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Le groupe

Entreprendre

Avec 60 magazines diffusés nationalement en
kiosques, le groupe Entreprendre Lafont presse
(créé en 1984 avec le magazine Entreprendre,
inventeur de la presse entrepreneur) est un
groupe média leader de la presse magazine à
centres d’intérêts et à forte affinité.

20

millions
d’exemplaires
diffusés par an

Chaque année, un Français sur trois lit, au
moins une fois, un des titres du groupe.

Présent sur toutes les thématiques et centres d’intérêt à forte affinité,
Lafont presse est particulièrement bien représenté sur les secteurs :
Économie (650 000 exemplaires)
● Automobile (550 000 exemplaires)
● Foot et sport (800 000 exemplaires)
● Maison Décoration (510 000 exemplaires)
● Cuisine (360 000 exemplaires)
● Féminin Santé Psycho (570 000 exemplaires)
● Vie pratique (600 000 exemplaires)
● Info et culture (240 000 exemplaires)
● Seniors (350 000 exemplaires)
●

Entreprendre côté à la bourse Euronext Growth Paris (code ALENR),
est présidé par son fondateur Robert Lafont.
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Le mensuel numéro un des entrepreneurs et chefs d’entreprise
Lu par 134 000 dirigeants et cadres décisionnaires (Audipresse Premium)
Entreprendre est le premier magazine des dirigeants d’entreprise. Avec son ton dynamique et sa présentation attractive,
l’information économique pousse à l’action et au développement. Sa lecture rapide et son taux de reprise en main en font
le magazine préféré des chefs d’entreprise et des entrepreneurs en croissance.

Positionnement
Titre économique de référence, c’est l’inventeur de la presse d’entreprise, Entreprendre a une légitimité et une grande
affinité (cf p.8) avec l’univers des entreprises et le tissu économique global de par son historique et son contenu. Il est
souvent le premier à révéler de nombreux grands entrepreneurs (Vincent Bolloré, Afflelou, Xavier Niel, Mohed Altrad
ou Octave Klaba...).
La répartition par taille d’entreprise reste homogène et les chefs d’entreprise sont très attachés à un magazine
qui les met en avant sans discontinuer depuis 36 ans.

Diffusion
Tous nos magazines sont disponibles en print et digital (France et étranger)
Diffusion national kiosque (France et étranger) et marchandise journaux (MLP, France Messagerie) ainsi
qu’en digital (lafontpresse.fr, journaux.fr, lekiosque.fr...)
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La référence du chef d’entreprise
Papier
Le magazine
unique dans la presse économique, il est la référence des chefs d’entreprise, entrepreneurs, start-up, patrons de PME et
cadres-dirigeants. Un magazine de référence de la presse économique française depuis 1984.

Site internet
entreprendre.fr
Le site d’information économique du monde des affaires et suivi par. 1.250.000 visiteurs mensuels.

Réseaux sociaux
Twitter, facebook, linkedin, et Instagram, une marque leader des chefs d’entreprise.

EntreprendreTV
La chaîne de l’économie en croissance des entrepreneurs à succès.
Les start-up qui réussissent et le témoignage des chefs d’entreprise performants. (EntreprendreTV diffusé sur Youtube,
Facebook, Twitter, Dailymotion, Linkedin et Instagram...).

Entreprendre radio
Retrouvez chaque jeudi, sur l’antenne nationale de Sud Radio (99,9 FM) de 19h à 20h, l’émission Entreprendre
“Les vraies voix des entrepreneurs”, animée par Philippe Rossi et Robert Lafont.
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Chiffres clés

Entreprendre

Périodicité
Mensuel créé en 1984,
pionnier de la presse entreprise
Tirage
31 454 exemplaires

Audience
Audipresse Premium
134 000 lecteurs
Diffusion nationale et internationale
Réseau kiosque MLP, France, étranger (Belgique, Suisse,
Lux., Angleterre, Algérie, Tunisie, Maroc, Afrique...)
Franchise Expo, Salons professionnels, Salons
des entrepreneurs, Dîner des Décideurs,Taxis
bleus, Chambres de commerce, Abonnements
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Chaque mois, 134 000 lecteurs décisionnaires
REVENU PAR FOYER

TYPE DE LECTEURS

80
70

Hommes
72,3%

7,4%

50

30

Femmes
27,7%

20
10
0
%

50 ans et +
37,4%

24,7%

9,8%

60

40

16,2%

ÂGE DES LECTEURS

Type de lecteurs

6,8

%

22,2%
12,9%

Moins de 45 000 € par an
De 45 à moins de 65 000 € par an
De 65 à moins de 80 000 € par an
De 80 à moins de 95 000 € par an
De 95 à moins de 115 000 € par an
De 115 à moins de 130 000 € par an
Plus de 130 000 € par an

35 à 49
ans
38,8%

- de 35
ans
26,6%
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Un lectorat stratégique de décideurs d’achats professionnels, leaders d’opinion
BtoB
5,7%

Secteur d’activité
2,4%

4,5%

1,1%

8,6%

19,7%

43%

5,3%
17,3%

4,2%
4,2%

27,1%

4,8%
3,7%
7,1%

21,6%

%
6,3% 7,5% 5,9

Banque, finance, assurances
Commerce
Bâtiment Travaux publics
Tourisme, loisirs, restauration
Service public, administration, enseignement
Conseil, services informatiques, telecoms
Media et culture
Santé et social
Transport, frêt, stockage
Activité aux services financiers et assurances
Activité de gestion sièges sociaux, conseil de gestion
Activité immobilière
Recherche études et méthodes
Métallurgie, travail des métaux

Dirigeants et cadres de PME (10 à 500 salariés)
Dirigeants et cadres de grandes entreprises (+500 salariés)
Commerçants, dirigeants et cadres de TPE (-10 salariés)
Cadres de la fonction publique
Professions libérales, conseils
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134 000 lecteurs Décideurs Premium

2022

Cible ACTIV
Indice 131*

71,7% des lecteurs

96 000 lecteurs

Dirigeants & cadres en entreprise,
professions libérales, catégories supérieures de la fonction publique
= 4 097 000 individus

Cible ACTIV’EASY
Indice 145*
30,9% des lecteurs

41 000 lecteurs
= 1 591 000 individus

Cible EASY
Indice 89*

59,1% des lecteurs

79 000 lecteurs

Top 8 - Foyers dont les revenus imposables > 65K€ nets/an
= 4 971 000 individus

* Indice de base : lectorat de la population active (Premium) du titre Entreprendre sur le lectorat de la population ciblée (ACTIV ou EASY ou ACTIV’EASY)
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Affinité et pertinence sur les cibles premium
Entreprendre

131

ACTIV

(cadres supérieurs
et dirigeants)
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Positionnement sur les cibles décisionnaires à hauts revenus
Entreprendre

145

ACTIV’EASY

(croisement sphère B to B
et hauts revenus)

10

portrait

stratégie

économie
actualité

Entreprendre
marketing

développement
enquête

kit
média

entretien

Rubriques rédactionnelles

2022

Guide privé_Mise en page 1 29/10/10 15:58 Page182

L’Actualité éco

078_TETE_A_TETE_Mise

tête à
Portrait • Olivier Foll en

Insécurité
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pour
savoir pour prévoir,
les straprotéger, pour orienter
De
tégies, gagner des marchés.
d’une
là, le formidable essor
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« À son tableau de chasse :
les stars «historiques » de la
violence et du crime »

lait après les déboires de Charles Jourdan et Stéphane Kélian. La
recette du grand monsieur de la chaussure française : « Premièrement, derrière un nom, il faut une usine ; deuxièmement, le produit
doit correspondre à la culture de l’entreprise ; troisièmement, il
doit être en phase avec l’attente du marché, et ce, avec au moins
un an d’avance. Enfin, vous devez être le seul à avoir l’idée ».(3)
Cinq ans après, l’inventeur de la « Rolls des shoes, 100% française
» produit dans la Drôme 110 000 paires de chaussures par an. Son

court », car ce n’est pas l’écrivain français le plus lu dans le monde qui avait besoin
du prix mais bien l’inverse. D’ailleurs vous
en souvenez-vous du nom du Goncourt de
l’année dernière ? Houellebecq désormais récupéré, c’est mauvais signe. Son prochain
livre sera le plus génial ou le plus nul. Mais
pas entre les deux, je prends date.

