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thalesgroup.com

Partout où l’enjeu est
essentiel, nous sommes là
ESPACE
Optimiser les solutions pour les
télécommunications, l’observation de
la Terre, la navigation et la science

AÉRONAUTIQUE
Rendre le transport aérien
plus sûr, plus fluide, plus
confortable et moins polluant

DÉFENSE
Acquérir et conserver la
supériorité décisionnelle
et opérationnelle

SÉCURITÉ
Protéger les citoyens,
les données sensibles
et les infrastructures

Chaque jour, des millions de décisions critiques sont prises
pour protéger les populations, les infrastructures et les
nations. Thales est au coeur du processus.
Notre maîtrise des tecÚologies intelligentes
permet aux décideurs d’apporter la réponse
la plus adaptée. Partout, avec nos clients,
nous faisons la différence.
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TRANSPORT TERRESTRE
Permettre le fonctionnement plus
rapide et plus efficace des réseaux
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LA CROISSANCE POUR RIEN ?
Olivier Dassault, Président de GEEA et Député de l’Oise
Les bonnes nouvelles économiques s’accumulent et pourtant les Français ne voient rien venir.
« Tout vin a sa lie » dit le dicton, même les meilleurs.

L’économie française 2018 est un bon cru. Les indicateurs se
redressent, les signaux sont au vert et les prévisions bonnes. L’Insee
annonce 2% de croissance en moyenne, du jamais vu depuis 2011.
Les économistes jubilent, les politiques, actuels et passés, commencent à en réclamer leur part et les commentateurs qui vouaient
la France aux gémonies renouent avec l’esprit cocardier.

Comme le rappelait récemment Nicolas Baverez, trois problèmes
empêchent la France de renouer avec la croissance : l’économie
avec une compétitivité en berne et une désindustrialisation record,
le social avec une société paupérisée, bloquée et fragmentée et le
financier avec une dette publique au-delà de 100% du PIB.
Sans réformes radicales, le chômage va rester élevé car les
entreprises ne trouvent pas à embaucher. Selon l’Insee, un recru-

Et les Français dans tout cela, sont-ils condamnés à la lie ?

ils ont vu le prix des
carburants augmenter après des décennies de promotion étatique
du diesel. Pour les habitants des centres villes piétonnisés, faisant
leurs courses en vélo, c’est indolore, pour ceux des campagnes
et des périphéries, c’est une attaque contre leur pouvoir d’achat.
Transition ne doit pas rimer avec punition. Une transition est un
passage d’un état à un autre, de manière lente et graduelle, l’inverse parfait du couperet de la punition, immédiate et brutale.

Au nom de « la transition énergétique »

teur sur trois se plaint d’avoir des difficultés de recrutement. Peutêtre serait-il temps de revoir notre système de formation au sein
de nos universités, de nos écoles et de faire des choix stratégiques
pour avoir plus d’ingénieurs et de scientifiques qui en sortent
chaque année ?
La révolution culturelle que GEEA défend est celle où les formations proposées sont en adéquation avec le marché du travail.

La religion du diplôme doit céder le pas à celle de l’employabilité.
Il est également temps de créer le marché du travail du 21ème

Au nom de la sécurité routière, le gouvernement veut abaisser la
vitesse autorisée sur les axes secondaires à 80 km/h. La chasse
à l’automobiliste continue comme si posséder une voiture était un
luxe ou une vanité et non une nécessité absolue pour l’immense
majorité de nos concitoyens.
Enfin au nom de la santé publique,

le prix du tabac a augmenté.

siècle où

flexibilité et mobilité soient la norme dans un environnement sécurisé pour employés et employeurs. Il faut faire tomber les
citadelles réglementaires et en finir avec les luttes de classe entre
salariés avec un contrat unique qui soit en même temps suffisamment
souple pour l’employeur et protecteur pour le travailleur.

Il est essentiel que la pression fiscale sur les contribuables diminue
et que les salaires augmentent. Ouvrir le travail à tous c’est aussi per-

L’enfer français est pavé de bonnes intentions gouvernementales.

Prises indépendamment ces décisions se comprennent ; ensemble,
elles sont une attaque contre la ruralité. Les habitants de nos villages n’entendront pas que l’économie française va mieux car ils
n’en voient pas la traduction dans leur vie, au contraire.
Une croissance sans augmentation du pouvoir d’achat rend les
exercices d’autocongratulations odieux aux oreilles de ceux qui ne
font que payer ; c’est l’inverse du « bon esprit » de Fénelon : beaucoup de mots pour dire peu ; c’est inutile.

mettre au travail de payer plus que tous les dispositifs d’aides sociales
réunis, sans cela, le chômage stagnera toujours entre 9 et 13%.
« Les miracles économiques sont moins ceux de l’inspiration que

pour paraphraser Paul Krugman ; pour en
devenir un, la France doit retourner au travail par tous les moyens.

de la transpiration »

Dans le cas contraire les bonnes nouvelles macroéconomiques
pourront bien se succéder, les Français voyant l’absence d’effets
positifs sur leurs vies, continueront à se détourner du politique, se
réfugiant dans l’abstention ou chez les extrêmes. Malgré les chan-

Dans le contexte intellectuel et réglementaire actuel nous arri-

gements politiques de 2017, il est toujours minuit moins deux à

vons au bout de nos possibilités économiques.

l’horloge de l’apocalypse.
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STOP AU MYTHE DE LA CAGNOTTE !
Jean-Michel Fourgous, Maire d’Elancourt et Délégué général de GEEA
Bonne nouvelle ! Pour la 1ère fois depuis la crise financière de 2008, la plus grave depuis les
années 1930, la France repasse sous la barre des 3% de déficit public, règle fixée par les traités européens, avec un déficit de 2,6% du produit intérieur brut (PIB) en 2017.
Pour autant, même si la Commission européenne devrait ainsi sortir notre pays de la procédure pour déficit excessif, pouvons-nous bomber le torse et crier tous en cœur, Cocorico ?
Malheureusement, rien n’en est moins sûr...
Un effet mécanique

L’Insee souligne en effet que la baisse du déficit est essentiellement conjoncturelle : elle s’explique principalement par le retour
de la croissance, avec 2% l’an dernier, ce qui entraîne mécaniquement une hausse des rentrées fiscales, notamment de la TVA
(+7,6 milliards d’euros), sans une baisse réelle des dépenses
publiques. Pis, ces dernières n’ont cessé de progresser.
Elles ont ainsi augmenté de 2,5% en un an, pour s’élever selon
Eurostat à 56,4% du PIB, un des records du monde, contre seulement 44,2% en Allemagne ou une moyenne de 46,3% en Union
européenne...
Une cagnotte ? Quelle cagnotte ?

Dans ce contexte, le plaidoyer de Joël Giraud, le Rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale, pour une redistribution
partielle de la prétendue « cagnotte fiscale », plutôt que de l’affecter au désendettement, semble être assez risqué...
En effet, comment peut-on parler de « cagnotte » lorsqu’en 2018,
les dépenses totales de l’État atteindront 424,7 milliards d’euros,
contre 417,4 milliards en 2017 ? De même, comment utiliser un tel
terme alors que le déficit de l’État s’élèvera à 82,9 milliards d’euros à la fin de l’année prochaine (contre 76,5 milliards d’euros en
2017), soit une hausse de 6,4 milliards d’euros ?
Des dépenses excessives qui entrainent d’ailleurs une fiscalité, elle
aussi, excessive ! Selon l’INSEE, les impôts vont ainsi augmenter
de 4,5Mds d’euros en 2018 : les neuf millions de retraités qui
connaissent, depuis le début de l’année une augmentation de 25%
de leur CSG peuvent en témoigner.
Quant à notre dette publique, elle est passée, de 2016 à 2017, de
2152 à 2218Mds d’euros, ce qui représente une augmentation de
66Mds d’euros ! Résultat, elle frôle les 100% du PIB, en hausse
constante, contrairement à de nombreux pays en Europe qui ont,
eux, réussi à la contenir, puis à la faire diminuer, parfois de manière

spectaculaire, comme en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Irlande...
C’est pourquoi, dans l’indifférence générale, certaines voix mettent
en garde sur le risque de bombe à retardement financière qui n’a
jamais été si près d’éclater. « Attention au réveil douloureux ! »,
clame ainsi le Président de la Cour des comptes.
Rien qu’en 2018, la France empruntera davantage sur les marchés
financiers qu’en 2017 : 200 milliards d’euros, du jamais vu depuis
10 ans ! C’est grave car le jour où les taux d’intérêt remonteront,
et ce jour-là finira bien par arriver, notre pays sera pris à la gorge !
L’Etat, en cessation de paiement, ne pourra plus assurer les traitements ni les retraites de ses fonctionnaires !
Il est donc temps d’affirmer haut et fort que notre ennemi, ce n’est
pas la Finance ! Notre ennemi, c’est la dette !
Alors, comme le suggère très justement l’IFRAP au sujet des
dépenses publiques, pourquoi ne pas appliquer un principe de
précaution ?
Défendons nos territoires !

