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Le groupe

 millions 
d’exemplaires 
diffusés par an20

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

kitmédia
2022

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. 

Entreprendre côté à la bourse Euronext Growth Paris (code ALENR), 
est présidé par son fondateur Robert Lafont.

Entreprendre
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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.

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.

Le mensuel numéro un des entrepreneurs et chefs d’entreprise

Positionnement

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...)

Diffusion

kitmédia
2022

Entreprendre



actualité

enquête

économie stratégie

entretien

marketing

portrait

développement

4

Entreprendre
La référence du chef d’entreprise

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.

Papier

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

Site internet

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

Réseaux sociaux

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...).

EntreprendreTV

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.

kitmédia
2022

Entreprendre
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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

Chiffres clés Entreprendre

kitmédia
2022

Entreprendre
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ÂGE DES LECTEURS

Audience Audipresse Premium

Chaque mois, 134 000 lecteurs décisionnaires

50 ans et +
37,4%

- de 35 
ans
26,6%

35 à 49 
ans
38,8%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

% Type de lecteurs

Femmes

Hommes

REVENU PAR FOYER

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

16,2%
24,7%

22,2%

12,9%6,8%
7,4%

9,8%

TYPE DE LECTEURS

72,3%

27,7%

kitmédia
2022

Entreprendre
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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

BtoB
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

Secteur d’activité

Un lectorat stratégique de décideurs d’achats professionnels, leaders d’opinion

43%

27,1%

19,7%

5,7% 4,5%

17,3%

21,6%

5,9%

7,5%6,3%

7,1%

3,7%

4,8%

4,2%

4,2%

8,6%

5,3%
2,4%1,1%

kitmédia
2022
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134 000 lecteurs Décideurs Premium

Cible ACTIV
Indice 131*

71,7% des lecteurs

Cible EASY
Indice 89*

59,1% des lecteurs

Cible ACTIV’EASY
Indice 145*

30,9% des lecteurs

* 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)

96 000 lecteurs
Dirigeants & cadres en entreprise,

professions libérales, catégories supé-
rieures de la fonction publique

= 4 097 000 individus

41 000 lecteurs
= 1 591 000 individus

79 000 lecteurs
Top 8 - Foyers dont les revenus impo-

sables > 65K€ nets/an
= 4 971 000 individus

kitmédia
2022

Entreprendre
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Affinité et pertinence sur les cibles premium
131Entreprendre

ACTIV
(cadres supérieurs 

et dirigeants)

kitmédia
2022

Entreprendre
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145Entreprendre

Positionnement sur les cibles décisionnaires à hauts revenus

ACTIV’EASY
(croisement sphère B to B 

et hauts revenus)

kitmédia
2022

Entreprendre
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71Entreprendre

         

Fol sait de quoi il
parle. Pendant
trois décennies -
de 1963 à 1998 -
il les a côtoyés, et
combattus. Dans
le même temps, il
se heurtait, face à
sa hiérarchie, au
mur du silence, à
toutes les con-
signes dictées par
les précautions
politiques des
gouvernements
successifs. 

« À son tableau de chasse :
les stars «historiques » de la

violence et du crime » 
Sa bio fait de lui, plus qu’un grand flic,
un homme d’action et de réflexion, un
professionnel audacieux, chargé d’expé-
rience, 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 Crimino-
logie, il est nommé commissaire adjoint à

la Goutte d’Or,
la zone la plus
maghrébine de
l’Insécurité. Vite
promu, on le re-
trouve,  sous De
Gaulle, à Nan-
terre, aux côtés
du célèbre Roger
Le Taillandier,
qui menait, pa-
rallèlement une
brillante carrière
d’écrivain.  Foll
a servi ensuite

toutes les Brigades : la BRB (Répression
du Banditisme), les « Stups », la
« Crime », la protection des mineurs etc.

À son tableau de chasse, sont inscrits les
noms «historiques » de la violence et du
crime : le braqueur Jubin, tuant deux per-
sonnes 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’interpel-
lation, mais c’est Foll, son patron, qui
mène l’interrogatoire. M. Foll est alors

appelé à prendre en  mains une création
récente : la Direction de la Police tech-
nique et économique. Il avait été l’un des
premiers à réclamer cet alignement  tar-
dif de la France sur les méthodes mo-
dernes adoptées depuis longtemps à
l’étranger : l’utilisation de l’ADN plus
efficace et incontestable qu’une re-
cherche d’empreinte digitale, les fichiers
électroniques stockant les données de
l’identification constamment remises à
jour et transmises dans l’instant, si né-
cessaire, 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 politique-
ment 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. 