Sa bio fait de lui, plus qu’un grand flic,
un homme d’action et de réflexion, un
professionnel audacieux, chargé d’expérience, un fonctionnaire respectueux des
lois, et qui n’hésite pas pourtant à prendre
des initiatives en flagrante rupture avec
les habitudes. Fort de 5 années de droit et
de son admission à l’Institut de Criminologie, il est nommé commissaire adjoint à

(1) Patrick Thomas et Bernard Puech, Le Figaro - (2) le Monde magazine, 13/11/2010
6

À son tableau de chasse, sont inscrits les
noms «historiques » de la violence et du
crime : le braqueur Jubin, tuant deux personnes dans le bar de Jo Attia, vite coffré,
évadé 4 ans plus tard, prenant un juge en
otage, avant d’ aller mourir en prison.
L’arrestation en 85 du redoutable Michel
Ardoin, surnommé « le Porte-avion »,
parce que toujours armé jusqu’aux dents.
C’est Martine Monteil, la future star du
Quai des Orfèvres, qui réalise l’interpellation, mais c’est Foll, son patron, qui
mène l’interrogatoire. M. Foll est alors

Entreprendre
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ChâTeAU De BeAUCASTeL

Schoenenbourg 2005 Vision divine

Vieilles Vignes 2007

C’est le Pape Jean XXII qui planta des vignes sur les terres
pontificales qui bordaient Avignon. Aujourd’hui, Châteauneuf-du-Pape est la région française la plus prisée et la plus
récompensée pour ses fameux vins rouges qu’affectionnaient
les ecclésiastiques. Le Château de Beaucastel démontre
néanmoins de manière éclatante qu’il est possible d’élaborer sur ce territoire des vins blancs olympiens, rien de moins
! La famille de Beaucastel vivait déjà à Courthézon au milieu
du 16ème siècle. En 1549, Pierre de Beaucastel acheta "une
grange avec son tènement de terre contenant 52 saumées assises à Coudoulet". En 1909, Pierre Tramier reprit le domaine, qu’il transmit à son gendre, Pierre Perrin, homme de
science qui lui donna son essor. Puis, Jacques Perrin grava
dans chaque galet de la
région la légende du ChâRégion : Vallée du Rhône
Appellation : Châteauneuf-du-Pape teau. Aujourd’hui, ses fils
et petit-fils : Jean-Pierre,
Cépages : Roussane
François, Marc, Pierre et
Couleur : Blanc
Température de service : 11-12°C Thomas, perpétuent un
héritage d’excellence. Ils
Garde : 2027
ont proscrit les engrais
Carafe : non
chimiques pour exacerber
Prix : 80 à 100 €
la physiologie des plants
et en faire des miroirs du
terroir. Les vendanges sont manuelles, les tris multiples, 50%
de l’élevage est réalisé en cuve inox, le reste dans du chêne.
Le résultat d’une histoire si longue, d’une passion si grande
et d’une minutie aussi infinie, s’inscrit dans la mémoire et
les sens du dégustateur pour toute la vie !
Le vin :
C’est Elizabeth Taylor au sommet de sa beauté qui interprète
Cléopâtre. Entre deux prises, vêtue d’or, de soie et de lumière, elle quitte la Cinecittà pour apporter son obole dans
une petite chapelle, où soudainement le prêtre ne sait plus à
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DOMAiNe DeS BAUMARD

Quarts de Chaume 2007

Sélection du Guide Lafont presse
des meilleurs vins de France
(France Art de Vivre
par Bertrand Rougier).

appelé à prendre en mains une création
récente : la Direction de la Police technique et économique. Il avait été l’un des
premiers à réclamer cet alignement tardif de la France sur les méthodes modernes adoptées depuis longtemps à
l’étranger : l’utilisation de l’ADN plus
efficace et incontestable qu’une recherche d’empreinte digitale, les fichiers
électroniques stockant les données de
l’identification constamment remises à
jour et transmises dans l’instant, si nécessaire, n’importe où dans le monde, les
analyses instantanées, au plan chimique
et biologique, des infos communiquées
par les labos de la police… Il a fallu, il
faut encore, pour ces pratiques affronter
les courants bien-pensants du politiquement correct.
Olivier Foll avait su établir au temps de
Balladur, comme conseiller, des liens de
confiance avec le pouvoir. Il continue de
jouer ce rôle, à l’Elysée, dans l’ombre de
Claude Guéant, ancien spécialiste des
services spéciaux. Dans le même temps,
nommé par Jean-Louis Debré à la tête du
36 Quai des Orfèvres, il rompt avec le
système traditionnel de l’avancement à
l’ancienneté. Il fait nommer trois
« jeunes et brillants commissaires » à la
tête de ses brigades les plus délicates.

Guide du dirigeant
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ISABEL MARANT SIGNE LA PLUS BELLE PROGRESSION
DES CRÉATRICES PARISIENNES

L

▲

▲

PIERMONT

▲
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Le prochain numéro

d’Entreprendre

sortira le 5 février

2011. Excellente

- Marant

24/11/10

17:27
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d'accessoires et crée la marque Twen,
une ligne de maille et jersey. Avec un
budget serré, il faut voir juste, parce
qu'il reste peu de marge d'erreur. La
créatrice fait souvent avec les moyens
du bord, d'où le côté un peu déglingué
charmeur à la Gainsbourg, un rien bricolé et rafistolé de certaines pièces qui
font tout le charme des collections.
Après quatre ans d'existence, Twen
devient Isabel Marant et le 1er défilé
celui de la collection été 1995. Le succès est immédiat, la surprise opère, et la
jeune marque prend ses quartiers dans
un vaste atelier de 600 m2 au cœur du
XIème arrondissement de Paris. En 1995,
Isabel Marant est créatrice de l'année et
Femme en or dans le domaine de la
mode 1998.

Reine de Par
is

Prix Whirpool
Femme en or
domaine de
dans le
la

mode.
2003 : Lanceme
2004 : Lanceme nt de la ligne Étoile.

enfants.

2006 : Ouvertur

nt d'une ligne

pour

>> Isabel Marant
signe une
mode pour
«fashion victime
s».

«
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Il transperce chaque pore du nez pour
y installer de subtiles et très affriolantes exhalaisons : une composition
de fleurs méditerranéennes, de la citronnelle de Menton, du pample- ’intégrale 2010 est un
coffret en
mousse rose, de la reine-claude, de la ception de
la
verveine indienne, de la menthe du
Maghreb, du miel d’acacia, de la cire m a i s o n
d’abeille et du coing confit. Sur(Dom
le paRuinart
lais, les modulations du vin se révèlent
Blanc
riches au point d’être croquantes. L’ex- de blancs
1998,
pression de l’acide et des sucres
est «R» milléidéale. La bouche chante de simé
langoureux et mélodieux airs de rhubarbe et2004, «R»
dede vo- Ruinart,
d’ananas Victoria, accompagnés
calises de mille fleurs elles-mêmes
Ruinart
saupoudrées de cannelle. Puis, son jus Blanc
s’anamorphose en un veloursde
d’abricotblancs,
absolument onctueux, qui pousse
un
Ruinart
superbe crescendo de pommes cuites. Rosé
et Dom
L’opulence du Quarts-de-Chaume
des RuiBaumard est telle, que la rétro-olfacnart
tion et la finale sont totalement et éter- Rosé
1996).
nellement imprégnées par le
souvenir Aude tous les parfums précédemment
tant d’instants
cités, qui continuent à enivrer tous les
de dégustation à
sens longtemps après leur dégustation.
égrener au fil de
Spectaculaire, mythique ! Ruinart,
ces fêtes

Coffret intégrale,

650 € environ.

bois exclusif renfermant

de fin d’année et

TOUT D'UNE GRANDE

Dans ses dimensions
de 30 x 48,5 mm, inédites
la Grande
Reverso se caractérise
par son
cadran argenté,
fres traditionnelsorné de chifde style Art
déco et doté d’une
double finition. Ce gardien
du temps est
animé par le
calibre
976, visible ànouveau
travers le fond
saphir. Il possède
ractéristiques des toutes les camouvement
robustes et précis
développés pars
la manufacture Jaeger-LeC
Jaeger-LeCoultre,
oultre.
sion acier 4.850 € Grande Reverso en veren version or rose. environ, 9.500 € environ

YÜtzÜtÇvx ÅtávâÄ|Çx

COGNAC FRAPPÉ

les 6 champagne

Guide privé

s d’ex-

des mois qui suivront.