C’est pourquoi, face à ce contexte d’incertitude au niveau national,
plutôt qu’une redistribution de la cagnotte, beaucoup d’élus locaux
tirent davantage la sonnette d’alarme sur la suppression de la taxe
d’habitation ! C’est le principe même de l’autonomie de gestion des
collectivités locales qui est en danger !
De plus, comment une telle mesure va être financée ? Le risque
n’est-il pas que cette taxe soit (une nouvelle fois) remplacée par
une énième usine à gaz fiscale ?
Poser des questions sans tabou, écouter nos entrepreneurs qui
font le dynamisme de nos territoires ou bien encore proposer
des mesures audacieuses... Telle est la mission de « Génération
Entreprise – Entrepreneurs Associés » dont cette belle revue porte
fièrement l’ambition !
Alors, bonne lecture à tous... et vive l’entreprise !
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IL FAUT BAISSER
LES DÉPENSES PUBLIQUES
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Eric Ciotti, Questeur de l’Assemblée nationale et Député des Alpes-Maritimes
N’oublions jamais cette vérité première : l’argent public est d’abord le produit des impôts. Ce
rappel exige qu’on utilise cet argent avec parcimonie, afin que chaque euro dépensé soit utile et
efficace. Car maîtriser les dépenses publiques est la seule condition pour faire baisser les impôts.
dettes. Il est facile, trop facile, de dépenser l’argent public. Il est facile,
L’économie est d’une logique implacable : notre dette publique ne
trop facile, d’investir et de réaliser des grands projets sans compter
cesse d’augmenter car les dépenses annuelles du budget de l’État
ce qu’on dépense... Il est bien plus diffisont plus importantes que nos recettes. Le
cile de faire ces mêmes projets sans augbudget de la France est en déficit depuis
menter la fiscalité. A court terme, chaque
1974. Résultat, notre pays doit emprunter
Français constate sur sa fiche d’impôts
pour pouvoir rembourser ses créanciers.
Il est facile, trop facile,
une augmentation massive de la fiscalité.
Et s’endetter toujours plus...
de dépenser l’argent public.
Depuis son élection en mai 2017, Emmanuel
Ce cercle vicieux conduit au paradoxe suiIl est facile, trop facile,
Macron a instauré 8 impôts et taxes supvant : alors même que notre déficit public
d’investir et de réaliser des grands projets
plémentaires. En 2018, c’est plus 4,5
a baissé, pour atteindre 59,3 milliards
sans compter ce qu’on dépense...
milliards d’impôts selon l’Insee, et autant
d’euros en 2017 contre 75,9 milliards un
an plus tôt, cette diminution du déficit n’a Il est bien plus difficile de faire ces mêmes de pouvoir d’achat perdu par les Français.
La hausse de la CSG de 1,7 points pour
pas permis de réduire la dette, qui contiprojets sans augmenter la fiscalité.
des retraités ayant travaillé toute leur
nue à s’accumuler.
vie est injuste. 8 millions de retraités
On assiste aujourd’hui à la dérive d’un État
subissent, dès cette année, une hausse de CSG de 25%.
glouton qui a également contaminé certains élus locaux qui pensent
Dans le même temps, les entreprises n’ont vu aucune baisse de
que l’on peut dépenser sans compter l’argent public !
leurs charges. Pourtant, tout ceci est logique. Ces hausses d’impôts
sont la conséquence du manque d’effort du Gouvernement pour
La France est ainsi parvenue à être à la fois la championne d’Eulutter contre le gaspillage de l’argent public.
rope des impôts et de la dépense publique. Avec une fiscalité insupportable et une dette qui continue d’augmenter car nous dépenIl est temps de dire stop et de mettre un terme à un système qui
sons trop, notre pays perd sur les deux tableaux.
marche sur la tête. Une remise à plat de notre fiscalité s’impose.
Quelques chiffres ont de quoi nous faire frémir. Notre dette est
Aujourd’hui, il faut rendre leur liberté aux Français et baisser leurs
désormais de 2 218 milliards d’euros, soit 66 milliards de plus
impôts massivement. Il faut baisser massivement la fiscalité des
qu’en 2016. La dépense publique de notre pays représente 56%
classes moyennes et rendre l’impôt plus juste.
du PIB... et elle ne cesse de croître.

‘‘

Les dépenses de l’État, elles, vont encore augmenter de 7,3 milliards d’euros en 2018. Dans le même temps et pour la première
fois dans notre histoire, le taux des prélèvements obligatoires a
franchi la barre des 45% !
Chacun semble s’être habitué à cette situation intolérable. Nous en
oublions presque que la dette freine déjà lourdement notre compétitivité et peut être mortelle pour notre économie.
Par immobilisme, par manque de courage politique ou par amateurisme, rien n’est fait pour endiguer ce phénomène. Jusqu’à quand
allons-nous accepter cette situation ?
Si rien n’est fait, notre pays risque tout simplement la faillite. Si rien
n’est fait, ce sont les générations futures qui rembourseront ces

Nous vivons dans un pays où les initiatives privées sont nombreuses
et où les talents ne demandent qu’à s’exprimer. Ayons le courage
de défendre la participation des salariés dans l’entreprise – vieille
idée gaullienne – pour renforcer les mécanismes d’intéressement qui
profiteront à l’ensemble des salariés et augmentera leur motivation.
Baissons massivement les charges sur les entreprises, notamment
pour ceux qui décident d’embaucher en CDI ou qui investissent sur
la jeunesse, afin de créer de l’emploi qui permettra de faire rentrer
de l’argent dans les caisses de l’État.
Oui, il faut dire stop aux contraintes fiscales et aux règlements
absurdes qui créent une chape de plomb sur notre économie.
C’est le seul moyen de redonner à la France la compétitivité dont
elle a besoin pour affronter les défis qui se présentent à elle.

GÉNÉRATION ENTREPRISE

9

L’expert du froid en mouvement

LEADER DES TRANSPORTS
FRIGORIFIQUES

RESPECT DES RIVERAINS
ET DE L'ENVIRONNEMENT

UNE ORGANISATION
OPTIMISÉE EN TEMPS RÉEL

www.staf-transports.com • Tél : 01 45 97 81 81 • 94290 Villeneuve-le-Roi
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LA VIE DE GEEA
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NOV. 2017

PETIT-DÉJEUNER AUTOUR DE LAURA FLESSEL, MINISTRE DES SPORTS
SUR LE THÈME : « JEUX OLYMPIQUES 2024 : UNE CHANCE POUR LA FRANCE ? »

Le champion olympique Jean-Michel Lucenay
était aussi présent à ce petit déjeuner sportif. « Ces jeux vont faire rayonner notre
pays, ils seront une vitrine, sans commune
mesure, de notre savoir-faire organisationnel, une opportunité incroyable, tant
économique que sociale. Ces jeux ne
seront pas uniquement ceux de la capitale mais de tout un territoire, dans sa
richesse et dans sa diversité. Plus que des
Jeux Olympiques et Paralympiques, ce sont
des évènements sportifs internationaux
qui seront vecteurs de croissance. En la
matière, la France peut aussi se targuer
d’être la championne du monde incontestée de l’organisation d’évènements depuis
une vingtaine d’années déjà. Nous accueillerons aussi, pendant l’été 2018, les Gays
Games, la Ryder Cup, à l’automne 2018,
des championnats d’Europe de Hand
féminin, la coupe féminine de football en
2019, et bien d’autres évènements sportifs encore...
En matière économique, nos entreprises
françaises sont déjà parfaitement impliquées dans la structuration du projet
Olympique et Paralympique. Ainsi, le
Comité de candidatures a déjà été en