« Ces voyous qui tuent des flics,
lapident des pompiers,

ou des chauffeurs de bus, casseurs,
et incendiaires, sont les mêmes qui
violent, organisent les tournantes,
plus lâches encore que les sinistres

héros de la pègre traditionnelle.
Ceux là au moins ne dissimulent

pas le caractère de leur action derrière
le bouclier d’une pseudo
revanche d’opprimés ! »

Olivier Foll
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Le président qui
aime les policiers
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Les   meilleurs vins de France
2ChâTeAU De BeAUCASTeL

Vieilles Vignes 2007
Famille Perrin - Chemin de Beaucastel - 84350 Courthezon - Tel : 04 90 70 41 00

C’est le Pape Jean XXII qui planta des vignes sur les terres
pontificales qui bordaient Avignon. Aujourd’hui, Château-
neuf-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’élabo-
rer 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 as-
sises à Coudoulet". En 1909, Pierre Tramier reprit le do-
maine, 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 Châ-
teau. Aujourd’hui, ses fils
et petit-fils : Jean-Pierre,
François, Marc, Pierre et
Thomas, perpétuent un
héritage d’excellence. Ils
ont proscrit les engrais
chimiques pour exacerber
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 lu-
mière, elle quitte la Cinecittà pour apporter son obole dans
une petite chapelle, où soudainement le prêtre ne sait plus à

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 ac-
cents 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 ravisse-
ment de 40 caudalies, qui rend dépendant de la compote de
pomme, de la cannelle, de la noix fumée et du calisson la
composant. Comme tous les chefsd’oeuvre, les vieilles
vignes de Beaucastel ont le pouvoir de figer le temps, ce qui
permet d’y contempler tout l’infini de la terre du Rhône
qu’une bonne et sublimissime fée y a déposé.

Région : Vallée du Rhône
Appellation : Châteauneuf-du-Pape
Cépages : Roussane
Couleur : Blanc
Température de service : 11-12°C
Garde : 2027
Carafe : non
Prix : 80 à 100 €

5
La perfection

3DOMAiNe DeS BAUMARD
Quarts de Chaume 2007
8 rue de l’abbaye - 49190 Rochefort Sur Loire - Tel. 02 41 78 70 03

La famille Baumard demeure à Roche-
fort sur Loire depuis 1634. Mais c’est
Jean qui en 1955 amena le domaine et
toute la région vers de nouveaux som-
mets. Il fut le premier vigneron à s’ins-
taller sur les deux rives de la Loire.
Pendant presque 20 ans, il fut un pro-
fesseur de viticulture et d’oenologie in-
finiment respecté à l’Ecole Supérieure
d’Agriculture d’Angers (porté par ses
pères à la présidence
de la Fédération Vi-
ticole de l’Anjou et
initiateur de la ré-
surrection en 1974
de l’Union des Syn-
dicats des AOC du
Val de Loire). Ce
formidable techni-
cien, auteur du livre
le plus passionnant
sur le Quarts de
Chaume, a légué à son fils, Florent, sa
science et son amour du terroir. Ce der-
nier, à son tour, a transmis sa sensibi-
lité et le goût familial pour l’innovation
à ses vins, produisant ainsi plusieurs
nectars parmi les meilleurs de France.

L’année dernière, nous étions ébahis
par la réussite du domaine sur un mil-
lésime difficile (2006). Lors d’une
année plus classique (2007), le Quarts
de Chaume de la famille Baumard
touche carrément à la perfection,
conservant toute sa beauté encore plu-
sieurs heures après son ouverture. Un
prodige !
Le vin :

C’est la Callas,
magnifique, gai-
née dans son
habit de lumière.
Transie d’admi-
ration, toute la
Scala de Milan
acclame debout
depuis une
heure son récital
de légende, qui a
rendu sa foi et sa

jeunesse à un public normalement
blasé, qui pleure pourtant comme un
enfant. La robe dorée laisse voir
quelques reflets d’émeraude. Le bou-
quet possède une ampleur, une puis-
sance et une majesté presque divines.

Il transperce chaque pore du nez pour
y installer de subtiles et très affrio-
lantes exhalaisons : une composition
de fleurs méditerranéennes, de la ci-
tronnelle de Menton, du pample-
mousse rose, de la reine-claude, de la
verveine indienne, de la menthe du
Maghreb, du miel d’acacia, de la cire
d’abeille et du coing confit. Sur le pa-
lais, les modulations du vin se révèlent
riches au point d’être croquantes. L’ex-
pression de l’acide et des sucres est
idéale. La bouche chante de langou-
reux et mélodieux airs de rhubarbe et
d’ananas Victoria, accompagnés de vo-
calises de mille fleurs elles-mêmes
saupoudrées de cannelle. Puis, son jus
s’anamorphose en un velours d’abricot
absolument onctueux, qui pousse un
superbe crescendo de pommes cuites.
L’opulence du Quarts-de-Chaume des
Baumard est telle, que la rétro-olfac-
tion et la finale sont totalement et éter-
nellement imprégnées par le souvenir
de tous les parfums précédemment
cités, qui continuent à enivrer tous les
sens longtemps après leur dégustation.
Spectaculaire, mythique !

