous espérons avoir une belle majorité ! »    

Muriel Pénicaud / Atterrissage raté. Candidate pour la 
France, l’ancienne ministre du Travail a été largement battue par 
l’ancien Premier ministre du Togo, Gilbert Houngbo. « Elle aura 
raté son recasage », persifle un parlementaire qui, pourtant, 
appartient à la majorité, et qui ajoute que « certaines leçons 
d’humilité sont méritées ». 

Guerre en Ukraine
Denormandie cherche  
à rassurer les éleveurs                 

«L’aide à l’alimentation animale que nous mettons en place 
concernera tous les éleveurs, y compris les polyculteurs », a an-

noncé Julien Denormandie, en visioconférence devant les députés 
de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée natio-
nale, sur les conséquences agroalimentaires de la guerre en Ukraine. 
Le ministre de l’Agriculture a précisé que les conditions d’obtention 
de cette aide seraient connues « en début de semaine ». « On s’oriente 
vers des seuils bas et des taux différentiés selon le taux de dépen-
dance à l’alimentation extérieure », a-t-il précisé. L’inquiétude sur les 
conséquences en France du conflit reste vive, raison pour laquelle 
la France a demandé à l’Union européenne de continuer à soutenir 
la production agricole et garantir la sécurité alimentaire de l’Eu-
rope. Selon le commissaire européen au commerce, on observe par 
exemple une augmentation de 70 % des prix du blé depuis le début 
de l’invasion russe en Ukraine. l
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RFM-Virgin Radio / Pourquoi Stéphane Bosc prend le lea-
dership. Stéphane Bosc, directeur délégué de RFM, prendra aussi 
sous sa houlette Virgin Radio, l’autre radio musicale de Lagar-
dère News. Nouveau directeur délégué de l’ensemble, Stéphane 
Bosc chapeautera ainsi Frédéric Pau, qui reste directeur des 
programmes de Virgin Radio. Selon plusieurs sources internes, la 
baisse de l’audience de cette dernière, contrairement à celle de 
RFM qui s’est maintenue, a poussé Constance Benqué, directrice 
de Lagardère News, à confier à Stéphane Bosc le soin de redres-
ser Virgin Radio. 

Marianne / L’hebdomadaire performe sur le Web. La nouvelle 
formule du site de Marianne (CMI Invest), marianne.net, lancée en 
2020, commence à porter ses fruits. Avec 17 millions de visiteurs 
en janvier (chiffre ACPM), le site a, pour la première fois, presque 
atteint l’audience de lexpress.fr (18 millions de visites). Pour 
conforter ces bons résultats et booster son portefeuille d’abonnés 
digitaux (15 000 abonnements payants), Marianne lancera courant 
avril une enquête de fond quotidienne sur son site Internet. 

Sud-Ouest / Le groupe bordelais recrute chez Webedia. Le 
groupe de PQR Sud-Ouest (GSO), détenu par la famille Lemoine, 
veut accélérer sa transition numérique. Dans ce contexte, il vient 
de recruter Nicolas Sterckx, actuel DG France de Webedia (Alloci-
né, jeuxvideo.com, etc.), par ailleurs mis en vente par son action-
naire, Fimalac. Nicolas Sterckx succédera en tant que directeur 
général de GSO à Patrick Venries, qui occupait ce poste depuis 
2020 et partira à la retraite en fin d’année.  

Électre / Malaise managérial à Livres Hebdo. Le retour du 
rédacteur en chef de Livres Hebdo, Fabrice Piault, après presque 
dix-huit mois d’absence, suscite des remous au sein du titre déte-
nu par Électre SA, propriétaire de la base de données des profes-
sionnels de l’édition. C’est la rédactrice en chef adjointe de Livres 
Hebdo, Anne-Laure Walter épaulée, pour le print par Emmanuel 
Poncet, un ancien de GQ et, pour le Web, par Vincy Thomas, 
rédacteur en chef ajoint du site, qui a assuré la bonne marche du 
magazine durant l’absence de Fabrice Piault. 

UFC-Que Choisir / Une ex-Altice à la direction marketing.  
Laurence Rossilhol, ancienne directrice des abonnements de 
L’Express, de Libération et de 01net Magazine (Altice) jusqu’en 
2020, vient d’être recrutée comme directrice du marketing et de la 
diversification d’UFC-Que Choisir. Au sein du mensuel de l’associa-
tion de consommateurs éponyme (400 000 abonnés selon l’éditeur 
en 2021), elle succède à Thierry Duquerroy, qui est décédé.  