12 GÉNÉRATION ENTREPRISE

En présence d’Olivier Dassault, Jean-Michel Fourgous, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, JeanClaude Bouchet, Bernard Brochand Jacques Cattin.,Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Rémi Delatte,
Fabien Di Filippo, Jean-Jacques Ferrara, Claude de Ganay, Laurent Garcia, Annie Genevard, Valérie
Lacroute, Charles de La Verpillère, Sébastien Leclerc, Gilles Lurton, Jean-Paul Mattei, Gérard Menuel,
Christophe Naegelen, Olivier Paccaud, Jean-François Parigi, Eric Pauget, Guillaume Peltier, Bérengère
Poletti, Frédéric Reiss, Maïna Sage, Jean-Charles Taugourdeau, Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin
et Michel Vialay.

mesure de fédérer des grandes entreprises françaises, partenaires, qui contribuent au financement du projet. », selon
le plaidoyer de la ministre. Attentifs aux
retombées économiques, en termes d’emplois, d’aménagement et d’attractivité du
territoire, les parlementaires ont interrogé
la ministre sur l’usage des structures existantes en France. « Nous avons, dans le
Loir-et-Cher, avec Lamotte-Beuvron, une
commune d’exception et d’excellence sur
les questions d’équitation.
Dans les territoires ruraux, tous les investissements qui pourraient être faits, pourraient durer dix, quinze ou encore vingt
ans et profondément développer nos
territoires. Les sites pré-choisis entraîneront, comme à Londres, des investissements considérables et un démontage
très rapide », intervient Guillaume Peltier
« Que vont devenir les infrastructures ?
Des accords, par exemple, ont-ils pu être

passés avec des entreprises pour envisager leurs installations sur certains sites ? »
interroge Laurence Trastour-Isnart.

17
JAN. 2018

AUDITION DE BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES :
NOS PROPOSITIONS SUR LE PACTE

« Génération Entreprise – Entrepreneurs
Associés a reçu Bruno Le Maire, ministre
de l’Economie et des Finances pour proposer leurs mesures avant le dépôt définitif
du PACTE (plan d'action pour la croissance
et la transformation des entreprises).
Le ministre a insisté sur l’importance d’accélérer l’innovation. « La France doit faire
mieux car nos concurrents sont féroces.
Le Crédit Impôt Recherche ne suffit plus,
il faut aussi l’ouvrir aux TPE-PME ». Il est
revenu aussi sur la nécessité de remonter
les seuils sociaux « au cœur du PACTE »,
mesure qui fait partie des propositions
présentées par les membres de GEEA
depuis 2015.
Olivier Dassault a abordé l’importance de
retrouver les chemins de la croissance,
indispensable pour que les entreprises
embauchent. « Stabilité, cohérence et souplesse, voici le triptyque des mesures de
bon sens, pragmatiques, demandées aussi
par les entrepreneurs avec qui nous avons
travaillé sur ce projet ». Parmi les 19
points proposés, le Député de l’Oise est
revenu sur la priorité de récompenser les
salariés méritant en laissant les entrepreneurs qui le souhaitent verser une prime
pouvant aller jusqu’à 1 000 euros par an
sans charge et défiscalisée.
Pierre Cordier, Député des Ardennes, a
demandé si les heures supplémentaires
défiscalisées seraient de retour parce que
« croire en l’entreprise, c’est croire en ses
salariés ».
Bruno Le Maire est revenu sur la situation
budgétaire, « les heures supplémentaires
défiscalisées coûtent cher à l’Etat » et
complète « D’ici deux ou trois ans, nous
verrons si leur retour est possible, en
fonction de la situation budgétaire ».

Plusieurs propositions de GEEA ont été adoptées par le Gouvernement :
• Le remplacement du CICE par un allègement de charges patronales : ce sera fait
en 2019
• La suppression de l’ISF
• La Flat tax
• Le référendum d’entreprise
• La redéfinition du motif de licenciement économique
• Le plafonnement des indemnités prud’homales
• La réforme en profondeur le RSI
D’autres seront présentées dans le PACTE (plan d'action pour la croissance et la
transformation des entreprises), en particulier :
• L’augmentation des seuils
• Faciliter les investissements dans les entreprises
• Associer les salariés aux résultats
• Promouvoir l'entrepreneuriat dans l'enseignement primaire et secondaire
• Mettre en place un plan pour former les élèves au numérique dès l'école
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VISITE STATION F : UNE FIERTÉ FRANÇAISE, UN EXEMPLE À TRAVERS LE MONDE

JAN. 2018

Inauguré le 29 juin 2017 et réparti sur un
campus de 34 000 mètres carrés , il est
situé dans la Halle Freyssinet, à Paris. Cet
incubateur a été créé par Xavier Niel et il
est dirigé par Roxanne Varza. Il regroupe
pas moins de 30 incubateurs, 1 000
start-up et 3 000 entrepreneurs, avec une
vision internationale.
Il rassemble également un certain nombre
de services administratifs pour simplifier
la vie de nos entrepreneurs !
Il favorise l'open innovation sur des secteurs très variés comme la cybersecurite,
le luxe, le voyage, le numérique ! Les parlementaires ont visité venteprivee.com et
Thales. Bravo Xavier Niel ! Ressourçant.

En présence d’Olivier Dassault, JeanMichel Fourgous, Patricia Morette-Richaud,
Sébastien Huygues, Valérie Bazin-Malgras,
Richard Ramos, Jean-Paul Mattéi, Pierre
Vatin, Michel Herbillon, Pierre-Henry
Dumont, Jean-Luc Lagleize, Alexandra
Ardisson et Frédéric Reiss.

40%

des boîtes sont fondées par
des femmes contre 7 à 8%
en général

25%

sont des Start ups étrangères
Chacun est indépendant dans
la gestion de son programme.
Station F loue uniquement les
postes de travail.
Le bâtiment se découpe en 3
espaces : « create » qui héberge
les Start ups des différents
programmes, « Share » pour se
rencontrer et mieux collaborer
et « chill » (en construction),
pour recharger les batteries dans
un restaurant géant, le Mamma F.

14 GÉNÉRATION ENTREPRISE

31
JAN. 2018

PETIT-DÉJEUNER AUTOUR DE SÉBASTIEN MISSOFFE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GOOGLE FRANCE SUR LE THÈME :
« LA CULTURE D’ENTREPRISE AU SERVICE DES OBJECTIFS »

« Cette transformation numérique change
les usages et donne la possibilité à des
talents, dans la culture, dans l’entreprise, au
quatre coins de la terre, de s’exprimer différemment. C’est également vrai pour les PME
qui sont désormais capables, avec un site
internet, de le traduire et qui découvrent,
en quelques jours ou mois, qu’elles peuvent
toucher de 20 à 40% d’audiences supplémentaires, en exportant leurs produits un
peu partout dans le monde.
J’ai eu la chance de voyager, en France,
il y a quelques mois, et j’ai vu un certain nombre d’entreprises spécialisées
en rideaux ou en tapisseries, capables
d’exporter et de se développer grâce à
internet. Donc actuellement, cet enjeu-là,
autour de l’aménagement du territoire et
de nouveaux talents, nous n’avons plus

besoin d’être dans de grandes métropoles comme nous avons pu le connaître,
mais de se créer ces écosystèmes intelligents. » commente l’invité du jour.
Au-delà de la question de la fiscalité en
France de ce GAFA posée par Fabien di
Filippo, les parlementaires se sont longuement arrêtés sur la protection de la
jeunesse dans l’usage d’Internet.
« La même solution existe depuis des milliers d'années : c'est l'éducation. Je crois
qu'il n’existe pas de meilleure réponse
que de vraiment continuer à apprendre.
Lorsque l’on interdit formellement à un
enfant l'accès à un écran, cela est rarement la bonne solution. La meilleure est
de leur expliquer très vite les enjeux, les
risques : qu'est-ce que la violence, les

horreurs que l’on peut trouver sur la
toile, les accompagner afin de les aider
à se poser les bonnes questions et les
éduquer sur ce qu'ils vont voir. C’est aussi
le propre de la vie que de les mettre en
face des dangers qui existent » répondra
Sébastien Missoffe.

