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Coulisses • Les indiscrets de l’actualité Entreprendre

Déception pour Éric Woerth qui s’attendait à être
nommé à Bercy à la place de Bruno Le Maire. •
François Asselin, président de la CPME, demande le
maintien de la liberté pour les patrons de PME pour la
fixation des augmentations de salaires et il reste ferme
sur le nécessaire baisse des impôts de production. •
L’Ifrap, dirigé par Agnès Verdier-Molinié, chercherait
à préparer un candidat libéral pour les prochaines
échéances politiques dans un pays qui reste le plus
socialisé et administré du monde occidental. • Selon
Gérard Collomb, Emmanuel Macron ne fera rien pour lutter contre l’immigra-
tion clandestine, excepté dans un cadre européen. • Éric Zemmour mise sur
une scission du parti LR après les élections et sur un regroupement avec les
amis d'Éric Ciotti. • La nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra,
ex-Dg de la Fédération Française de Tennis, est aussi l’épouse de l’actuel diri-
geant de la Société Générale. • Voltaïca, entreprise corse d’électricité solaire
créée à Bastia en 2008 par les frères Giudicelli (10 M€ de CA), va multiplier
par 10 la pose de panneaux solaires sur les hangars agricoles. • Gameloft,
la filiale de jeux vidéo de \livendi (265 M€ de CA), présidée par Stéphane
Roussel, ouvre son nouveau studio de création à Paris avec 20 recrutements
à la clé. • Le groupe de Vincent Bolloré serait en discussion avancée pour
reprendre Webedia (Allociné, Purepeople, Easyvoyage..., 495 M€ de CA), la
filiale internet de Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, afin de
pouvoir constituer un géant tricolore du média digital avec Prisma, Canal+,
ou Editis. • L’Escp et Netexplo lancent un cursus dédié au Métaverse. • Le
banquier Nicolas Mérindol, président du groupe Carmin, prêt à s’associer à la
création d’un incubateur dédié aux industries de la mer à Marseille, tel que
préconisé par l'économiste Christian Buchet, auteur de Osons la mer (Cherche
Midi). • La jeune pousse marseillaise Telaqua, créée en 2018 par Sébastien
Demech, met au point un système de pilotage connecté de l'irrigation de l’eau
pour les champs agricoles. • Binance, la plateforme leader des échanges de
cryptomonnaies, va investir 100 millions d’euros sur son siège social à Paris
pour en faire la capitale européenne des bitcoins. • Avec 3500 enseignants,
chercheurs ou étudiants, Paris-Saclay et son campus dédié AgroParisTech et
Inrae visent le leadership mondial de la recherche agronomique. • À Nantes,
Gabriel Boneu, fondateur de Lisaqua, lance la première ferme d’aquaculture
d’élevage de gambas. • À Verrières-le-Buisson (91), la jeune pousse ThrustMe
propose des moteurs pour satellites utilisant de l’iode, moins cher et plus per-
formant que le Xénon. • Intermarché va racheter à Hivest Capital la fameuse
PMI de transformation de fruits St Mamet, à Vauvert (Gard, 90 millions d’euros
de chiffre d’affaires). • Record battu pour un club de foot de National : le Red
Star, détenu par le publicitaire Patrice Haddad, va être vendu 19 M€ au fonds
d’investissement américain 777 Partners • Deux nouveaux hôtels de prestige
sur la côte d’Azur cette année : l’hôtel Belle Plage à Cannes (Suquet), et le
Maybourne Riviera à Roquebrune-Cap-Martin. • A Saint-Malo, Serge Raulic
(les Thermes, 10 hôtels avec 800 salariés et 80 M€ de CA) commence les
travaux pour son grand projet hôtelier et immobilier de qualité aux Nielles avec
vue sur mer. • Gilles Lurton, le maire de la cité corsaire, réfléchit à la créa
tion d’un musée maritime et il pourrait revenir sur l’interdiction d’accès à la
plage pour les chiens. • Les boulangeries Sophie Lebreuilly (22 M€ de chiffre
d’affaires, 36 boutiques, 360 salariés), fondées à Etaples (Pas-de-Calais) en
2014, mettent la main sur leur challenger local Fred (13 magasins, 6 M€ de
chiffre d'affaires). • Le fils de Louis Thannberger (IPO n°l) fera-t-il mieux que
le père ? L’ancien patron de Manurhin s’associe à la Fintech parisienne Krip-
town pour lancer la première néo bourse numérique Europa dans le Grand-Est.
Première société cotée : Baguette Box qui distribue les baguettes à domicile.
L’objectif d’Europa est de couvrir toute la France (voir entreprendrequotidien.
fr). • Jean Guyon, le roi du vin de Médoc (Château Rollan de By, 14 M€
de CA), lance avec la jeune pousse bordelaise Charles & César la première
bouteille « bag in box ». Carton assuré ! • Nicolas Boutet, fondateur de Wedia
(21 M€ de CA), éditeur de catalogue de photos sur le net et coté sur Euronext,
veut détrôner le leader Adobe (110 M€ de CA). • L’Isérois Nicolas Bardi, fon
dateur de Sylfen, lève 10 M€ pour sa pile à combustible réversible permettant
aux bâtiments de récupérer jusqu’à 80% de l’énergie qu’ils consomment. •
Le magazine Elle (Lagardère-Vivendi) va ouvrir une vingtaine d’établissements
Elle Hôtel dans le monde, incarnant l’art de vivre à la française. Premier hôtel
à Paris en 2022, puis au Mexique en 2023.
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