Le Multimillésime
n°3 est un cognac
haut de gamme,
rare, car il est
composé de trois
années choisies
pour leur potentiel
organoleptique
leur complémenet
tarité sensorielle.Il est aussi le résultat de l’assemblage de premiers
crus de l’Appellation
Grande
Champagne. Une
expérience inouavec
bliable pour les
des fruits secs...
fins gastronome
sur l’inattendue ets Cognac Frapin,
Multimill ésime
folle alliance d’un
gigot de 7 heures n°3 : 198-1983aux épices fortes 1986, 150 €
environ.
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C

ollection de légende
inspirée du monde
automobile, la
Carrera s’enrichit
nouveau Chronogra
du
phe Calibre 1887.
Entre performan
ce
graphe automatiqu et élégance, ce chronotrême. Décliné e affiche une lisibilité excombinaisons – dans de très classiques
cadran argenté ou
bracelet alligator
noir avec
ou
Calibre 1887 rejointacier – le modèle Carrera
le cercle très fermé
montres qui traversent
des
le temps sans aucun
accroc.
TAG Heuer, Chronogra
phe Calibre 1887,
3.000 € environ.

La Nuit de l’Homme
est un parfum de
contrastes et de tensions.
parti pris, de
La formule est simple
une évidence. Pour
et racée comme
sa séduction, Yves que son effluve ne quitte jamais
celui qui y puise
Saint Laurent a
d’élégance, de masculinit
imaginé
é et d’irrésistible la suite de cette histoire
gamme complète
attraction à travers
une
Yves Saint Laurent,de produits.
ligne La Nuit de
l'Homme, de 22
à 77 € environ.

J'ai toujours
été attentive
à la gestion
et pas
seulement
à la création.

»

Isabelle Maran
t

e d'un magasin
trop coûteux
Kong.
à Hong
commerciales.mais plutôt des collecti
2010 : Ouvertur
ons
e d'une boutique
Isabel n'ayant
ve à la gestionJ'ai toujours été attentiYork, Madrid
à New
et Beyrouth
et pas
liens incestu de cesse de dénonc
création.
.
er
Aujourd'hui, seulement à la
contenus des eux entre annonceurs les
dans la mode,
pour émerge
pages modes.
et
créatrice, comme
chef d'entrep il faut être créateu r
2003, elle
Eh
ses collecti oui ! la
genre franche
mercial. Par rise. J'ai un côté très r et
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XL
Muni du système
le Galaxy Tab d’exploitation Android 2.2,
tions de premierréunit l’ensemble des innovaoffrir encore plusplan de Samsung pour vous
de possibilités lors
déplacements. Naviguez
de vos
sur le Web comme
sur un PC et accédez
nus multimédias quelsà des conteque soient
leurs formats sur
un écran de 7
pouces parfaitemen
t adapté pour
les utilisateurs nomades.
Samsung, Galaxy
environ hors pack Tab, 700 €
opérateur.
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«Plus la taille de l'entreprise est
importante, plus elle imprime»

uels sont les
besoins
spécifiques des
PME en termes d'écoimpression ?
Selon l’observatoire Brother
du marché de l’impression,
52% des TPE impriment
moins de 100 pages par
mois alors que 38%
produisent plus de 1.000
pages par mois. Il est donc
logique de prendre en
compte le critère écologique
dès l’achat d’un

périphérique d’impression.
C’est dans cette optique que
Brother a fait de la
labellisation de l’ensemble
de ses gammes
commercialisées depuis
2008 un des principaux
objectifs de sa politique
environnementale.
Comment et avec quels
produits y répondez-vous ?
Des labels comme Blue
Angel et Nordic Swan
certifient un cahier des

l’environnement. Entre les innovations
technologiques des fabricants et l'apprentissage de bonnes pratiques rendues toujours plus simples par les
constructeurs, l'utilisateur limite à la
fois son empreinte environnementale et
ses coûts d’exploitation. Partager les
solutions d’impression grâce au réseau
Wi-Fi et paramétrer le mode veille
apparaissent comme deux
actions complémentaires qui
permettent également de limiter
le nombre de périphériques en
fonctionnement, et donc de
réduire les dépenses énergétiques associées. Ainsi, les
réductions de consommation
d'énergie passent par des solutions peu consommatrices et
dotées d’écolabels. De même, la production de déchets se voit réduite grâce
aux cartouches recyclables ou grande
capacité. S'ajoutent à cela des gestes et
habitudes à adopter pour imprimer en
juste quantité via un parc de machines
adapté en nombre aux besoins de
l'entreprise.

«

Le Vert fa t forte
mpress on

Verte et rentable

U

n p.112
ernalisatio p.120
ing & ext
ise
Outsourc s chefs d’entrepre p.134
Femme ort & logistiqu p.148
Transp ement durable n p.156
nicatio .162
Développ
g & commu
oir p
E-marketintion en Eure-et-L
Implanta

•
Marine Guyppé

Entrepre

ndre 19

24/11/10

Q

dre

Guide dueant
cadre dirig

Styliste et femme d'affaires
Ensuite, elle signe une collection
chez La Redoute, une façon, comme
Chantal Thomas, de rendre la mode
accessible et de s'ouvrir à une clientèle
diversifiée, différentes des bobos branchés. D'ailleurs, Isabel Marant n'est pas
le genre de créatrice à se fermer. «C'est
ma fierté d'habiller une diversité de
femmes, de Bernadette Chirac à la
super “chébran” du quartier», confiaitelle récemment au «Monde». Cette philosophie est sienne depuis les débuts
puisqu'elle n'a pas hésité, après La
Redoute, à1994
lancer
une 2ème ligne sous
: Twen
devient
Isabel
licence au1995
Japon,
I*M,
ou la
ligne
de
Marant.
: Meilleure
lingerie Beautiful
pour Dim.
En
1998 : People créatrice
de l'année.

1
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Évidemment, pour que la
démarche d’optimisation de l’impression soit efficace, rentable et pérenne,

84

charges complet relatif aux
performances
environnementales de nos
produits, de leur conception
jusqu’à leur fin de vie et leur
recyclage. Le label Energy
Star, quant à lui, garantit
l’efficacité énergétique et
les économies liées au
paramétrage optimal de
l’équipement
(consommation
d’électricité, émission de
CO2, absence de produits
chimiques, utilisation de

Sylvie Boisanté, responsable qualité,
environnement, développement
durable Brother France
Dos-Impressi
onV d’imprimer
fonctionnalité
en
matériaux recyclables...).
24/11/10
19:02
recto verso la possibilité de
Le multifonction MFCnumériser aussi en recto
9465CDN, qui sort début
2011, possède en plus de la verso.

Les impressions inutiles se
chiffreraient à 400 millions
d'euros par an.

»

ge papier est malheureusement en
hausse, passant de 6 à 7 pages par
employé et par jour entre 2007 et
aujourd'hui. De même, le recto verso
est utilisé seulement pour 10% des
feuilles de papier. Enfin, moins de 3%
des pages imprimées dans les entreprises le sont au format A3. Pourtant
les acheteurs continuent à installer en
grande majorité des équipements
capables d’imprimer du A3. Or, ce
matériel prend plus de place au sol,
consomme davantage de courant électrique, coûte plus cher à l’achat...»,

Page 3

Impression
professionnelle
• Le tou rna
nt

encore faut-il obtenir l’adhésion des
utilisateurs. La technologie n’est
qu’une base pour des solutions d’impression responsables, mais si les
comportements des collaborateurs ne
changent pas, les bonnes pratiques
s'oublient vite. «Une page sur cinq
imprimée n’est jamais lue et part
directement à la poubelle. Le gaspilla-

souligne Renaud Deschamps. Autant
de comportements d’impression qui ne
vont évidemment pas dans le bon sens.
Pourtant, des solutions existent.
Chez HP par exemple, la gamme All in
One offre un coût par page jusqu'à 50%
moins élevé et consomme jusqu'à 50%
d'énergie en moins queMarque
les imprimantes
laser couleur classiques. Et avec le Modèle
réseau sans fil et filaire intégré,
les utilisateurs Brother
partagent le matériel d’impression tout-en-unHL-4570CDWT
connecté au Web entre plusieurs
ordinateurs. Pour réduire considérablement la consommation
d'énergie des
PME,
la marque
Lexmar
k
propose une large palette de C544dw
modèles multifonctions N&B et
couleurs écoconçus, aux normes
environnementales et labellisés.
Utiliser des cartouches et des kits
toners compatibles représente
ainsi une
HP
Laserjet
économie sensible. D’autant que
les Pro 1025
cartouches recyclables préservent également l'environnement.

vert

Les 5 modèle
s d’imprimante
s les plus écologi
Écocaractéristiq
ques
ues

Prix
Partage et
commu
fonction
duplex automanicabilité Wi-Fi,
et valeur
TEC 2 KWhtique (recto verso)
par semaine
.
Cartouche
grande capacité
verso et compat
, fonction
ibilité Wi-Fi. recto

Fort rendem
ent énergét
consommatrice
ique et
d'énergie. peu

Photo
559 € environ

650 € environ

279 € environ

Des actions
Toshiba

La rentabilité est une question
crue-STUD
ciale pour tout dirigeant d’entreprise.IO 255
Sans le pilier de la performance
économique, il est beaucoup plus difficile de soutenir les autres piliers du

Consommation
électrique
mode veille
réduite en
: seuleme
interne efficace
nt 1 W
de recyclag et système
e du toner.