En présence d’Olivier Dassault, Jean-Michel
Fourgous, Valérie Bazin-Malgras, Emilie
Bonnivard, Jean-Claude Bouchet, Jacques
Cattin, Dino Cinieri, Pierre Cordier, Rémi
Delatte, Fabien Di Filippo, Claude de Ganay,
Laurent Garcia, Philippe Gosselin, Yannick
Haury, Alexandre Holroyd, Brigitte Kuster,
Sébastien Leclerc, Emmanuel Maquet,
Maxime Minot, Eric Pauget, Sophie Primas,
Eric Straumann, Pierre Vatin, Michel Vialay
et Stéphane Viry.
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PETIT-DÉJEUNER AUTOUR DE NIKOLAUS MEYER-LANDRUT,
AMBASSADEUR D’ALLEMAGNE EN FRANCE SUR LE THÈME :
« L’APPRENTISSAGE EN ALLEMAGNE : UN MODÈLE À IMPORTER ? »

« Tous les Gouvernements successifs se
sont attaqués à la réforme de l’apprentissage, les négociations entre les régions
et les partenaires sociaux font l’actualité,
mais force est de constater qu’aucune
solution n’a été trouvée pour endiguer
le phénomène, pour le moment. Alors
qu’en Allemagne, trois fois plus de jeunes
accèdent à une activité professionnelle
grâce à l’apprentissage... Pourquoi un tel
décalage entre nos deux pays ? » introduit
Olivier Dassault.
« Pour devenir un apprenti en Allemagne,
il n’y a pas de prérequis, il n’y aucunement besoin d’avoir un baccalauréat

professionnel ou général, aucun diplôme
n’est en fait nécessaire. Vous signez juste
un accord avec l’employeur, c’est une
convention individuelle entre l’entreprise
et l’apprenti qui établit la base de la coopération et cet accord règle également
leur rémunération. Les rémunérations
sont négociées par les conventions collectives entre les partenaires sociaux.
La formation est proche des besoins de
l’entreprise. L’État est responsable de
la mise en place des cadres qui s’occupent de la partie formation scolaire.
Les apprentis passent trois - quatre jours
dans l’entreprise et un ou deux jours dans

l’école. Mais la formation elle-même est
définie entre les partenaires sociaux et
l’État : les entreprises ont leur mot à dire
dans le choix des formations. C’est très
important car cela permet une évolution
de ces formations au fur et à mesure.
Nous avons quelques centaines de formations différentes et les entreprises
ont toujours besoin de nouvelles compétences. Ainsi, l’apprentissage évolue dans
une coopération entreprises, syndicats et
État » répond alors l’Ambassadeur.

En présence d’Olivier Dassault, Jean-Michel Fourgous, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Jacques Cattin, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Pierre
Cordier, Olivier Damaisin, Jean-Jacques Ferrara, Fabien di Filippo, Philippe Gosselin, Michel Herbillon, Philippe Latombe, Jean-Luc Lagleize, Sébastien Leclerc,
Marc Le Fur, Constance Le Grip, Vivette Lopez, Véronique Louwagie, Sylvain Maillard, Eric Pauget, Bernard Perrut, Frédéric Reiss, Jean-Charles Taugourdeau,
Laurence Trastour-Isnart, Pierre Vatin, Charles de La Verpillère, Arnaud Viala et Michel Vialay.
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MARS 2018

REGARD SUR L’INDUSTRIE : PRIX DE LA PHOTOGRAPHIE
ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT POUR L’INDUSTRIE NATIONALE

Fabriquer ou dessiner le monde de demain
est une spectaculaire ambition politique
mais seule l’industrie est capable de mener
à bien cette mission grâce à ses créations,
à ses anticipations, à ses productions.
L’industrie, ce n’est pas seulement de
grandes cheminées blanches comme sur les
dessins d’enfants, elle est aussi high-tech,
dynamique, connectée, design, vitale pour
nos territoires, pour la France mais ne fait
malheureusement pas rêver notre jeunesse.
Soucieuse de valoriser les sites, les
techniques et les outils industriels nationaux, la Société d’Encouragement pour
l’Industrie Nationale a créé un concours
Photo Etudiant sur le thème de l’Industrie. Ouvert aux étudiants majeurs, cette
première édition intitulée « Un autre
regard sur l’Industrie » a attiré plus de
1 500 étudiants de tout le territoire français, de toutes disciplines et de niveau
bachelier à Master 2. Le prix, présidé par
Olivier Dassault, a été remis à l’Hôtel de
l’Industrie au 4 place Saint Germain-desPrés Paris 6ème, lieu emblématique depuis
200 ans au service de la valorisation des
industries françaises. L’exposition s’exportera hors des frontières parisiennes
dans des CCI de France pendant 1 an afin
de toucher un maximum de public.
Chacun des jeunes artistes a su accorder
de la poésie et de la beauté dans l’outil de
production, sublimé par la perspective des
angles et leur interprétation.
Charlotte a choisi la lumière, Mathilde,
l’innovation, Tiphaine, l’automaticité quant
à Paul, la production, tandis que Thibault
s’est plongé dans l’esthétisme.
Merci au Président Olivier Mousson et à
Stéphanie Deschamps pour l’organisation
de cet événement qui participe au rapprochement de mondes que bien des adjectifs
opposent, éloignent et même séparent mais
que la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a su rassembler : la jeunesse, l’art et l’industrie.

PLUS D'INFORMATIONS SUR :
WWW.INDUSTRIENATIONALE.FR/BIENNALEPHOTO-2018
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CHARLOTTE F

« Née en 1994 en Normandie, après l’obtention
d’un Bac Littéraire option Arts Plastiques en
2012, j’ai intégré l’École des Beaux-Arts de
Rouen. C’est au sein de ce cursus que mon
intérêt pour le médium photographique s’est
LES LAURÉATS DE
CETTECet
PREMIÈRE
ÉDITION
manifesté.
établissement
m’a permis de
développer une réflexion artistique et de trouver
mon propre univers. En 2017, j’ai obtenu mon
DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) avec les
félicitations du jury. Ce master m’a apporté un bon bagage artistique,
mais j’étais soucieuse de mon manque de connaissance dans le
domaine technique de la Photographie, j’ai donc décidé de continuer
mon parcours scolaire. Après avoir passé le concours, cette année j’ai
FOUILLET
euCHARLOTTE
la chance et le plaisir
d’intégrer la section Photographie de l’École
de l’Image des Gobelins. »

La Petite Lumière Cette petite maison, conçue et fabriquée en Ile-de-France, est une veilleuse faite d’un panneau s
elle nous offre ici une danse flamboyante. Mais elle est aussi le reflet miniature d’innovations présentes dans notre
d’électricité, avec les panneaux solaires notamment, s’engage pour l’environnement.

« Originaire de N
industrialo-port
de photograph
en parcourant
par les formes a
La Petite Lumière Cette petite maison, conçue et fabriquée en Ile-de-France, est une veilleuse faite d’un panneau solaire, d
des infrastructu
elle nous offre ici une danse flamboyante. Mais elle est aussi le reflet miniature d’innovations présentes dans notre quotidi
d’électricité, avec les panneaux solaires notamment, s’engage pour l’environnement. photographie n
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Bac
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qu’une
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d’entrer à l’école de l’Image des Gobelins. J’ai
de Lausanne. J’effectuerai ma dern
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d’abord évolué dans le portrait et la mise en
à la Hong Kong University of Scien
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futur s’est tout d’abord manifestée à travers la création d’une sculpture. Le moulage d’un membre mécanique à

MATHILDE FANET

CHARLOTTE FOUILLET

image hypothétique, où l’homme
et la machine se réunissent,
clôture cette série narrative.

et de me concentrer sur le médium photographique. »

l’allure humaine s’échoue ainsi sous nos yeux. La photo résultante, plongée dans la pureté d’un blanc omniprésent,
expose alors ma réflexion sur l’avenir de cette technologie, où l’homme et la machine ne feront plus qu’un.
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ma dernière année de Bachelor en 2019 à la Hong Kong
University of Science and Technology. Aspirant aux métiers
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un rôle prépondérant dans l’industrie.
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constitue une innovation industrielle
essentielle à la mondialisation. Il joue
un rôle prépondérant dans l’industrie.
Recuisson : Afin d’annuler les risques de casse lors de l’utilisation,
les bouteilles en verre sont recuites (≈560 °C), puis refroidies
de manière lente et contrôlée pendant des heures. Les fours de
recuisson, appelés arches, sont régulés en continu, par zones, pour
GÉNÉRATION ENTREPRISE
délivrer la bonne quantité d’énergie, sans surconsommer. Cette étape
garantit des produits sûrs et solides, pour de nombreuses années.

progrès dans ce secteur continueront
dans le futur grâce notamment à la
transition numérique.