Frédéric Jousset / Il ajoute une corde à Beaux-Arts & Cie.  Le 
fondateur et PDG du groupe de centres d’appels Webhelp, Frédé-
ric Jousset, renforce le groupe Beaux-Arts & Cie qu’il a constitué 
à partir de Beaux-Arts Magazine racheté en 2016. Cet amateur 
d’art moderne vient ainsi de lancer Geste/s, trimestriel haut de 
gamme consacré aux métiers d’arts. Autre axe de développement 
pour Beaux-Arts & Cie, The Contemporary And Digital Art Fair, 
première foire physique d’art numérique qui sera organisée en 
octobre dans la capitale. 

France Télévisions / « À l’équilibre » en 2021. Les comptes 
publiés par France Télévisions, approuvés par le conseil d’admi-
nistration, ont de quoi donner le sourire à Delphine Ernotte. Dans 
le détail, 2021 a connu « un résultat d’exploitation positif (+ 9,5 M€, 
hors éléments non récurrents liés notamment à Salto) ». Des 
résultats justifiés par « une maîtrise de la masse salariale et de 
recherche de gains de productivité ».

La Provence / Vers la fin du feuilleton judiciaire ? Le comité 
social et économique de La Provence a rendu un avis favorable, 
le 24 mars, sur l’offre de rachat de l’armateur Rodolphe Saadé, 
président du groupe marseillais CMA-CGM. Face à NJJ, la holding 
de Xavier Niel également candidat à la reprise et actionnaire à 
hauteur de 11 % du quotidien marseillais, Rodolphe Saadé doit 
encore convaincre le conseil d’administration de La Provence. La 
décision, attendue en avril, de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 
concernant la validité de l’agrément concédé par l’ex-propriétaire 
Bernard Tapie à Xavier Niel pour l’arrivée de tout nouvel action-
naire à La Provence, pourrait également changer la donne. 

Radios musicales de Lagardère  
L’Arcom au centre du jeu          

L’OPA en cours de Vivendi sur Lagardère, propriétaire de RFM et de 
Virgin Radio, pourrait rebattre les cartes au sein des deux radios 

musicales, où un plan de sauvegarde a été lancé en octobre 2020. Dans 
ce cadre, Lagardère News, l’entité de médias du groupe d’Arnaud 
Lagardère, envisage de fermer 30 des 70 stations locales de RFM et 
de Virgin. À la clé, 34 suppressions de postes en régions, dont 30 jour-
nalistes. Or, Vivendi, qui détient CNews via sa filiale Canal +, pourrait 
avoir un intérêt à conserver ces professionnels de l’information locale. 
En ligne de mire, une future stratégie de développement territorial 
pour sa chaîne d’information en continu, à l’instar de BFM TV. Avec 
Strasbourg et Rouen, qui ouvriront avant l’été, le réseau de télévisions 
locales d’Altice Media, BFM Régions, couvrira 10 grandes aggloméra-
tions fin 2022. Une force de frappe publicitaire considérable qui pour-
rait amener Vincent Bolloré, PDG de Vivendi, à revoir l’angle éditorial 
de CNews, peu tourné jusqu’à présent vers l’information en régions. 
L’Arcom, successeur du CSA, qui instruit à la fois les dossiers du PSE de 
Lagardère et de l’OPA de Vivendi, se trouve donc prise entre ces deux 
calendriers, pas forcément contradictoires, avant de rendre son avis. l

Partenariat
Le mariage Ebra et Humanoid organisé 

par Rochefort et associés       

Thomas Blondet, l’un des deux dirigeants la petite banque d’af-
faires parisienne Rochefort et associés, a réalisé la prise de par-

ticipation majoritaire d’Humanoid (Numerama, Madmoizelle, Fran-
droid) par le groupe de PQR Est Bourgogne Rhône Alpes (Ebra-Crédit 
mutuel). La transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, serait 
de l’ordre de 50 millions d’euros. Un montant élevé compte tenu du 
chiffre d’affaires d’Humanoid, 9 millions d’euros en 2021. Rochefort 
et associés avait déjà organisé en 2018 l’entrée au capital d’Humanoid 
de Re-Sources capital. Le fonds d’investissement lillois en est sorti 
avec l’arrivée d’Ebra. Parmi les projets communs envisagés entre Ebra 
(Les Dernières Nouvelles d’Alsace, L’Est Républicain, Le Dauphiné, Le 
Progrès, etc.), dirigé par Philippe Carli, et Humanoid, dont les fon-
dateurs, Ulrich Rozier, Baptiste Michaud et Julien Cadot resteront 
aux manettes, figurent notamment des déclinaisons imprimées des 
sites Numerama, consacré à l’actualité numérique, et féminin « bran-
ché » Madmoizelle. De son côté, Est-Bourgogne, dont l’audience est 
vieillissante, bénéficiera du savoir-faire numérique d’Humanoid. Le 
groupe digital a notamment développé des outils de monétisation et 
d’affiliation efficaces, qui feront gagner un temps précieux de mise 
en œuvre à Ebra. l
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La story de la semaine
Gouvernance d’entreprise : 