À partir de

6.505 €
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les PME se mettent au vert et cela
peut devenir vite rentable, à condition
de comprendre les enjeux environnementaux,
d'accompa
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L’ex-Top modèle est
devenue patronne

est décidé à accélérer Fillon d’être désormais en
demandant à François Alliot-Marie ne devait pas
La petite mannequin a bien grandi. Elle est
première ligne • Michèle nt, elle n’a eu le Quai
aujourd’hui la créatrice en vogue dont les
rester dans le gouverneme
dernière minute
du désistement de
Américains raffolent pour sa french touch et elle
d’Orsay qu’à cause Ce dernier devrait annoncer la
de réflexion
de Jean-Louis Borloo.
DSK
multiplie les ouvertures de boutiques à l'étranger.
Contrat Social, club
relance du nouveau La proximité de François Baroin
•
créé par Edgar Faure
comme
l’Élysée • Le
e
de Villepin exaspère
plus par sa modérationStrauss
en
Frédéric Lefèbvr
plus
Dominique
PME,
de
aux
avec
a styliste quadra dont tout
Secrétaire d’État
Rebsamen apparaît
Des podiums aux ateliers
portent pour Dominique 48
Devenu nouveau
de l’UMP, réputé
maire de Dijon, François gouvernement • Point embarrassa
Paris parle continue sa
l’ancien porte-paroleobtient donc satisfaction. Sa
s’est décidé en
de
• Alexandre Bompart
pilier de la gauche
spectaculaire progression
Un mélange des cultures normal
flingue du Président,du milieu des affaires devrait
un
heures
35
à
des
a eu l’idée
bonne connaissanceson intégration. D’autant que
vite proposer un LBO
et vient d'ouvrir de noupour elle : un papa français, un maman
Kahn : c’est lui qui
faciliter à 47 ans,d’annoncer qu’il arrêtait toutes
1 pour la Fnac. Il pourrait
Tapie pourrait aider
velles boutiques à New
allemande et une belle-mère antillaise.
cet avocat vient
heures à quitter Europequi cherche à se désengager • Bernard
Jeanà la tête de son cabinet
ami
son
lobbying
de
par
activité
détenue
ses
York dans le quartier de Soho,
D'abord mannequin, c'est vers quinze
François-Henri Pinault
la Dépêche du Midi regardé de très près le
Pic conseil.
recapitalisation de
a
Madrid, Beyrouth et très bientôt
ans qu'elle commence à jouer de ses
MRG • Xavier Niel
financièrement à la
le nouveau
Londres. À voir les parcours à succès
mains pour donner vie à ses premières
ailleurs président des
is Copé, Christian Jacob,
Michel Baylet, par
Dati • L’Université
d'Isabel Marant, ou encore d'Alexis
créations. À la fin des années 80, elle
• Imposé par Jean-Franço
dossier de la Tribune à l’Assemblée, est très ami avec Rachidant à Sophia Antipolis,
Mabille et Anne Valérie Hash, la
hésite à entrer à HEC... et sort finaleUMP
établisseme
groupe
du
d’un
patron
France peut compter sur une nouvelle
ment diplômée de l'école de stylisme :
après Tunis, la création hôpitaux publics sont pour des soins
Paris-Dauphine étudie
dans les
vague de créateurs pour doper les
le studio Berçot. Nous sommes en
l’iFRAP, les coûts
Le nouveau fonds Capital
cliniques privées •
près de Nice • Selon
ventes du secteur de la mode. Isabel
1988 et sa carrière démarre plutôt
supérieurs à ceux des des PME exportatrices • Roche Mazet
Marant, «la petite française» des
bien : une collaboration avec le créaidentiques de 35%
dans
devant
millions pour investir français avec 25 millions de bouteilles avec
fashion victimes mondiales, tire ainsi
teur Michel Klein, 2 collections pour la
Export va lever 50
marque de vin
Cellier des Dauphins
son inspiration du folklore et du
marque York&Cole. Avec 40.000
(SVF) devient la première Noémie Vernaux (Patriarche) ou
connectés à
frères),
Philippe Nguyen
sportwear de la rue. Son credo ?
francs et l'aide au chômage pour la
1 million de téléviseurspar Octave Klaba
Vieux Papes (Castel
de la société
• En 2011, plus de
discret président in Private
«Une fille jolie mais pas déguisée»,
création d'entreprise, la jeune femme
d’internet créé
Joli coup pour le
Investors
du
12 millions de bouteilles
en France • OVH, l’hébergeur
Capital-investissementNguyen. Cet énarque di• Le restaurateur étoilé
aime-t-elle ainsi à répéter.
lance en 1989 une ligne de bijoux et
temps les
internet seront vendus recruter 400 personnes en deux ans
Equity (IPE), Philippe
• Le frère de
et qui a dirigé un
va
Capelongue
de
plômé de Centralela Caisse des Dépôts, reprend
Roubaix
à
Ferme
la
1999
en
vente
activités LBO de40 millions d’euros le groupe
Jarreau, l’ancien rédacteur
Loubet va mettre en
pour moins de du syndic immobilier. Il dispoLubéron, Edouard
eniz va recruter Patrick
d’euros) qui
La belle saga d’Isabel Marant
Urbania, leader
Attias, Christian Ciganer-Alb de presse ACP • I-Bière (2 millions investisseurs
d’euros pour se dévelopCécilia
millions
600
de
serait
des
pour son agence
externe en Europe.
chez soi recherche
per par croisance
en chef du Monde
2 ans par
à bière à consommer
Concurrence : Anne
1.300 points de vente
Chiffre d’affaires :
d’euros), créé il y a
600
vend en ligne des pompes
Lucibel (15 millions
•
produire
pour
Alternativa
usine
Demeulemeester, Marc
dans le monde.
6.943.532 euros en
via la Bourse des PME Poweo, lance à Hong-Kong sa première installé à Saint-Avold
ex
Jacobs et Barbara Bui
130.000 pièces par
2009 (+ 48% par rapport
millions d’euros),
François Granotier,
et
couettes
de
• Le groupe Dodo (73
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production
led
Actionnariat : 100% Isabel
saison.
à
2007).
à
000 lampes
pour accroître sa
créé l’évènement à
7 millions d’euros
Marant
Effectif : 120 employés.
3 boutiques à Paris.
fondateur de Cidotel
•
en Moselle, investit
Dray, un pro de l’hôtellerie, 2012 du mythique Hôtel de Paris
d’oreillers • Claude
ré-ouverture au printemps Commerciale, relance le cigare
•
Saint-Tropez avec la
du magazine Carrière
d’euros d’ici 2012
Frontère, fondateur
18 Entreprendre
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via
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à Paris-La Défense
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Eric Neubauer
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business
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de Nissan et vient
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•
de rentrer dans le
de Metz • Rupert
de McLaren.
un euro la semaine
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visité le Centre Pompidou exclusivement sur l’i-Pad et vendu
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intitulé The Daily, diffuséGrand Orient de France, Alain Bauer,
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Guide Champérard
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contrôle d’Arqana,
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Afrique
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Jean-Luc Delarue,
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couturier italien Armani
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directeur du
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Son débarquement
salarial • L’ancien
deux ans après en
• Le groupe Pinault
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La Callas