TIPHAINE O

L’empreinte blanche/1. A l’ère actuelle où la robotique est en plein essor, ma volonté de représenter l’industrie du
futur s’est tout d’abord manifestée à travers la création d’une sculpture. Le moulage d’un membre mécanique à
l’allure humaine s’échoue ainsi sous nos yeux. La photo résultante, plongée dans la pureté d’un blanc omniprésent,
expose alors ma réflexion sur l’avenir de cette technologie, où l’homme et la machine ne feront plus qu’un.
Seconde vie Les chutes d’une
plaque métallique façonnée avec

les lauréats
MATHILDE FANET : « COUP DE CŒUR DU JURY »
« Née en 1994 en Normandie après l'obtention d'un Bac Littéraire option Arts Plastiques en 2012, j'ai intégré

« Née en 1994 en Normandie, après l’obtention
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ArtsC'est
Plastiques
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univers.
2017, »j’ai obtenu mon
DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique) avec les
félicitations du jury. Ce master m’a apporté un bon bagage artistique,
mais j’étais soucieuse de mon manque de connaissance dans le
domaine technique de la Photographie, j’ai donc décidé de continuer
mon parcours scolaire. Après avoir passé le concours, cette année j’ai
eu la chance et le plaisir d’intégrer la section Photographie de l’École
de l’Image des Gobelins. »

MATHILDE FANET

L’empreinte blanche/1. A l’ère actuelle où la robotique est en plein essor, ma volonté de représenter l’industrie du
futur s’est tout d’abord manifestée à travers la création d’une sculpture. Le moulage d’un membre mécanique à
l’allure humaine s’échoue ainsi sous nos yeux. La photo résultante, plongée dans la pureté d’un blanc omniprésent,
expose alors ma réflexion sur l’avenir de cette technologie, où l’homme et la machine ne feront plus qu’un.
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© Mathilde Fanet

« Enfant du Pays Basque, j’ai obtenu un Bac
Scientifique spécialisé sciences de l’ingénieur
puis un DUT Génie Thermique et Énergie à Pau.
Actuellement étudiant en alternance d’ingénieur,
au CFSA Hubert Curien de Bourges dans le
domaine de l’efficacité énergétique, je travaille
au sein de la verrerie O-I de Puy-Guillaume, en
Auvergne. J’ai découvert le milieu de l’industrie
verrière, un secteur passionnant, où l’énergie, au travers d’immenses
fours, est au centre du procédé. Avec ce concours, j’ai voulu mettre en
avant ce savoir-faire ancestral qui se renouvelle chaque jour pour rester
compétitif face à la concurrence mondiale. J’ai aussi voulu montrer
2 que le verre est un matériau noble, respectueux de l’environnement3et
de la santé de l’utilisateur. »

© Mathilde Fanet

L’empreinte blanche/3. Une
main d’aspect humaine vêtue
d’un bout de doigt blanc. La
phalange évoque le contenu de
la deuxième photographie de la
série. Cette scène imagine l’être
robotique, ou bien une prothèse
venant se greffer à l’humain. Cette
image hypothétique, où l’homme
et la machine se réunissent,
clôture cette série narrative.

© Mathilde Fanet

L’empreinte blanche/2. Une
phalange blanche aux tentacules
de fils électriques perdue au
milieu d’une constellation de
vis et d’outils. Lié par un fil
narratif, ce membre robotique
représente la pièce manquante
de la première photographie
de la série. Cette scène incarne
le moment de la fabrication,
symbole de l’industrie.

PAUL LABORDE

1. L'empreinte blanche/1. A l'ère actuelle où la robotique est en plein essor, ma volonté de représenter l'industrie du futur s'est tout d'abord manifestée à travers
la création d'une sculpture. Le moulage d'un membre mécanique à l'allure humaine s'échoue ainsi sous nos yeux. La photo résultante, plongée dans la pureté
d'un blanc omniprésent, expose alors ma réflexion sur l'avenir de cette technologie, où l'homme et la machine ne feront plus qu'un.
2. L'empreinte blanche 2/. Une phalange aux tentacules de fils électriques perdue au milieu d'une constellation de vis et d'outils. Lié par un fil narratif, ce membre
Renaissance : Le
verre est le matériau
robotique
représente la pièce manquante de la première photographie de la série. Cette scène incarne la moment de la fabrication, symbole de l'industrie.
du futur. D’une durée de vie de
L'empreinte
blanche 3/. Une main d'aspect humaine vêtue d'un bout de doigt blanc. La phalange évoque le contenu de la deuxième photographie de la série.
plusieurs milliers3.
d’années,
recyclable à
l’infini, il s’inscritCette
parfaitementscène
dans une imagine l'être robotique, ou bien une prothèse venant se greffer à l'humain. Cette image hypothétique, où l'homme et la machine se réunissent,
démarche de développement durable
clôture
cette série narrative.
et permet de faire
face à la raréfaction
des matières premières. Le calcin
(verre recyclé) présent sur cette photo
apparaît comme de la matière inerte,
mais est voué à reprendre vie au travers
d’un processus industriel fascinant. Le
point de départ d’un nouveau cycle.

Fusion : Ces bouteilles en fusion
(≈1100 °C) sont le fruit de
nombreuses années de recherche. En
1903, Michael J. Owens révolutionne
l’industrie du verre en inventant la
première machine à fabriquer des
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PETIT-DÉJEUNER, AUTOUR DE FRÉDÉRIC DUVAL,
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AMAZON FRANCE SUR LE THÈME :
« LE MODÈLE AMAZON : LE FUTUR DU E-COMMERCE EN FRANCE »

Le commerce en ligne s’intensifie avec
une croissance à deux chiffres de 14,3%,
soit 81,7 milliards d'euros en 2017. Un
record en contradiction avec le fléchissement de la consommation des ménages.
L’incontesté roi de la vente en ligne, c’est
Amazon, une entreprise d’à peine 24 ans,
obsédée par le client. A ses débuts, elle
vendait des livres, désormais incontournable dans tous les secteurs de la distribution pourvu que ça se consomme, y
compris des produits frais...
On est loin du modèle théorisé d’Henri
Ford qui affirmait que « Les gens pouvaient choisir n’importe quelle couleur
pour la Ford T, du moment que ce soit
noir. ».
« Je pense qu’un client, n’importe où sur
la planète, désire trois choses : du choix,
un prix qui soit juste et être livré rapidement. » décrit Frédéric Duval, directeur
général d’Amazon France.
Tous les sujets ont été abordés : l’intelligence artificielle, l’hébergement des Datas,
la qualité des services pour les consommateurs, l’innovation, la création, les emplois,
l’ouverture de nouveaux marchés des
entreprises françaises partenaires... avec
des échanges à bâtons rompus sur la fiscalité et la concurrence avec les commerces
de proximité. Tandis que le DG d’Amazon
déclarait participer au « décloisonnement
des territoires, à une égalité devant le
choix d'achat des Français », certains parlementaires se sont émus du phénomène
d’isolement, de la désertification commerciale des bourgs et villages.
En présence d’Olivier Dassault, Jean-Michel Fourgous, Valérie Bazin-Malgras, Olivier Becht, Bernard
Brochand, Dino Cinieri, Eric Diard, Claude de Ganay, Laurent Garcia, Michel Herbillon, Sébastien Huyghe,
Valérie Lacroute, Charles de La Verpillère, Vivette Lopez, Emmanuel Maquet, Richard Ramos, Xavier
Roseren, Eric Straumann, Pierre Vatin, Arnaud Viala.
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VISITE DE SNAPCHAT, LE FANTÔME ÉPHÉMÈRE