Après le « Say on Pay »,  
les entreprises se préparent  

à adopter le « Say on Climate » 
en assemblée générale

C ’est une toute petite phrase qui a été glissée dans les quatre heures 
de présentation de son programme présidentiel par Emmanuel 

Macron. « Nous porterons une série de mesures, comme le condition-
nement de la rémunération des dirigeants au respect des objectifs en-
vironnementaux et sociaux de l’entreprise, ce qui est un élément clé 
pour changer les pratiques et les comportements. » Mais dans la série de 

mesures à laquelle le Président-candidat 
a fait référence, le 17 mars dernier lors de 
son « show » aux Docks d’Aubervilliers, il 
y aurait notamment le «  Say on Climate ».

Selon l’Institut français des adminis-
trateurs, le « Say on Climate » est une réso-
lution inscrite à l’agenda des assemblées 
générales. Elle peut être déposée par 
l’entreprise elle-même ou par ses action-
naires, afin de faire voter les actionnaires 
chaque année sur la politique climat des 
entreprises cotées et assurer dès lors un 
dialogue permanent sur les questions en-
vironnementales. C’est le fonds activiste 
The Children’s Investment Fund (TCI) 
qui, le premier, a popularisé cette pra-

tique, avec une première résolution votée en 2020 lors de l’assemblée 
générale d’Aena, société espagnole de gestion d’aéroports. Les princi-
pales sociétés visées à l’heure actuelle par ce type de demande sont 
des sociétés exerçant dans les secteurs d’activité les plus polluants.

Ainsi que le précise l’IFA, la proximité avec le « Say on Pay » est 
évidente, tant ce régime s’inspire des dispositions applicables aux ré-
munérations pour l’appliquer à la stratégie climatique des entreprises, 
exigeant ainsi qu’elles rendent compte à leurs actionnaires de leurs 
décisions. L’objectif, à l’heure actuelle, est d’assurer, par ce biais, un 
dialogue permanent sur les problématiques environnementales entre 
les émetteurs et les investisseurs. De telles résolutions s’inscrivent 
dans une tendance plus générale visant à introduire des résolutions 
portant sur des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouver-
nance (ESG), au cœur même des assemblées générales de sociétés 
commerciales. Et parmi les résolutions environnementales, on dis-
tingue particulièrement les résolutions climatiques, parmi lesquelles 
figurent les résolutions dites « Say on Climate ».

54 gros investisseurs soutiennent cette action
Il existe un site internet destiné à promouvoir la généralisation du 

« Say on Climate ». C’est une initiative soutenue par la Children’s Invest-
ment Fund Foundation, une organisation caritative immatriculée en 
Angleterre. Selon ses responsables, aujourd’hui, pas moins de 54 gros 
investisseurs représentant 14 milliards de dollars d’actifs sous gestion 
soutiennent cette action. En France, l’initiative est notamment sou-
tenue par le Forum pour l’investissement responsable. En Australie, 
il s’agit du Conseil australien des investisseurs en pension de retraite. 
Et, en Grande-Bretagne, du Forum des fonds de pension des autorités 
locales britanniques. L’envoyé de l’ONU pour le climat, Mark Carney, 
qui a été gouverneur de la Banque d’Angleterre jusqu’en 2020, sou-

tient le fait que les investisseurs fassent pression afin d’obliger les 
entreprises à soumettre leurs stratégies de lutte contre le change-
ment climatique aux votes annuels des actionnaires, affirmant qu’un 
tel mécanisme pourrait améliorer la surveillance des promesses de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a déclaré que les 
investisseurs pourraient avoir un vote consultatif automatique sur les 
plans climatiques d’une entreprise, de la même manière qu’ils sont 
impliqués dans des discussions sur les salaires. Selon lui, « plutôt 
que de laisser les autorités être trop prescriptives sur les plans, il 
peut être souhaitable que les investisseurs aient leur mot à dire sur 
la transition. Cela établirait un lien essentiel entre la responsabilité, 
l’imputabilité et la durabilité ».

Les agences de notation ont du mal à accorder leurs violons 
Toute la question est de faire en sorte qu’à cette occasion les 

entreprises formulent un discours explicite, détaillé et, s’il le faut, 
vérifié, sur leurs actions en matière de décarbonation ou de biodiver-
sité. Or il n’existe pas aujourd’hui de normes vraiment précises sur 
ces sujets. Et les agences de notation en matière de Responsabilité 
sociétale et environnementale ou en matière d’ESG ont bien du mal 
à accorder leurs violons.