L’année dernière, nous étions ébahis
La famille Baumard demeure à Rochepar la réussite du domaine sur un milfort sur Loire depuis 1634. Mais c’est
lésime difficile (2006). Lors d’une
Jean qui en 1955 amena le domaine et
année plus classique (2007), le Quarts
toute la région vers de nouveaux somde Chaume de la famille Baumard
mets. Il fut le premier vigneron à s’instouche carrément à la perfection,
taller sur les deux rives de la Loire.
conservant toute sa beauté encore pluPendant presque 20 ans, il fut un prosieurs heures après son ouverture. Un
fesseur de viticulture et d’oenologie inprodige !
finiment respecté à l’Ecole Supérieure
d’Agriculture d’Angers (porté par ses
Le vin :
pères à la présidence
C’est la Callas,
magnifique, gaide la Fédération Vinée dans son
ticole de l’Anjou et Région : Vallée de la Loire
initiateur de la ré- Appellation : Quarts de Chaume
habit de lumière.
surrection en 1974 Cépage : Chenin
Transie d’admide l’Union des Syn- Couleur : Blanc liquoreux
ration, toute la
dicats des AOC du Température de service : 6-8°C
Scala de Milan
acclame debout
Val de Loire). Ce Garde : 2036
depuis
une
formidable techni- Carafe : 30 minutes
cien, auteur du livre Prix : 30 à 40 €
heure son récital
le plus passionnant
de légende, qui a
sur le Quarts de
rendu sa foi et sa
Chaume, a légué à son fils, Florent, sa
jeunesse à un public normalement
blasé, qui pleure pourtant comme un
science et son amour du terroir. Ce dernier, à son tour, a transmis sa sensibienfant. La robe dorée laisse voir
lité et le goût familial pour l’innovation
quelques reflets d’émeraude. Le bouà ses vins, produisant ainsi plusieurs
quet possède une ampleur, une puisnectars parmi les meilleurs de France.
sance et une majesté presque divines.
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quel sein il doit se vouer. La robe est d’or avec des reflets
jaunes, légèrement pâles. Le bouquet est d’emblée doté d’une
extraordinaire présence. La camomille, le thé à la lavande et
le miel y possèdent une aura capable de faire perdre la raison.
Leurs parfums sont ardents, passionnants, presque croquants.
Puis, de la marmelade d’orange, de la liqueur de nectarine,
du chèvrefeuille et de l’abricot viennent à leur tour régner
sur un nez gigantesque.
L’attaque s’apparente à une apparition divine. Avec des accents dont la tension minérale demeure perceptible, un ange
s’empare de la bouche pour réciter les lumineuses litanies du
melon, du miel de bruyère, du beurre salé, de la pêche et de
la confiture d’agrume. A ce contact, un frisson d’amande
douce parcourt la rétro-olfaction. La finale est un ravissement de 40 caudalies, qui rend dépendant de la compote de
pomme, de la cannelle, de la noix fumée et du calisson la
Guide
composant. Comme tous les chefsd’oeuvre,
les vieilles
privé_Mise en
page 1 24/11/10
vignes de Beaucastel ont le pouvoir de figer le temps, ce qui
18:35 Page182
permet d’y contempler tout l’infini de la terre du Rhône
qu’une bonne et sublimissime fée y a déposé.

8 rue de l’abbaye - 49190 Rochefort Sur Loire - Tel. 02 41 78 70 03
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La perfection

Famille Perrin - Chemin de Beaucastel - 84350 Courthezon - Tel : 04 90 70 41 00

15, route du Vin - 68750 Bergheim - Tél. 03 89 73 63 37
Issu d’une vieille famille de vignerons installée à Bergheim depuis 1744, Marcel Deiss choisit à 18 ans le métier des armes. Revenu au pays après la seconde guerre
mondiale, il retrouva ses racines et, avec son fils André,
développa son petit patrimoine foncier pour en faire une
entreprise viticole (1949). Mais c’est Jean-Michel qui fit
entrer ses vignes au panthéon
des plus célèbres du monde. A
Région : Alsace
la tête de 220 parcelles réparAppellation : Grand Cru
ties sur 27 hectares et 9 comSchoenenbourg
munes, il décida de rechercher
Cépages : Chut, c’est secret !
l’exact équilibre entre l’affirCouleur : Blanc
Température de service : 12°C mation du terroir et l’expression du millésime. En poussant
Garde : 2035
la tradition viticole alsacienne
Carafe : 1 heure
(labour, piochage, compost,
Prix : 45 à 65 €
enherbement) vers ses limites,
il devint l’un des chantres de la
biodynamie. Les résultats obtenus dépassèrent l’imagination, au point d’engendrer l’ire et les inimitiés des plus cartésiens. Mais, fort de ses succès et de ses convictions, le
trublion décida de continuer son entreprise de rénovation
du terroir alsacien. Sur les meilleures parcelles, classées
en grand cru, il choisit de complanter. Pour ne pas perdre
la mention de grand cru, il fut d’abord obligé de tricher
sur certaines étiquettes, en continuant de mentionner le
nom d’un seul cépage. Puis, il passa à l’offensive, et devant la qualité extraordinaire de plusieurs crus, il fit plier
les autorités qui modifièrent une réglementation dont la
contre-productivité venait d’être avérée. S’il n’y avait pas
quelque chose de divin contenu dans ses flacons, nous
pourrions affirmer que la production par Marcel Deiss du
meilleur vin de France n’est finalement que pure logique.
Le vin :
Habillés de blanc, d’or, d’ambre et de gris, les fidèles sont
réunis à l’intérieur de la sacristie. Leurs prières sont portées par la lumière multicolore des vitraux. Et un miracle
se produit ! Il ne vient pas du ciel, mais des vignes qui entourent la chapelle du Schoenenbourg. La robe est d’or, légèrement ambrée. Le bouquet recueille d’abord des
exhalaisons minérales très tendues. Puis, l’hydrocarbure
se métamorphose miraculeusement en confiserie au
contact du litchi et de l’orange. Enfin, des arômes de pêche
melba vanillée viennent louer une somptueuse infusion
d’épices douces. L’attaque est, plus qu’une bénédiction,
une onction. Une dentelle de sucre et une caresse de pétales de rose y sanctifient du miel de lavande et de bruyère,
ainsi que du pain d’épices dont l’onctuosité et la longueur
infinies semblent susceptibles de nourrir la terre entière.
La finale récite religieusement des litanies invoquant successivement le muscat, le riesling et le gewurztraminer,
pour terminer sur une eucharistie de litchi et de bonbons
aux agrumes (pamplemousse rose et ananas Victoria). Indubitablement, une projection liquide du paradis sur terre,
dans les reflets de laquelle on pourrait même apercevoir
le visage de dieu. Un pur moment de magie, une épiphanie !
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Pour vivre une expérience
de lecture différente
sur PC, Smartphones et tablettes

Manhattan,
le centre de l’effervescence
L

a mégapole new-yorkaise
est un kaléidoscope culturel et ethnique. Son cosmopolitisme, sa place stratégique
sur l'échiquier financier et politique, son rayonnement culturel et sa puissance commerciale la hissent au rang
des grandes cités de classe
mondiale. La statue de la Liberté de Bartholdi, Times
Square, Broadway, Central
Park sont autant de lieux incontournables, si souvent
montrés sur grand écran, à redécouvrir en vrai. Fantaisiste
et cosmopolite, New York est
une ville de plus en plus mouvante. Surprenante et toujours
en effervescence, elle est un
"caméléon" dont le rythme de
vie trépidant s'organise autour
du business, de la mode et de
la culture. Joggers, patineurs,
limousines roses, policiers à
cheval, cormorans, taxis
jaunes et bâtiments historiques s'y côtoient joyeusement en toute indifférence.
Pour ce dossier spécial consacré à New York en été, nous
vous proposons un petit tour
d'horizon de la ville, vue sous
son meilleur jour…
"New York :
la ville qui grouille !"

Il n'y a pas de verbe plus propice qui corresponde à la
Grosse Pomme. Son décor est
rempli de gens courant en tout
sens dans les rues remplies
de bruits sourds et aigus, avec
des nuages de fumée s'échap-

pant des bouches d'égout…
Big Apple est une cité cosmopolite mais paradoxale où le
high-tech côtoie l'insalubrité…
New York a plusieurs personnalités. Deux quartiers contigus peuvent présenter des
caractéristiques étonnamment
différentes, et définir pour
leurs habitants des styles de
vie radicalement opposés.
L'animation et l'exaltation légendaires de la vie new-yorkaise sont indissolublement
liées à la diversité des cultures, aux lieux et aux événements qui la définissent,
chaque quartier ayant son propre style de récréation et de divertissement. Il peut paraître
difficile de s'y retrouver, dans
ce banquet librement offert à
tous. D'après un sondage réalisé par le magazine en ligne
américain Portfolio, lequel
s'est amusé à classer 100
villes américaines en allant de
la plus excitante à la plus ennuyeuse, New York prend la
tête du classement, devançant
haut la main et dans l'ordre,
Chicago, Boston, Miami, Los
Angeles et San Francisco.
Magasins, restaurants, bars,
attraits culturels, cinémas,
parcs d'attraction, complexes
sportifs et centres de remise
en forme ont été les critères
pris en compte. Sans grande
surprise, la Grosse Pomme
explose toutes les statistiques
avec un ratio de 400 magasins, 82 restaurants, 2 musées
et 12 centres sportifs pour
100 000 habitants.