AVRIL 2018

Les membres de GEEA se sont rendus
dans un bel immeuble parisien du 9ème
arrondissement pour rencontrer l’équipe
Snapchat France.
Snapchat, le petit fantôme encadré de
jaune, est un des réseaux sociaux les
plus utilisés par les jeunes et les stars du
monde entier... même les personnalités
politiques commencent à s’y intéresser
avec des codes et une logique bien éloignés de ceux de Facebook.
Son succès réside sur le côté éphémère
des photos postées et l’utilisateur choisit à qui les adresser. C’est ce que font
chaque jour, par écrans interposés, des
millions d’internautes qui publient leurs

« stories », surfant sur le côté créatif et
humoristique, avec des filtres déformants,
ludiques, animés ou colorés.
Même les médias se sont associés pour
proposer des actualités sur Discover pour
séduire le jeune public à la culture de
l’information sur le 3ème réseau social au
monde. Pourtant convoitée par les géants
du web, elle reste la propriété de ses deux
fondateurs, Evan Spiegel et Bobby Murphy.
Alors que les parlementaires examinent
le projet de loi sur les données personnelles, ils se sont montrés très intéressés
sur le stockage des Datas. Emmanuel
Durand, directeur de Snapchat France
leur a affirmé qu’aucune photo n’était
gardée sur la plateforme.
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PETIT-DÉJEUNER AUTOUR DE MAURICE LÉVY,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE PUBLICIS
SUR LE THÈME : « ENTREPRISES ET MÉDIAS FONT-ILS TOUJOURS BON MÉNAGE ? »

Ce petit déjeuner aurait pu s’intituler « je
t’aime, moi non plus » tant les relations
entre les entreprises et les médias sont
dirais-je « particulières ».
Faibles retours sur les bonnes nouvelles,
focus sur les fermetures et les décentralisations ou une petite phrase égarée...
Bref, comme avec les politiques, les
médias cherchent toujours le « buzz ».
Heureusement, il y a la pub !
Pour en parler, GEEA a convié Maurice Lévy,
Président du Conseil de surveillance de
Publicis, qui a élevé cette PME, en 30 ans,
en numéro 3 mondial de la communication.
L’invité de la matinée a particulièrement
appuyé sur la montée en puissance du secteur du numérique dans la communication.
« Ce média croît, sans discontinu, représentant environ 85 à 90% de la croissance... Nos données sont, pour la plupart,
stockées aux Etats-Unis. Avec un marché
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d’environ 500 millions de consommateurs, plus important que le marché
américain, nous devrions être en mesure
de construire des plateformes beaucoup
plus riches, beaucoup plus importantes.
Comme il y a des ruptures technologiques qui s'annoncent, c'est le moment
ou jamais d'orienter les investissements
dans ce sens. » commente-t-il.
Autre sujet d’actualité rappelé par
Constance Le Grip, Députée des Hauts de
Seine et Raphaël Schellenger, Député du
Haut-Rhin, c’est la prochaine législation qui
entourera les Fake News. « Légiférer sur
les Fake News est une chose extrêmement
compliquée : comment édicter des règles
qui vont permettre de déterminer qui a le
droit de s'exprimer, comment s'exprimer,
qu'est-ce que qu'une Fake News, l'interprétation d'une nouvelle... ?
J'ai l'impression que vous êtes face à
un chantier à peu près insurmontable et

indéfinissable. Je vous souhaite beaucoup
de courage et un peu d'intelligence. »
Le Président Olivier Dassault a conclu en
reprenant une phrase de circonstance de
Philippe Bouvard : « les médias tiennent
leurs informations à moitié des gens qui
souhaitent faire dire du bien d’eux-mêmes
et l’autre moitié de ceux qui voudraient
faire dire du mal des autres ».
En présence d’Olivier Dassault, JeanMichel Fourgous, Jean-Claude Bouchet,
Bernard Brochand, Pierre Cordier Typhanie
Degois, Virginie Duby-Muller, Jean-Jacques
Ferrara, Fabien Di Filippo, Claude de Ganay,
Meyer Habib, Yannick Haury, Sébastien
Huyghe, Brigitte Kuster, Charles de La
Verpillère, Constance Le Grip, Jean-Paul
Mattei, Eric Pauget, Frédéric Reiss, Raphaël
Schellenberger, Pierre Vatin et Stéphane Viry.

Les prochains rendez-vous de GEEA
"TPE :
COMMENT BOOSTER
LEUR CROISSANCE ?"

23
MAI 2018

11

SEPT. 2018

8

OCT. 2018

PETIT DÉJEUNER AVEC
JEAN-CYRIL SPINETTA,
ex-PDG d'Air France et
auteur d'un rapport sur
l'avenir du ferroviaire

11

JUIN 2018

VISITE CIRCONSCRIPTION
DE JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU
MAINE-ET-LOIRE

15:00 - 17:00
VISITE GOOGLE FRANCE

15:00 - 17:00
VISITE DE LA
GÉNOPOLE D'EVRY

27

SEPT. 2018

10

14

JUIN 2018

9:00 - 13:00
COLLOQUE
salle victor hugo

VISITE CIRCONSCRIPTION
DE GUY TEISSIER
MARSEILLE

8:30
PETIT DÉJEUNER DE RENTRÉE GEEA

OCT. 2018

GÉNÉRATION ENTREPRISE

23

««Confier
Confierla
lagestion
gestionde
deson
sonpatrimoine
patrimoine
est
estun
unacte
actereposant
reposantsur
surla
laconfiance
confiance
et
etla
lacrédibilité.
crédibilité.»»
www.dlcm-finances.fr
www.dlcm-finances.fr
UN
UNCABINET
CABINETINDÉPENDANT
INDÉPENDANTAGRÉÉ
AGRÉÉ
Franck
FrancketetKarine
KarineDELBREL
DELBRELont
ontcréé
crééleleCabinet
Cabinet
DLCM
DLCMFinances
Financesenendécembre
décembre2001,
2001,lequel
lequelest
est
membre
membrededelalaCNCGP,
CNCGP,Association
Associationagréée
agrééepar
parl’Aul’Autorité
toritédes
desMarchés
MarchésFinanciers.
Financiers.DLCM
DLCMFinances
Financesest
est
immatriculé
immatriculéenentant
tantque
queConseiller
ConseillerenenInvestisseInvestissement
mentFinancier
Financierauauregistre
registrededel’ORIAS.
l’ORIAS.
Mathieu
MathieuRAZET,
RAZET,enencharge
chargededel’Ingénierie
l’IngénieriePatrimoPatrimoniale,
niale,est
estassocié
associédu
duCabinet
Cabinetdepuis
depuisavril
avril2017.
2017.
UNE
UNEAPPROCHE
APPROCHEGLOBALE
GLOBALE
Analyser,
Analyser,comprendre
comprendrevos
vosobjectifs,
objectifs,anticiper,
anticiper,agir
agir
avec
avecexpertise.
expertise.Assistés
Assistésdedespécialistes
spécialistesfinanciers,
financiers,
juridiques,
juridiques,fiscaux,
fiscaux,nous
nousmettons
mettonsenenplace
placeune
uneararchitecture
chitecturesolide,
solide,évolutive
évolutiveetetpersonnalisée.
personnalisée.
DES
DESPARTENAIRES
PARTENAIRESPRESTIGIEUX
PRESTIGIEUX
ET
ETDES
DESSPECIALISTES
SPECIALISTESRECONNUS
RECONNUS
Notre
Notreactivité
activitédedegestion
gestiondedepatrimoine
patrimoineindépenindépendante
dantenous
nousconduit
conduità àsélectionner
sélectionnerles
lesplus
plusbelles
belles
signatures
signatures parmi
parmi les
les établissements
établissements bancaires,
bancaires,
compagnies
compagniesd’assurances
d’assurancesetetsociétés
sociétésdedegestion.
gestion.