Pour l’heure, trois entreprises françaises cotées en Bourse se 
sont déjà livrées à un « Say on Climate » avec des taux d’approbation 
léonins : Total, Atos et Vinci. Il s’agit d’un vote consultatif et qui a 
vocation à le rester à la différence du « Say on Pay » français qui peut 
retoquer la rémunération d’un patron comme cela a déjà été le cas 
avec Carlos Ghosn ou bien avec une prime de départ attribuée à 
l’ancien directeur général de Sanofi. Dans la mesure où la loi sur les 
sociétés explique que c’est le conseil d’administration qui détermine 
les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en 
œuvre, c’est à ce même conseil, en collaboration avec la direction 
exécutive de la société, de déterminer la stratégie de l’entreprise, ce 
qui comprend donc sa stratégie climatique. Voilà pourquoi le vote de 
ces résolutions lors des assemblées générales doit rester strictement 
consultatif. l

TotalEnergies 
De nouveaux objectifs fixés       

TotalEnergies a annoncé, jeudi dernier, s’être fixé de nouveaux ob-
jectifs de baisse des émissions des produits pétroliers vendus à ses 

clients à horizon 2030, dans le cadre d’une stratégie actualisée que 
le groupe soumettra à un vote consultatif de ses actionnaires lors de 
sa prochaine assemblée générale. La compagnie pétrolière et gazière 
se développe à un rythme soutenu dans les énergies renouvelables 
et l’électricité.

Le groupe s’est également fixé de nouveaux objectifs de réduction 
de ses émissions de méthane à l’horizon 2025 (- 50 % par rapport à 
2020) et 2030 (- 80 %) pour tendre vers le zéro méthane, ainsi qu’en 
matière de brûlage de routine du gaz pour ses actifs opérés à l’horizon 
2025, avant d’y mettre fin en 2030.

TotalEnergies a, en outre, décrit pour la première fois dans son 
rapport ce que seraient ses activités en 2050 pour lui permettre 
d’atteindre la neutralité carbone. À cette date, le groupe produirait 
environ 50 % d’énergie sous forme d’électricité renouvelable avec 
les capacités de stockage correspondantes, soit environ 500 té-
rawatts-heure (TWh) par an. Toujours en 2050, TotalEnergies ne 
produirait plus qu’environ 1 million de barils par jour d’hydrocar-
bures – soit près de 4 fois moins qu’en 2030 –, essentiellement du 
gaz naturel liquéfié (GNL), à hauteur d’environ 700 000 b/j, et du 
pétrole à très faible coût pour le reste. l

Le « Say on 
Climate » est 
une résolu-

tion déposée 
en assemblée 

générale pour 
faire voter les 
actionnaires 

sur la politique 
climat des 

entreprises 
cotées.
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Télécoms
Orange a du mal à s’installer  

en Éthiopie

C’est l’un des premiers dossiers que Christel Heydemann va trou-
ver sur son bureau de nouvelle directrice générale d’Orange. 

Le groupe français de télécoms, qui était bien parti pour acquérir 
une participation minoritaire au capital de l’opérateur public local, 
Ethio Telecom, a vu cette cession subitement suspendue par le gou-
vernement qui a décidé, unilatéralement, de reporter le projet de 
privatisation.

Cette décision intervient dans un contexte politique toujours 
très incertain et sur fond de guerre civile. Malgré tout, une des 
deux licences de télécommunications mobiles a pu être cédée à un 
consortium mené par le kenyan Safaricom Ltd. Orange a présenté 
une manifestation d’intérêt pour l’achat de 40 % d’Ethio Telecom, 
dès le mois de juillet dernier, lorsque le gouvernement avait lancé un 
appel d’offres pour un projet de vente d’une participation de 40 % 
dans l’opérateur public à des investisseurs privés.

Le gouvernement estime que prendre le temps de s’adapter à 
l’amélioration de la situation macroéconomique, ainsi que d’amélio-
rer la performance financière d’Ethio Telecom, se traduira par une 
meilleure valeur pour toutes les parties concernées. Il reste toutefois 
déterminé à donner suite à ce projet de privatisation. Ethio Telecom 
a enregistré une hausse de 6,7 % de son chiffre d’affaires l’an passé, 
bien que des parties de son réseau soient restées paralysées par le 
conflit militaire dans le nord du pays. Le pays reste très attrayant 
pour Orange, en dépit de son instabilité, car il compte environ 
110 millions d’habitants et un fort taux de croissance économique. l

Groupe Vivendi
Universal Music Group contrôle 29 % 

de la musique mondiale

Il y a six mois, le groupe Vivendi introduisait à la Bourse d’Ams-
terdam sa principale filiale Universal Music Group. Celle-ci est dé-

sormais valorisée 41,3 milliards d’euros, soit trois fois et demie plus 
que son ancienne maison-mère. C’est dire à quel point les investis-
seurs ont décelé la capacité de cette entreprise à créer de la valeur. 
Et ce n’est sans doute pas fini compte tenu des chiffres de croissance 
au niveau mondial des revenus issus de la musique enregistrée. Selon 
divers organismes américains, ceux-ci ont augmenté de 24,7 % l’an 
passé, pour atteindre 28,8 milliards de dollars.