Entreprendre
propose à ses lecteurs,
l’ensemble de ses publications
au format digital
accessible sur tous
les canaux Web et mobiles
et sur l’ensemble
des supports de lecture.

Votre magazine disponible sur tous supports numériques

www.lafontpresse-digitale.fr

Référence du digital, Entreprendre (côté sur Euronext GROWTH) a développé une stratégie numérique globale afin de proposer à ses annonceurs une présence sur les supports
médias.
À travers une approche multicanale globale, nous vous assurons une présence sur les
différents canaux de communication : Internet, tablette et mobile, écrits ou audiovisuels.
Nos objectifs :
● Optimiser les sources de revenus de votre plan de communication et vous garantir un maximum
d’efficacité dans vos campagnes
● Atteindre la même cible à travers plusieurs canaux et élargir le panel cible
● Mesurer l’audience, analyser la structure du lectorat, typer le profil socio-démographique.
Dispositif multicanal mis à disposition de nos annonceurs
● Des formats classiques de publicités on line sous forme de bannières ou de liens textes sur les sites
Web (www.entreprendre.fr : 1252.000 visiteurs par mois, Twitter, Linkedin, Facebook).
● Des formats innovants Rich media sous forme d’animations et de vidéos intégrées dans la version
digitale de nos magazines.
● 		
la chaîne des entrepreneurs.

La marque de référence des dirigeants : kiosques, web + iPad + tablettes + Smartphones + réseaux sociaux
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Le site de référence des entrepreneurs
Entreprendre.fr, un site dynamique qui traite
de l’actualité économique. Une actualité intense
et permanente sur le monde des entreprises,
mise à jour quotidiennement.
Des analyses et des dossiers publiés ayant pour
finalité de décomplexifier les informations liées
à la sphère économique de l’entreprise.
●

Un site dédié aux cadres dirigeants et chefs
d’entreprises, leur apportant des clés de lecture
de leur secteur d’activité ainsi que toutes les
informations nécessaires au pilotage efficace
de leur entreprise.
●

En parallèle de cette actualité, le site se présente comme un distributeur de produits et services B to B.
●

Avec en exclusivité des annonces de cession
et de reprise d’entreprise.
●

Site Entreprendre
www.entreprendre.fr
• Visiteurs uniques : 1250.000
• Pages vues : 2450.000
• Twitter : 90.000
• Facebook : 140.000
• Linkedin : 185.000

La marque magazine de référence de l’économie en croissance.
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Tarifs print 2022
BMW
Solutions
d’Entreprises

Emplacements Prémium
4e de couverture 13 900 €ht
2e de couverture 11 700 €ht
3e de couverture 9 500 €ht
Double d’ouverture18 900 €ht
Face édito verso 10 250 €ht
1er recto
9 760 €ht
2e Recto
9 270 €ht
1re double page 18 360 €ht

bmwentreprises.fr

Emplacements Essentiels
Page verso en ouverture
de dossier
9 270 €ht
Page verso ouverture
de rubrique
9 270 €ht
Recto 1er cahier
8 780 €ht
Double 1er cahier 15 580 €ht

Le plaisir de conduire

BMW SOLUTIONS D’ENTREPRISES

LA JOIE EST LE MOTEUR DE TOUTE ENTREPRISE.
La nouvelle BMW Série 3 Édition Executive, réservée exclusivement aux entreprises, a tout pour vous séduire et apporter une
nouvelle source de motivation à vos équipes : système de navigation Professionnal, préparation et interface Bluetooth pour téléphone
portable, commande vocale, climatisation automatique bi-zone, système d’aide au stationnement PDC arrière, sellerie cuir, jantes en
alliage léger 16’’, détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs. Plus d’informations sur www.bmwentreprises.fr

NOUVELLE BMW SÉRIE 3 ÉDITION EXECUTIVE.
493 €/mois*

* Votre BMW 318d Édition Executive 4 portes BVM6 avec peinture métallisée en location longue durée 36 mois /75 000 km pour 492,96 €/mois. Consommations en cycle mixte : 4,5 l/100 km.
CO2 : 119 g/km. Offres réservées aux professionnels. Conditions valables pour toutes commandes de Série 3 avant le 31/10/2010 sous réserve d’acceptation par Alphabet France 78280 Guyancourt - SAS au capital de 4 000 000 € - RCS Versailles B 439 318 593. Carte grise non incluse. Montants TTC dont TVA 19,6 %.

Entreprendre 210x270 S3.indd 1

19/10/10 10:19

Livraison 18/10 Parution 30/10/10
Entreprendre - 210x270 - PDF HD + Epson

2e de couverture
Dos-ImpressionV

panasonic_Mise en page 1 23/11/10 15:21 Page1

24/11/10

19:02

3e de couverture

Page 1

Impression professionnelle • Le tournant vert

Le Vert fait forte
impression

Autres formats
1/2 page
5 900 €ht
1/4 page
2 900 €ht
Publi-reportage
Page standard + frais techniques

L'impression
représente près de 3%
des coûts de
fonctionnement des
PME.Un
comportement
responsable permet
d'optimiser ce poste de
dépense tout en
préservant la planète.

S

U

n
nouveau
métier seraitil sur le point
de voir le jour ?
Il semble même
que les fabricants d’imprimantes depuis quelques années
deviennent fournisseurs de services et de valeur, s'appuyant
sur la technologie, le matériel, le
logiciel, le développement spécifique... mais surtout sur une expertise
forte en matière de conduite du changement. Lorsqu'il s'agit d'imprimer,

De 50 à 66 % d'économies
d'énergie réalisables

elon Gartner,
les
imprimantes
ne représentent que
6% de la
consommation
électrique du système
d'information. Mais
entre l'encre et le
papier, leur impact
environnemental est
très important.
L'Environmental
Protection Agency
(EPA) estime, par
exemple, qu'il faut 10
fois plus d'énergie
pour fabriquer une
feuille de papier que

pour imprimer
dessus. Certains
fabricants tels Xerox,
Dell et HP travaillent
donc à la fois à la
diminution de la
consommation
d'énergie mais aussi
au recyclage des
Brother

Emplacements Standards
Simple page
7 800 €ht
Double page
14 800 €ht

consommables et à la
modification de
paramètres comme
l'impression recto
verso en standard.
Associées, les
nouvelles
technologies
d'impression et la

mise en veille des
imprimantes
permettent
d'atteindre de 50 à
66% d'économies
d'énergie selon les
modèles. HP et Xerox
recyclent environ
90% de leurs
cartouches et toners
(la loi impose 75% de
matériaux recyclés ou
valorisés). Enfin, il
existe des logiciels
capables de «repérer»
les pages vierges et
de les retirer
automatiquement de
l'impression.

les PME se mettent au vert et cela
peut devenir vite rentable, à condition
de comprendre les enjeux environnementaux,
d'accompagner
ses
employés dans ce changement et de
définir ses besoins.

Penser vert
Votre entreprise est verte si elle
inscrit dans ses valeurs la citoyenneté
et le respect de l’environnement, et
qu'elle les traduit dans un plan d’amélioration continue chiffré et concret.
Or, le poste impression y contribue
grandement. «Pour les entreprises,
c’est la phase d’utilisation des équipements qui a le plus d’impact sur l’environnement, notamment en matière
d’émissions de CO2 : 80% des émissions générées par un matériel d’impression classique pendant une durée
de vie de cinq années sont dues au
papier consommé lors de l’utilisation
du matériel», explique Renaud
Deschamps, directeur de Lexmark
France.
Pourtant, les PME ont toujours
besoin d’imprimer. Heureusement,
aujourd'hui, imprimer mieux signifie imprimer dans le respect de
Entreprendre 83

Tarif vidéo (EntreprendreTV)
Interviews
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L’éditorial de Robert Lafont

C’est le moment d’oser
22 septembre 2010

Gagner avec une idée,

On allait désormais dire ce que l’on pense. .. Pour beaucoup, c’était devenu intolérable. Dans le pays des passedroits, des réseaux, des réglementations, et des régimes
spéciaux, une telle sincérité ne pouvait que déranger. Quel
crime avait donc commis notre président ? Celui de n’être
plus l’hypocrite de service qui se met à faire ce qui ne se
faisait pas jusque là. Et c’est cela qui dérange le plus nos
esprits chagrins. Et on voudrait maintenant revenir en arrière. Le président gagnerait certes à modérer son tempérament mais pas forcément ses actes, car bien des réformes
à faire sont encore devant nous. La dernière affaire des
Roms l’illustre à merveille. Les tartuffes ont repris le haut
du pavé ! Aux dernières nouvelles, ils n’ont toujours pas
envie d’en accueillir près de chez eux. Mais cela est une
autre histoire.