Notre
Notrepartenariat
partenariatconclu
concluavec
avecdes
desmaisons
maisonsprestiprestigieuses
gieusesvous
vousoffre
offredes
desaccès
accèsprivilégiés.
privilégiés.
Notre
Notreréseau
réseaud’experts
d’expertsfinanciers
financiersetetdedejuristes,
juristes,
nous
nouspermet
permetd’apporter
d’apporterune
uneréponse
réponserapide
rapideetet
fiable
fiableà àvos
vospréoccupations
préoccupationsd’ordre
d’ordrepatrimonial.
patrimonial.
STRATÉGIE
STRATÉGIEPATRIMONIALE
PATRIMONIALE
Nos
Noséquipes
équipesetetpartenaires
partenairesmaîtrisent
maîtrisentles
lesoutils
outilsdede
gestion
gestionpatrimoniale
patrimoniale(donation,
(donation,assurance
assurancevie,
vie,sosociété
ciétécivile,
civile,structures
structurespatrimoniales...).
patrimoniales...).Après
Aprèsavoir
avoir
procédé
procédéà àune
uneétude
étudeapprofondie
approfondiededevotre
votresituation
situation
personnelle,
personnelle,nous
nousvous
vousproposons
proposonsune
uneorganisation
organisation
efficace
efficacededevotre
votrepatrimoine
patrimoinedans
danslelestrict
strictrespect
respectdede
lalaloi,
loi,lalajurisprudence
jurisprudenceetetles
lesréglementations
réglementationsfiscales.
fiscales.
SOUPLESSE
SOUPLESSEET
ETRÉACTIVITÉ
RÉACTIVITÉ
Les
Lesstratégies
stratégiesles
lesplus
plusperformantes
performantess’inscrivent
s’inscrivent
dans
danslelelong
longterme,
terme,elles
ellesdoivent
doiventenenpermanence
permanence
s’adapter.
s’adapter.Contextes
Contexteséconomiques,
économiques,financiers
financiersou
ou
évolution
évolutiondedevotre
votresituation
situationpersonnelle,
personnelle,nous
nousananticipons
ticiponspour
pourproposer
proposerdedenouvelles
nouvellesorientations
orientations
d’investissements.
d’investissements.

Réactivité
Réactivité
Proximité
Proximité
Confiance
Confiance
Esprit
Esprit d’équipe
d’équipe
24 GÉNÉRATION ENTREPRISE

Franck
FranckDELBREL
DELBREL

Gérant
Gérant

Karine
KarineDELBREL
DELBREL

Direction
DirectionAdministrative
Administrative
etetFinancière
Financière

Mathieu
MathieuRAZET
RAZET

Associé,
Associé,
Ingénierie
IngénierieFinancière
Financière

LE GRAND
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BARNIER
L'HOMME DU BREXIT
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M
Devant les journalistes

ichel Barnier a déjà un longue carrière politique nationale et européenne derrière lui. Député, Président du Conseil général de Savoie,
il intégrera en 1993 sous le Gouvernement Balladur, le ministère de
l'Environnement. Jacques Chirac lui confiera plus tard le ministère
des Affaires européennes entre 1995 et 1997 anciennement occupé
par un autre europhile, Alain Lamassoure. Les Présidents Jacques
Chirac et Nicolas Sarkozy lui renouvellement leur confiance successivement au quai
d’Orsay (2004-2005) puis à l’Hôtel de Villeroy (2007-2009).
Il siègera deux ans au Sénat à partir de 1997 avant d’entamer sa première expérience
au sein de la Commission européenne en charge de la Politique régionale et des
réformes institutionnelles. Lors des élections européennes de juin 2009, il devient
Député européen, une position qu'il quitte en février 2010 lorsqu'il est désigné commissaire européen en charge du Marché intérieur et des services.
Européen plus que convaincu, connu et reconnu pour ses qualités de négociateur, cherchant sans cesse le consensus, Jean-Claude Junker l’a nommé à la tête d’une mission
historique, celle de négocier le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne.
Michel Barnier dresse l’état des lieux d’un divorce « complexe », aux conséquences
considérables pour l’avenir de l’Europe.
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Sur la frontière irlandaise

Quel est le sort réservé aux 3,2
millions d’expatriés européens
au Royaume-Uni ?
La sécurité des droits de tous les citoyens,
inquiets et parfois angoissés par le Brexit, a
été depuis le début, notre priorité, celle du
parlement européen et des Etats membres.
Nous avons sécurisé à travers le projet
d’accord de retrait agréé le 19 mars
2018 par le Royaume-Uni les droits de
3,2 millions de citoyens originaires de
l’Union à 27 qui résident au RoyaumeUni à la date du retrait, mais aussi tous
ceux qui y arriveront pendant la période
de transition ainsi que les citoyens britanniques qui résident au sein de l’Union.
Tous les citoyens arrivés au Royaume-Uni
ou dans l’Union jusqu’au 31 décembre
2020 pourront continuer à résider, à travailler, à étudier comme aujourd’hui.
Deux exemples :
• Des infirmières ou des médecins en fonction avant cette date pourront continuer à
travailler et leurs qualifications professionnelles resteront reconnues.
• Une étudiante britannique dans un des
pays de l’UE ne subira pas les effets du
Brexit : elle pourra continuer ses études,
payer les mêmes droits d’inscription que
les citoyens du pays où elle étudie et même
travailler dans ce pays après ses études.

Cela vaudra évidemment pour tous les
étudiants européens au Royaume-Uni.
Ce projet d’accord a été bien reçu par
les chefs d’Etats et de gouvernements
le 23 mars dernier. Il constitue, sur
cette question des citoyens, un élément majeur du futur accord international organisant le retrait ordonné du
Royaume-Uni. Je veux simplement rappeler que la sécurité et la certitude ne
viendront sur cette question et sur toutes
les autres qu’avec la ratification de cet
accord au début de l’année prochaine.
Le divorce entre l’Union européenne et le Royaume-Uni
coïncide avec la sortie britannique du système européen
des « labels de qualité ». Les
appellations d’origine protégée
(AOP) et des indications géographiques protégées font elles
aussi partie des négociations ?
Bien sûr ! En tant qu’ancien ministre de
l’agriculture je serai extrêmement vigilant
sur ce point. L’idée est de protéger l’ensemble des appellations et des indications
existantes sur la base de la continuité et
de la réciprocité entre le Royaume-Uni
et l’Union européenne à 27. Afin qu’on
puisse continuer à boire un « vrai » whisky
écossais et à déguster du Beaufort de
qualité dont je rappelle que nous fêtons
cette année les 50 ans de l’AOC.
Quelles sont les incidences du
Brexit sur la politique agricole
commune (PAC) ?
Contrairement au budget de l’Etat ou à
celui d’une entreprise régie par le principe
de l’annualité, le budget européen est
élaboré pour une période de 7 ans. Nous
sommes actuellement dans le cadre budgétaire 2014-2020. Nous avons obtenu
du gouvernement du Royaume-Uni qu’il
honore tous ses engagements financiers
pris sur l’ensemble de la période (ce qui
inclut les paiements aux agriculteurs).
Quant à la PAC, elle devra continuer
d’évoluer, aller vers plus de responsabilités de ses Etats membres, associer plus
étroitement les paiements aux résultats
et encourager davantage l’installation
de jeunes fermiers et mieux soutenir les

petites et moyennes exploitations agricoles. Sous l’impulsion du commissaire
Phil Hogan des propositions vont être
mises en débat, comme d’ailleurs, pour
l’ensemble des politiques européennes.
Mais tout cela n’est pas lié à la négociation que je conduis sur le Brexit. Ce sont
des décisions à prendre par les 27 et le
parlement européen pour leur propre
avenir après le départ des britanniques.
Pensez-vous que l’installation
de l’Autorité bancaire européenne à Paris aura un impact
sur l’attractivité de la France ?
La place financière de Paris est dynamique comme celle de Francfort, Dublin ou
Amsterdam. Toutes ces places financières
travaillent désormais dans le cadre d’une
régulation financière commune, un « single
rule book ». Elles ont et d’autres encore
chacune leur valeur ajoutée. Comme négociateur de l’Union européenne, je n’ai pas à
soutenir l’une plutôt que l’autre.
Quelles sont les conséquences
économiques du Brexit pour la
France ?
Le Royaume-Uni est un partenaire économique de première importance pour
la France. Nous échangeons plus de 50
milliards d’euros de biens et de services
chaque année. Les liens économiques
noués au fil de notre histoire commune
resteront, quoi qu’il en soit, forts en dépit
du Brexit. Mais il faut mettre les choses en
perspective. 6% du commerce français de