Selon nos informations, cette augmentation représentait la plus 
forte croissance annuelle du marché des temps modernes. Parmi 
ces revenus, on estime que les recettes mondiales du streaming ont 
atteint 18,5 milliards de dollars en 2021. Ce qui témoigne d’une crois-
sance de 29,3 % d’une année sur l’autre et un montant en valeur 
absolue de 4,2 milliards de dollars. Le streaming traditionnel, sur des 
services tels que Spotify, Apple Music, Amazon Music ou YouTube 
Music, a atteint 17 milliards de dollars.

En décomposant les revenus des principaux labels, on estime 
qu’Universal Music Group a généré des revenus de musique enregis-
trée de 8,2 milliards de dollars en 2021, ce qui lui confère une part de 
marché d’un peu moins de 29  %. Mais c’est Sony Music Group qui a 
été la major à la croissance la plus rapide pour la deuxième année 
consécutive. SMG a, en effet, augmenté sa part de marché « en se 
développant nettement plus vite que le marché total ». Par ailleurs, 
pour la première fois depuis 2017, les majors n’ont pas vu leur part 
de marché collective diminuer. l

Matières premières
Imerys va faire équipe avec le BRGM 

dans le lithium

Selon nos informations, le Groupe Imerys, leader mondial 
des spécialités minérales pour l’industrie, et le Bureau de re-

cherches géologiques et minières (BRGM) ont signé un accord de 
partenariat afin d’organiser leurs collaborations.

Suivant les termes de cet accord auquel nous avons eu accès, le 
BRGM aidera Imerys en France et à l’international sur les principaux 
axes thématiques suivants : l’optimisation dans la gestion des ressources 
minérales ; la valorisation des matières primaires et secondaires dans 
un contexte d’économie circulaire ; l’approvisionnement en métaux 
stratégiques ; la transition énergétique et la gestion du CO2  ; et, enfin, 
la préservation de l’environnement et des ressources en eau. Les deux 
groupes sont en relations depuis quelques années et leurs échanges 
se sont particulièrement intensifiés ces dix-huit derniers mois autour 
des axes suivants : les questions d’approvisionnement responsable en 
métaux critiques, tels que le Lithium (gisements, procédés et traite-
ments métallurgiques) ; le développement d’approches innovantes 
sur le piégeage et le captage de CO2, afin d’aider aux efforts d’Imerys 
à diminuer encore son empreinte carbone ; le développement d’une 
approche environnementale globale des sites exploités, notamment 
dans la gestion des déchets et des ressources en eau. Le BRGM est l’éta-
blissement public de référence dans les applications des sciences de 
la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. l

Immobilier à Londres  
Après un premier gratte-ciel,  

Axa a d’autres projets  
au Royaume-Uni

C’est un mouvement stratégique qu’Isabelle Scemama a laissé 
envisager lors du dernier MIPIM, qui s’est tenu il y a quelques 

jours à Cannes. La patronne d’Axa Investment Manager Real Assets a 
expliqué qu’après la construction de la deuxième plus haute tour de 
Londres, au 22 Bishopsgate, juste au cœur de la City, et la location de 
plus de 80 % des surfaces disponibles, elle envisageait de nouveaux 
investissements au Royaume-Uni. Ce qui paraît, a priori, contre-in-
tuitif compte tenu du Brexit et de l’effet Covid sur l’immobilier de 
bureaux, avec le développement du Flex Office et du télétravail. 

Il faut dire que la Tour de l’Apogée (The Pinnacle), comme est sur-
nommé le 22 Bishopsgate, est devenue une adresse incontournable 
dans le quartier des affaires de Londres, avec ses près de 120 000 m2 
proposés à la location. D’ores et déjà, 80 % de la surface disponible 
est louée à de grands noms de la finance et des services. Par ailleurs, 
cette tour de 288 mètres de hauteur et de 64 étages, a été conçue avec 
une attention particulière portée sur les personnes et leur confort. 
En plus de sa salle de sport, les salariés peuvent accéder à « The Re-
treat », l’espace bien-être du bâtiment, au 41e étage, ainsi qu’à un parc 
de 1 100 vélos. 