A

D

4

Entreprendre

Le président est-il trop cash ?

13 septembre 2010

L

(1)

L’éditorial de Robert Lafont

Aimez-vous vos clients ?

la question « Comment avez-vous
le testament de
réussi ? », Yvan Raphanel, le bouilLéonard de Vinci
lant patron de Frega Cuisines, véet été, je relisais un livre sur la
ritable orfèvre en matière de cuisines
vie de Léonard de Vinci. Prodiprofessionnelles, me répond : « Au départ,
gieux, tellement son génie était
j’étais un excellent vendeur mais en fait,
vaste et s’appliquait à des sujets si dimon secret, c’était d’aimer mes clients. Un
vers.Intelligemment récupéré par
jour, je dépannais gratuitement le restauFrançois 1er, cet esprit éclairé si cher
rant l’Escargot rue Montorgueil à Paris... À
à notre ami Gonzague St Bris, qui vous
la fin, la patronne voulut me payer mais je
fait dormir dans sa chambre au Closrefusais et préférais lui demander simpleLucé à Amboise, devrait continuer de
ment d’organiser un rendez-vous avec son
nous inspirer. Un esprit aussi fertile et
frère, Claude Terrail, le prestigieux Trois
aussi étendu, capable de chefs-d’œuvre
étoiles de la Tour d’argent… avec qui enartistiques, et apte à l’invention géomésuite je pus devenir fournisseur… Mon aftrique montre qu’il n’y a pas de limite à
faire était vraiment lancée ! »
l’inventivité et au génie humain. Le
Aimer ses clients, et si c’était le secret ?
maître de la Joconde avait coutume de
dire à ses compagnons : « Sachez vous
11 septembre 2010
éloigner car, lorsque vous reviendrez à votre
Web attitude
travail, votre jugement sera plus sûr. »
e web, c’est comme la planète, on
Prenons de la distance avec nous
peut aller partout, mais en définimême. Au-delà de toutes les barrières, Xavier Niel, patron fondateur de Free
tive, on va toujours au même enles premiers obsta- symbolise à merveille la nouvelle
droit.
cles à la réussite ne génération française qui ose tout et
(en médaillon, le visage de
sont-ils pas ceux réussit.
Leonard de Vinci).
que nous érigeons
On achève bien les écoliers(1)
nous-même. « Une
C’est le titre du dernier livre de Peter Gumpersonne qui n’a jamais connu d’erreur n’a
bel*, grand reporter pour Time magazine à Paris et qui se
jamais tenté d’innover », disait de son
dit effaré par la tendance de notre système scolaire à « hucôté Einstein. Dans le climat de sceptimilier » ou « déclasser » nos enfants au lieu de leur donner
cisme ambiant, vaincre les doutes est la
confiance et envie : « Selon les études internationales Pisa, les
première mission de ceux qui dirigent ou
jeunes Français sont les plus angoissés – ont peur de la mauveulent diriger.
vaise note et sont terrifiés à l’idée de commettre des erreurs.
La peur de l’échec les ronge. On pointe du doigt les lacunes des
élèves et on ne prend jamais en compte les facteurs de
16 septembre 2010
confiance en soi et d’épanouissement. Alors que cela représente
L’Europe, l’Europe, l’Europe
la moitié de l’éducation, tout autant que la somme des
e Gaulle n’avait pas tort avec son cabri. Si l’Europe
connaissances maîtrisées. Les professeurs sont prisonniers d’un
met tant de temps à se faire, n’est ce pas aussi que
système qui les enferme dans l’obsession de terminer le proc’est tout simplement la première fois que dans le
gramme à tout prix. Et tant pis si l’on perd en chemin les trois
monde un ensemble aussi important de populations
quarts des élèves. C’est la conséquence d’outils pédagogiques
cherche à se rassembler sans parler la même langue … Le
néfastes. Pourquoi la France est-elle le seul pays au monde à déjour où notre continent parlera anglais (malheureusement
courager ses enfants au nom de ce qu’ils ne sont pas, plutôt
ce n’est pas le français), l’Europe sera faite et le monde proqu’à les encourager en vertu de ce qu’ils sont ? »
bablement aussi. Sur le pont de Kehl à Strasbourg, on a
Le constat est difficile mais il sonne vrai. Sartre avait déjà
supprimé les postes frontaliers. Mais à quelques mètres de
écrit en son temps : « L’homme n’est pas ce qu’il est mais tout
là, les Allemands continuent de parler allemand. Et ça,
ce qu’il n’a pas encore et qu’il pourrait avoir ». Écoliers, étuc’est la plus grande des frontières.
diants, ne vous découragez jamais ! Il y a une vie après les
études. Et là, vous avez 10 000 fois le droit à l’erreur. En revanche, vous n’avez pas le droit de ne pas essayer ».

C

4e de couverture
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AFP/citizenside.com

Bannière home sur l’ensemble des pages du site 1250 €ht/mois
Brand Content - aricle fourni et original 1400 €ht
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Tarif site entreprendre.fr

Ouverture de dossier

On achève bien les écoliers, Grasset

Avant Sarkozy, c’est bien connu, personne ne finançait jamais les
campagnes et aucun président, c’est bien connu aussi, n’avait bien
entendu jamais rencontré aucun milliardaire dans sa vie.
15 septembre 2010

Hypocrisie et pouvoir

A

vant, il y a longtemps, il y avait la cour, Versailles et
la parade quotidienne des courtisans. Le roi avait le
droit de vie et de mort. L’important était de ne pas
lui déplaire.
Depuis, l’eau a coulé sous les ponts, et notre vieux pays a
accumulé strates juridiques et administratives d’un État
centralisateur devenu, de fait, l’un des systèmes les plus
contrôlés au monde. Essayez de construire une usine dans
l’hexagone, vous en avez au bas mot pour 6 mois rien que
pour obtenir l’autorisation de la DRIRE ! Par contre, il est
vrai qu’ici, on peut tout dire et tout clamer. Le tout et son
contraire. Le vrai et le faux ; l’essentiel est moins d’être
précis que d’être brillant. Dans les médias, ces derniers
temps, certains ont cru flairer l’air du temps en pensant
que le thème d’un « Président dangereux » était porteur.
C’est dire si on est libre, c’est dire aussi si on en abuse de
cette liberté. De la liberté à l’impudence, il y a un monde.
Du reste, nos medias ont une fâcheuse habitude. Être fascinés par tous ceux qui revendiquent au détriment des esprits modérés qui proposent.
Est-ce comme cela qu’on avance ? C’est peu probable.
En 2007, après plusieurs décennies d’atonie réformatrice,
notre bon sens populaire se piqua d’élire un président actif
et courageux dont l’un des atouts était de dire tout haut ce
que la classe politique n’osait plus dire. Sur le travail, la
sécurité, la fiscalité, voire la nation, « le président qui ose »
franchit même le rubicon des non-dits. On avait été
abreuvé jusque là la langue de bois et au bal des hypocrites, on eu droit à une véritable bouffée d’oxygène. Sarkozy, pris dans l’euphorie de la victoire, se mit même à
parler de rupture… Mieux, il s’affranchit des codes… Le
premier soir, il se mit en tête d’inviter ses amis riches au
Fouquet’s. Avant lui, c’est bien connu, personne ne finançait
jamais les campagnes et aucun président, c’est bien connu
aussi, n’avait bien entendu jamais rencontré aucun milliardaire dans sa vie (Mitterrand ne connaissait ni Pierre
Bergé, Pompidou encore moins Dassault et Chirac jamais
vu Hariri). Jusque là, nos présidents ne fréquentaient, cela
va de soi, que des artistes et des syndicats. Mal lui en pris…
La France n’avait plus l’habitude d’une telle franchise. On
prit ce désir de transparence pour un acte de transgression.
6
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Devenez ce que vous êtes !