« Changeons ce qui doit
l’être. Ma conviction est
qu’il faut être patriote et
européen à la fois. Tous
les défis qui sont devant
nous, le changement
climatique, la lutte contre
le terrorisme, la maîtrise de
la spéculation financière,
celui de la migration ou
celui du numérique exigent
des réponses européennes
communes si nous voulons
rester maître de notre avenir
et souverain. »
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biens est réalisé avec le Royaume-Uni. Mais
les 26 autres Etats membres représentent
58% du commerce extérieur français, près
de 6 fois plus ! On voit bien que l’intérêt
économique des entreprises françaises est
de préserver l’intégrité de ce marché intérieur qui est notre principal atout.
Je serai aussi attentif à la question particulière de la pêche.
Notre priorité est l’intérêt des 27 et de nos
pêcheurs : assurer aux pêcheurs européens
l’accès aux eaux côtières britanniques et
des possibilités de pêche après le Brexit.
Cela soulève des questions difficiles. Mais
je rappelle aussi que les stocks de pêche
sont une ressource partagée dont la
gestion devra rester partagée. C’est un
principe de droit international (ONU). Il ne
peut de fait y avoir de solution unilatérale.
De plus, nous avons des intérêts croisés
avec le Royaume-Uni qui devraient nous
aider à trouver des solutions communes.
L’UE est le plus gros marché à l’exportation pour le Royaume-Uni en ce qui
concerne les produits de la pêche (67%
en valeur, 70% en volume). Les exports de
l’UE vers le Royaume-Uni ne sont que de
7%. De même que nous serons très attentifs à la question de l’accès aux eaux, le
Royaume-Uni sera certainement très attentif aux possibilités d’accès à nos marchés.
D’une manière générale, il faut se préparer
à des changements et à des conséquences
en termes de contrôles des standards et
des normes. Chaque entreprise doit utiliser le temps actuel pour évaluer sa propre
exposition aux conséquences du Brexit et
s’y préparer. Ça ne sera malheureusement
pas « business as usual ».
Pensez-vous que la crise
politique au Royaume-Uni a
refroidi les ambitions des partis
souverainistes qui prônaient la
sortie du projet européen ?
Le Brexit a de très nombreuses conséquences, humaines et sociales, juridiques
et financières, économiques et techniques.
Les britanniques vont quitter par exemple,
mécaniquement, près de 750 accords internationaux. Évidemment tout au long d’une
telle négociation on mesure mieux ce que
signifie qu’être membre de l’Union et ce
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qu’on perd quand on la quitte. Le risque
populiste est toujours d’actualité. C’est le
général de Gaulle qui disait un jour il faut
« combattre la démagogie par la démocratie ».

« 6% du commerce
français de biens
est réalisé avec le
Royaume-Uni.
Mais les 26 autres Etats
membres représentent
58% du commerce
extérieur français, près
de 6 fois plus ! »

Même si les Français ont manifesté leur attachement à l’euro,
il y a toujours un sentiment de
défiance vis-à-vis de l’Europe.
Comment l’expliquez-vous ?
Je recommande de ne pas confondre ce
populisme avec le sentiment populaire qu’il
faut écouter et auquel il faut répondre.

Avec le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel

Le sentiment d’être laissé au bord de la route
par la désindustrialisation ou le déclin rural,
de ne pas être protégé par l’Europe, d’être
contraint par trop de réglementations tatillonnes. En 2014, le Président Juncker a voulu
une Commission européenne plus politique
« s’occuper davantage des grands sujets
et beaucoup moins des petites choses ».
C’est une première réponse pour réconcilier
les citoyens avec le projet européen.
Et c’est maintenant après dix ans de crise,
la responsabilité des dirigeants européens
de se mobiliser sur tout ce qui a une valeur
ajoutée pour les citoyens, le contrôle des
frontières extérieures, l’investissement
dans l’éducation, la recherche et l’innovation, une croissance durable, inclusive et
plus écologique, les transports aussi, la
défense et la sécurité commune.

Quelles mesures préconisez-vous pour que la jeunesse
se réconcilie avec l’Europe ?
Les jeunes sont les premiers concernés
par le projet européen. Je me souviens du
discours du Président Obama en avril 2016
en Allemagne « votre accomplissement plus de 500 millions de personnes parlant
24 langues dans 28 pays, 19 partageant
une devise commune, dans une Union
européenne - reste un des accomplissements politiques et économiques les plus
grands des temps modernes. »
Les nouvelles générations ont une vraie
opportunité de pouvoir voyager à peu de
frais dans les autres pays européens avec
le développement du transport aérien,
de pouvoir étudier à l’étranger avec le
programme Erasmus, faire des stages

ou trouver un emploi partout en Europe.
Et enfin même si cela peut paraître un
acquis pour les plus jeunes, notre continent est en paix après tant de tragédies
au XXème siècle. N’ayons pas la mémoire
courte, restons ensemble pour être respectés et être entendus. Changeons ce
qui doit l’être. Ma conviction est qu’il
faut être patriote et européen à la fois.
Tous les défis qui sont devant nous, le
changement climatique, la lutte contre
le terrorisme, la maîtrise de la spéculation financière, celui de la migration ou
celui du numérique exigent des réponses
européennes communes si nous voulons
rester maître de notre avenir et souverain.
Avec la chancelière et le Président français

Le Brexit aura-t-il lieu ? Un retour
en arrière est-il envisageable ?
Je ne vois pas les conditions politiques
d’un retour en arrière quand je discute
avec les responsables actuels du gouvernement et de l’opposition et je ne veux
faire aucune spéculation ni aucun commentaire sur la vie politique britannique.
Le Royaume-Uni, par la voix de sa Première
ministre Theresa May, nous a indiqué clairement qu’il veut sortir de l’Union européenne, du marché intérieur et de l’Union
douanière. Tout changement dans le processus actuel de négociation ne pourrait
être décidé qu’à 27 + 1.
Fin 2017, le CIO a annoncé
l’organisation à Paris des jeux
olympiques en 2024. Vous qui

Avec son équipe à Bruxelles

avez une expérience grandeur
nature, en tant que Député et
Président du conseil général de
Savoie, suite à leur organisation
à Albertville en 1992, quels
conseils pourriez-vous donner
pour que Paris 2024 devienne
France 2024 ?
Je trouve formidable que notre pays
garde l’ambition d’accueillir de grands
évènements sportifs ou culturels dont
évidemment les jeux olympiques.
Je n’ai pas oublié la ferveur suscitée en
Savoie et plus généralement en France
autour des jeux olympiques d’Albertville.
Nous avons porté ce projet avec JeanClaude Killy et l’engagement de plus de

8 000 volontaires. Chacun d’entre eux a
eu le sentiment pendant le temps des jeux
d’être meilleur et d’être utile en participant au succès d’un projet collectif.
S’agissant de Paris 2024, c’est évidemment toute la France qui est concernée
mais aussi l’Europe ! Il m’est difficile de
donner des conseils et encore moins des
leçons. 1992-2024, en 32 ans tant de
choses auront changé ! Les jeux d’été ne
ressemblent pas aux jeux d’hiver. Je fais
confiance à l’équipe de Tony Estanguet
pour Paris 2024.
Je sais que cette équipe organisera de
façon professionnelle et impeccable ces
jeux olympiques et mettra toujours le
sport et les sportifs en avant.
Pilier de la chiraquie, certaines
rumeurs vous disent « séduit »
par la démarche « rassembleuse » d’Emmanuel Macron,
vous annonçant même comme
la tête de liste des Marcheurs
aux élections européennes.
Alors, Commission ou
Parlement européen ?
Je suis mobilisé à 100% par ma mission
de négociations au nom de l’Union européenne pour organiser le retrait ordonné
du Royaume-Uni et pour aussi préparer
notre relation future.
Cette mission est complexe et difficile. Elle
est loin d’être terminée.
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