Pour Isabelle Scemama, la leçon de ce succès est qu’il y a un 
manque de locaux de premier ordre à Londres, comme à Paris. De 
fait, même si Axa possède déjà des actifs fonciers pour 8 milliards 
de livres au Royaume-Uni, la responsable de cette activité estime 
que son exposition à la Grande-Bretagne est sous-pondérée. C’est 
aussi la raison pour laquelle Axa IM est partenaire d’Unibail sur la 
Tour Triangle à Paris. Car il s’agit d’un actif de qualité et de prestige 
à l’intérieur de Paris. l
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Sébastien Bazin / Le patron d’Accor vient d’obtenir l’ouverture 
d’un Sofitel à Médine. Accor continue d’étendre son empreinte en 
Arabie saoudite, avec la signature de son premier établissement 
Sofitel dans la ville de Médine, dont l’ouverture est prévue en 2023. 
L’hôtel bénéficiera d’un emplacement historique dans le centre de 
Médine, à quelques pas de l’entrée nord de la mosquée Al-Masjid 
an-Nabawi. Il comprendra 469 chambres dont la suite la plus 
luxueuse de Médine. 
 
Carlos Tavares / Le directeur général de Stellantis lance un 
fonds de capital-risque. Stellantis devrait annoncer prochaine-
ment le lancement de son premier fonds de capital-risque avec 
la création de Stellantis Ventures. Ce fonds investira initialement 
300 millions d’euros dans des start-up en phase de démarrage et 
de développement, travaillant sur des technologies innovantes 
centrées sur le client, qui pourraient être déployées dans le sec-
teur de l’automobile et de la mobilité. 

Guillaume Faury / Le patron d’Airbus fait appel à Delta sur 
l’hydrogène. Le transporteur Delta Air Lines devrait prêter 
main-forte à l’avionneur Airbus dans ses efforts pour développer 
un avion de ligne à hydrogène. Delta est la première compagnie 
aérienne basée aux États-Unis avec laquelle l’avionneur européen 
s’associe pour les avions à hydrogène. Selon nos informations, ce 
partenariat ne devrait impliquer aucun investissement financier 
de la part de Delta.

Jean-Paul Agon / Le président non exécutif de L’Oréal a 
renoncé à sa retraite chapeau. Jean-Paul Agon, qui était 
directeur général de L’Oréal jusqu’au 1er mai 2021, avait le droit de 
bénéficier d’une rente annuelle de 1,59 million d’euros (retraite 
chapeau payée par L’Oréal). Il a décidé d’y renoncer, étant donné 
qu’il perçoit une rémunération fixe annuelle de 1,6 million d’euros. 
Un rare exemple d’éthique salariale dans le monde des affaires.

Start-up
Isai mise sur une société dédiée  

aux médias numériques       

Le fonds d’investissement Isai, créé par Geoffroy Roux de Bé-
zieux, Pierre Kosciusko-Morizet et Stéphane Treppoz, vient 

de participer à la levée de fonds réalisée par la société Pubstack. Parmi 
les autres investisseurs du tour de table figurent les business angels de  
Hervé Brunet (ex-PDG et fondateur de Stickyads) et Jean Canzoneri 
(ex-PDG et fondateur d’Ogury). La société Pubstack, qui aide les entre-
prises de médias numériques à accroître leurs recettes publicitaires, 
utilisera le capital pour accélérer le développement de produits. 

Après un financement de démarrage initial des partenaires finan-
ciers Kima Ventures et Go Capital en mai 2019, Pubstack s’est tourné 
vers Isai en tant que co-investisseur principal et partenaire pour le 
cycle de financement de série A. Outre le soutien continu de Go Ca-
pital, l’équipe d’experts d’Isai fournira des conseils stratégiques et 
opérationnels pour aider Pubstack à accélérer sa croissance et à bâtir 
une entreprise mondiale. 

Pubstack collecte, traite et visualise des milliards d’événements par 
jour de manière à fournir aux médias numériques des idées afin de 
valoriser leur fonds éditorial en le monétisant par la publicité. L’espace 
Ad Tech étant complexe et opaque, Pubstack se propose d’apporter 
de la transparence à tous les acteurs en se concentrant sur les besoins 
des éditeurs. Il s’agit donc d’une plate-forme conçue pour aider les 
éditeurs à obtenir toute la valeur qu’ils méritent pour leur contenu. l

Arnaud de Puyfontaine / Sa rémunération a profité l’an 
passé de la cotation d’UMG. Selon nos informations le 
président du directoire de Vivendi, qui reçoit une rémunération 
fixe de 2 millions d’euros, a perçu, de surcroît, une rémunération 
variable de 1,6 million d’euros. Celle-ci comprend un bonus de 
200 000 euros lié à la cotation d’Universal Music Group. En 
revanche, elle a été impactée négativement par la dépréciation 
de Telecom Italia dans les comptes de Vivendi. 
  