J

’aime bien écouter ce que disent les grands champions
sportifs car leur parcours ne peut pas mentir. Mats Wilander, l’ancien vainqueur de Roland-Garros et de
Wimbledon intervient souvent dans le journal l’Équipe. Récemment, il pointait du doigt l’absence de passion des nouveaux cadors du tennis mondial. Écoutons-le : « Pourquoi
avons-nous le plus faible top 10 de tous les temps mentalement ? Parce que ces gars-là n’étaient pas prédestinés à devenir des joueurs de tennis. Parce ce qu’on les a fourrés dans des
académies six ou sept ans. On les a « faits » professionnels au
plus jeune âge. Ça ne venait pas d’eux. Ils n’ont pas le feu de
la passion. J’ai vu cette passion chez Connors, Mc Enroe, Lendl,
Edberg, Courrier, je ne la vois pas en Murray ou en Djokovic.
On a l’impression qu’ils laissent tomber devant Nadal parce
qu’ils pensent ne pas pouvoir lui faire mal. C’est décourageant.»
On peut faire la comparaison avec les entrepreneurs. Pourquoi y a-t-il autant de réussite chez les autodidactes ? Parce
qu’eux justement, ils ont la rage… et la passion, et n’oublient
jamais d’où ils viennent. De fait, ils ne laissent jamais tomber… À méditer.
2 septembre 2010

Et si on relançait les villages !

J

’en avais parlé à Pierre Méhaignerie
avant l’été. Frappé de retour d’un weekend en mayenne, par le nombre de maisons laissées vides ou à vendre dans les
centres des villages. Dans le même temps,
phénomène concomitant, la multiplication en
périphérie de maisons « Phénix » qui défigurent tout… Un vrai contre-sens même si au
plan économique, tout le monde semble s’y
retrouver. Les propriétaires de terrain, PME de BTP sans
parler des notaires ou agents immobiliers…
Cette atteinte à l’harmonie urbaine, et à un certain art de
vivre de nos villages, marque certes la disparition d’un modè le rural, mais pourquoi se priver de la sécurité, et de la
convivialité qui l’accompagnent.
L’ancien ministre de l’Agriculture m’avait paru conscient
que le fait de favoriser la rénovation de telles maisons anciennes en centre-village plutôt que de construire en zonepériphérique pouvait constituer une solution pour recréer
du lien social. L’idée fait son chemin. Quant au ministre du
Logement, Benoist Apparu, il parait qu’il lit régulièrement
Entreprendre.

Pierre
Méhaignerie.

Si vous voulez réagir à ce papier, j’essaie de répondre aux courriels : robert.lafont@lafontpresse.fr
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Remise professionnelle : 15%
Autres conditions et définitions tarifaires :
Pour les encarts, opérations spéciales et les formats spéciaux, nous consulter au 01 46 10 21 06.
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Pôle économique

Création d’entreprise
magazine

Manager

Depuis 2004, c’est le titre phare des
nouveaux entrepreneurs. Création
d’entreprise magazine présente une offre
media forte et unique sur le marché.
Leader de la presse de création et du
développement d’entreprise grâce à
ses rubriques pratiques et concrètes, le
magazine présente des solutions et des cas
concrets de start-up à succès. L’audience
qualifiée d’entrepreneurs à la recherche
d’idées et de services liés au développement
de leur nouvelle entreprise est stratégique.

Le magazine des cadres dirigeants et
Décideurs Business aborde tous les aspects
du management, stratégie d’entreprise,
ressources humaines, gestion d’équipe,
marketing, forces de ventes,
e-commerce, finance, sans oublier ses
enquêtes sur les entreprises en croissance.
Il est devenu la référence des cadresdirigeants actifs.

Chiffres clés
Périodicité Trimestriel

Tirage moyen 50.000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 24.850 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons professionnels,
abonnements

Chiffres clés
Périodicité Trimestriel
Tirage moyen 45.000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 32.450 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons
professionnels, abonnements
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Pôle économique

Stop arnaques

Incentive Business’event

Créé par Julien Courbet en 2004, le titre
de défense du consommateur a été repris
depuis par Lafont presse. Magazine pratique,
il défend, en toute indépendance, le
consommateur face aux nouveaux pièges du
commerce moderne. Un concept unique dans
les kiosques, repris dans de nombreuses
émissions télé ou radio.

Le magazine consacré au tourisme d’affaires
et à l’événementiel est devenu la référence
du marché. Pour réussir ses opérations
d’incentive d’entreprise, remerciements,
motivations et cadeaux d’affaires.
C’est le leader du marché.

Chiffres clés
Périodicité Bimestriel
Tirage moyen 90 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro
44 200 exemplaires
Diffusion Professionnels, abonnements, salons

Chiffres clés
Périodicité Bimestriel
Tirage moyen 35 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro
17 800 exemplaires
Diffusion Professionnels, abonnements, salons
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C’est votre argent
C’est Votre argent, le premier magazine qui rapporte, placements,
rendement, bourse, épargne, immobilier…
Tous les conseils utiles.
Chiffres clés
Périodicité Trimestriel
Tirage moyen 30 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 17 900 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons
professionnels, abonnements

Placements
Le magazine consacré à votre argent et à vos revenus présente un
panorama complet et actualisé des placements et de la gestion de
patrimoine. Son lectorat de cadres actifs en fait un support idéal pour
tous les placements financiers et bancaires.
Chiffres clés
Périodicité Trimestriel
Tirage moyen 35 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 19 400 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons
professionnels, abonnements
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Pôle cadres

Spécial Argent

L’ÉVÉNEMENT magazine

Le premier magazine conseil de l’argent et
du patrimoine. Par ses enquêtes concrètes
et didactiques, Spécial Argent met la gestion
de patrimoine à la portée de tous.

Le news magazine de l’information de qualité.
Des dossiers d’actualité pointus, des
interviews qui font date au cœur de la vie
du monde et de la France, et des portraits de
personnalités tirés aux meilleures sources.
Le magazine de la liberté d’informer.

Chiffres clés
Périodicité Trimestriel
Tirage moyen 50.000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 32.450 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons
professionnels, abonnements

Chiffres clés
Périodicité Mensuel
Tirage moyen 70.000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 36.650 exemplaires
Diffusion Réseau kiosques MLP et abonnements, salons
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• Demi-page largeur surface utile

2022

Fiche technique Print
Format L 210 mm x H 270 mm pour Entreprendre, Création d’entreprise et Franchise & Business
A remettre :

Contact technique :

• Fichier PDF en haute définition (300 dpi CMJN)
• L’insertion des photos et/ou images du PDF, doivent être
impérativement en 300 dpi CMJN
• CD avec le visuel + une épreuve couleur
• 8 jours avant départ imprimeur

Groupe Entreprendre – Lafont presse

• Page plein papier

53 rue du Chemin Vert – 92 100 Boulogne-Billancourt
vincent.dore@lafontpresse.fr et publicite@lafontpresse.fr

Tél : 01 46 10 20 94

• Double page plein papier

3

2

Vincent Doré

3

1

Format fini (1) + 5 mm fonds perdus (2)
+ traits de coupe (3) :
L 210 mm x H 270 mm
Les textes, photos, logos
et mentions d’agence seront portés
à 7 mm au minimum des traits de coupe.

2

L 200 mm x H 125 mm
Un EPS sans traits de coupe.
• Demi-page hauteur surface utile

1

Format fini (1) + 5 mm fonds perdus (2)
+ traits de coupe (3) :
L 420 mm x H 270 mm
Les textes, photos, logos
et mentions d’agence seront portés
à 7 mm au minimum des traits de coupe.

L 100 mm x H 260 mm
Un EPS sans traits de coupe.
Chaque envoi de matériel doit comprendre
les informations suivantes :
· Nom de l’annonceur
· Nom du donneur d’ordre
· Date, numéro et titre des éditions prévues
· Numéro de l’ordre correspondant
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Entreprendre
La référence du monde des entreprises
Fiche technique Web & Appli

Une équipe commerciale motivée et créative,
à votre écoute et prête à vous faire des propositions

Site Entreprendre
FORMAT

• Pleine bannière : 300 pixels sur 300 pixels
EXTENSION

• Enregistrement au format JPG, PNG ou GIF
Pas de Flash
EN PLUS

• Un lien vers la page concernée

Directeur de la publicité
et des partenariats
Eric Roquebert
eric.roquebert@lafontpresse.fr
01 46 10 21 06
Chef de pub
Françis Dominguez
francis.dominguez@lafontpresse.fr
01 46 10 21 30

Entreprendre (Lafont presse) - 53, rue du Chemin Vert - CS 20056 - 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 10 21 21 - www.lafontpresse.fr
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Les sites d’information
www.entreprendre.fr
Le premier site des entreprises

www.lequotidiendesseniors.fr

Entreprendre


Le site de référence des plus de 50 ans

LafontpresseTV
La nouvelle chaîne à centres d’intérêt
à la demande

TV

www.lequotidiendusport.fr
L’autre site du sport. Tous les grands
sports (football, rugby, tennis, basket,
handball, F1...)
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