Vincent Bolloré / Il a renforcé sa participation au capital 
de Vivendi. Au cours de l’année dernière, le groupe Bolloré et la 
Compagnie de l’Odet ont renforcé leur participation au capital de 
Vivendi en acquérant un peu plus de 6 millions d’actions. Ce qui 
correspond à un investissement de 150 millions d’euros. Désor-
mais, la famille Bolloré détient 29,46 % du capital de Vivendi 
et 29,75 % des droits de vote. Le groupe Caisse des Dépôts est 
passé en deux ans de 3,2 à 1,9 % du capital.   
 
Arnaud Lagardère / Le patron du groupe éponyme a nanti 
presque toutes ses actions nouvelles. Arnaud Lagardère a 
nanti un peu plus de 9,5 millions d’actions appartenant à sa  
holding Lagardère Capital, ainsi que les 5 millions d’actions 
qu’Arjil a reçues lors de l’abandon de la société en commandite. 
Soit un total de 14,58 millions de titres, représentant 10,33 %  
du capital sur les 11,06 % du capital que le fils de Jean-Luc  
Lagardère revendique.
    
Daniel Kretinsky / Le milliardaire tchèque est maintenant le 
deuxième actionnaire de Fnac Darty. Par courrier du 11 mars 
2022, la société Vesa Equity Investment, contrôlée par Daniel 
Kretinsky a déclaré avoir franchi à la hausse le seuil de 10 % du 
capital de Fnac Darty. À peine 4 jours plus tard, il déclarait avoir 
franchi à la hausse le seuil statutaire de 11 % du capital. À cette 
date, Vesa Equity Investment détenait 11,35 % du capital.

MedTech
Truffle mise sur la chirurgie 

robotique avec Caranx Medical       

Selon nos informations exclusives, Truffle Capital, société de Venture 
Capital européenne indépendante, spécialisée dans les sciences 

de la vie et les technologies de rupture des secteurs IT dirigée par le 
Dr Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques, investit dans une 
nouvelle MedTech, Caranx Medical, créée en 2020 par Éric Séjor et 
Pierre Berthet-Rayne, spécialiste de la chirurgie robotique. Son ob-
jectif est de développer des outils d’aide au chirurgien, en intégrant 
les technologies de réalité augmentée et d’intelligence artificielle. Ces 
robots compacts et autonomes, supervisés par des chirurgiens, pour-
ront assurer plusieurs types d’opérations grâce à une technologie de 
machine learning basée sur des milliers de dossiers patients et d’opéra-
tions enregistrées en vidéo. La société, qui a reçu de Truffle 4,5 millions 
d’euros et vient d’obtenir 2 millions de Bpifrance, développe des pro-
totypes de robots pour le remplacement ou l’implantation autonome 
de valves aortiques transcathéter, en évitant des opérations lourdes à 
cœur ouvert. Caranx Medical a signé avec les universités Stanford et 
Santa Barbara, ainsi qu’avec plusieurs professeurs américains, une li-
cence exclusive pour l’exploitation d’une nouvelle technologie appelée 
« everting growing robots ». Cette technologie pourrait avoir un impact 
significatif dans les procédures médicales telles que la navigation dans 
le tube digestif et les vaisseaux sanguins tout en réduisant la mortalité 
par rapport aux dispositifs médicaux existants. l
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Nicolas Berggruen, mécène, 
philanthrope, investisseur et fondateur 
de l’Institut qui porte son nom, était déjà 
propriétaire à Venise de la Casa dei Tre Oci 
sur l’île de Giudecca, où est domicilié son 
think-tank mondial basé à Los Angeles. 
Il vient d’acquérir dans la même ville le 
Palazzo Diedo, construit au xviiie siècle, 
et qui abritait autrefois une famille 
aristocratique. Comme François Pinault 
avec le Palazeo Grassi, il compte en faire 
un lieu d’exposition de sa collection.
  
Edgar Bronfman, l’un des principaux 
actionnaires du groupe canadien Seagram 
qu’il avait vendu à Jean-Marie-Messier, 
alors patron de Vivendi, vient d’acquérir 
une propriété dans les Hamptons pour 
un montant de 11,2 millions de dollars. Il a 
également acheté trois pied-à-terre pour 
ses enfants sur la 72 rue Est à Manhattan, 
pour 5 millions de dollars. Ainsi qu’une 
maison de six chambres à Palm Beach 
qu’il a payée environ 12 millions de dollars.
 
Gary Herrmann, qui a rejoint en 
2004 la Banque Hottinguer en tant que 
directeur général adjoint, vient d’être 
nommé président-directeur général de 
la société Messieurs Hottinguer & Cie 
Gestion privée SA, qui s’occupe de toute 
l’activité de gestion d’actifs de la Banque 
Hottinguer. Il a débuté sa carrière à 
la direction des Affaires fiscales de la 
banque Paribas. Il a été aussi avocat 
fiscaliste au sein du Cabinet Coopers & 
Lybrand, puis du cabinet Ernst & Young. 

Paul Martel, marchand de biens, vient 
de mettre en vente une somptueuse villa 
sur la commune de Saint-Raphaël. Le prix 
demandé est de 13,7 millions d’euros, pour 
cette villa Anthea qu’il a rénovée pendant 
cinq ans. Georges Simenon y a séjourné. 
La vente est très surveillée en raison de 
la confiscation des biens des oligarques 
russes. Or l’industriel Gennady Timchenko 
possède une villa toute proche. 

Vincent Bolloré, l’an passé, a reçu 
une rémunération d’un montant global 
de 1,22 million d’euros au titre de sa 
fonction de conseiller du président du 
directoire de Vivendi. Ce montant inclut 
une part variable de 450 000 euros bruts 
versée en 2021 au titre de l’exercice 
2020. Vincent Bolloré a notamment 
bénéficié de l’attribution d’un montant 
de 420 000 euros bruts, conditionnée à la 
réalisation en 2021 du projet de cotation 
et de distribution des actions Universal 
Music Group NV.

Sharon Lewis, associée à Paris du 
cabinet d’avocats Hogan Lovells, a 
conseillé Électricité de France sur ses 
lignes de crédit bilatérales libellées en 
euros et en dollars US, d’un montant 
supérieur à 10 milliards d’euros, conclues 
avec un groupe de neuf banques. Son 
équipe comprenait aussi Reza Mulligan, 
Marie-Agnès Guillemare-Grilo, Joanna 
Veitch et Youri De Pas. Deux jours plus 
tard, EDF annonçait son augmentation de 
capital conseillée par Bredin-Prat.

Guillaume Rougier-Brierre et 
Elsa Dufaut, avocats chez Gide, ont 
conseillé le fonds Infravia European 
Fund II, société d’investissement spé-
cialisée dans les infrastructures, dirigée 
par Vincent Levita, sur la cession au 3i 
European Operational Projects Fund de 
sa participation majoritaire au capital 
de la société qui porte le PPP de la Seine 
Musicale à Boulogne. Le fonds 3i était 
conseillé, de son côté, par le cabinet 
Orrick avec Patrick Tardivy et Lara 
Donnedieu de Vabres.

Étienne de Poncins, ambassadeur 
de France en Ukraine, qui a replié son 
équipe sur la ville de Lviv près de la 
frontière, est loué pour la qualité de 
ses renseignements par le Quai d’Orsay. 
Ancien élève de l’ENA, il a commencé 
sa carrière en tant que rédacteur 

à la Direction de la coopération 
européenne, avant d’occuper le poste 
de premier conseiller à l’Ambassade 
de France à Varsovie. Il a rejoint 
ensuite le Secrétariat de la Convention 
européenne. Il est en poste à Kiev 
depuis 2019.

Pierre Leroy, le directeur général 
délégué de Lagardère, bénéficie, 
depuis le 14 mars dernier, d’une prime 
exceptionnelle qui lui sera versée « au 
titre de l’implication nécessairement 
forte qui sera la sienne dans le pilotage 
des opérations de rapprochement 
avec le groupe Vivendi, dans le cadre 
de la prise de contrôle de la société 
en cas de succès de l’offre publique 
d’achat ». Son versement sera soumis 
à l’approbation de l’assemblée générale 
des actionnaires en 2023.

Pierre Vandier, le chef d’état-major 
de la Marine, attend beaucoup du 
programme de corvettes européennes, 
d’un déplacement de 3 000 tonnes et 
d’une longueur de 110 mètres. Au moins 
trois configurations sont prévues : une 
première pour la lutte anti-navire, une 
seconde pour les missions longues, 
avec une capacité anti-surface, et une 
troisième pour la patrouille de haute-mer. 
L’objectif est de disposer d’un premier 
prototype en 2027, puis de produire une 
vingtaine de bâtiments.

Thomas et Doris Ammann, ga-
leristes Suisses, vont mettre en vente, 
à travers leur fondation, un portrait de 
Marilyn Monroe réalisé par Andy Warhol, 
estimé à 200 millions de dollars, ce qui 
en ferait l’œuvre d’art du xxe siècle la 
plus chère jamais vendue aux enchères. 
C’est Christie’s qui est chargé de cette 
vente historique. Le produit de la vente 
ira à l’amélioration de la vie d’enfants à 
travers le monde, via des programmes 
de santé et d’éducation.

en vue