Région : Vallée de la Loire
Appellation : Quarts de Chaume
Cépage : Chenin
Couleur : Blanc liquoreux
Température de service : 6-8°C
Garde : 2036
Carafe : 30 minutes
Prix : 30 à 40 €

La Callas

1MARCeL DeiSS
Schoenenbourg 2005
15, route du Vin - 68750 Bergheim - Tél. 03 89 73 63 37
Issu d’une vieille famille de vignerons installée à Ber-
gheim depuis 1744, Marcel Deiss choisit à 18 ans le mé-
tier 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
la tête de 220 parcelles répar-
ties sur 27 hectares et 9 com-
munes, il décida de rechercher
l’exact équilibre entre l’affir-
mation du terroir et l’expres-
sion du millésime. En poussant
la tradition viticole alsacienne
(labour, piochage, compost,
enherbement) vers ses limites,
il devint l’un des chantres de la

biodynamie. Les résultats obtenus dépassèrent l’imagina-
tion, au point d’engendrer l’ire et les inimitiés des plus car-
tésiens. 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 de-
vant 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 por-
tées par la lumière multicolore des vitraux. Et un miracle
se produit ! Il ne vient pas du ciel, mais des vignes qui en-
tourent la chapelle du Schoenenbourg. La robe est d’or, lé-
gèrement 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 pé-
tales 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 suc-
cessivement le muscat, le riesling et le gewurztraminer,
pour terminer sur une eucharistie de litchi et de bonbons
aux agrumes (pamplemousse rose et ananas Victoria). In-
dubitablement, 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 épipha-
nie !

Région : Alsace
Appellation : Grand Cru
Schoenenbourg
Cépages : Chut, c’est secret !
Couleur : Blanc
Température de service : 12°C
Garde : 2035
Carafe : 1 heure
Prix : 45 à 65 €

Vision divine

Sélection du Guide Lafont presse
des meilleurs vins de France

(France Art de Vivre
par Bertrand Rougier).
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Entre les conseils des proches, des pros

dont vous craignez qu'ils ne servent

plus leurs intérêts que les vôtres et un

marché de l'immobilier en mutation,

misez sur des repères fiables.

Vous connaissez les avantages d'un

achat dans un bien immobilier

neuf... Les frais de notaire y sont

moins élevés que dans l'ancien ; les im-

meubles neufs bénéficient de garanties

de construction ; vous êtes couverts pen-

dant 10 ans contre les malfaçons de

construction et 2 ans contre les pro-

blèmes de bon fonctionnement... Et si le

logement est disponible rapidement, il

n'y a pas de risque de retard de livraison.

Il est possible de se rendre compte du ré-

sultat d'une construction, d'apprécier les

finitions, la vue et le voisinage. Mais

lorsqu'il s'agit d'entrer dans le vif du

sujet, d'être convaincu qu'il s'agit du bon

prix au mètre carré et que, éventuelle-

ment, à terme, la location est envisagea-

ble et rentable, c'est une autre partie qui

s'annonce. Si, en prime, vous aimez pla-

nifier et savoir exactement ce que va

vous coûter et vous rapporter votre in-

vestissement, de bons

indices sont là, mis en

place par des profes-

sionnels pour vous gui-

der dans votre

démarche.

Les prix et
la négociation

Une première mise au

parfum est nécessaire

au niveau des prix, évidemment. Pre-

mière indication précieuse pour les loge-

ments citadins dans les 8 premières

agglomérations françaises : l'indice PAP.

Même s'il reste général puisqu'il

concerne le neuf et l'ancien. Par exem-

ple, celui-ci révèle que le mois dernier

voit le prix des appartements et celui des

maisons enregis-

trer des variations

respectives de

+0,69 et +1,14%.

Ces chiffres mar-

quent un nouveau

mois consécutif de

hausse du tarif des

appartements et de

hausse de celui des

maisons. Une don-

née précieuse

avant de se lancer

dans les recherches puisque cela vous ap-

prend que les prix sont stabilisés de

façon durable à la hausse. En sachant que

l’indice s'intéresse aux coûts de vente

réels et non à ceux mentionnés dans les

annonces.
Plus important au moment de faire une

proposition : le taux de négociation. En

effet, l'étape de la négociation n'est pas

réservée qu’à l'ancien. Vous pouvez aussi

tenter d'obtenir des remises ou des élé-

ments supplémentaires auprès des pro-

moteurs, surtout quand le marché reste

globalement morose. PAP révèle donc

que les taux de négociation varient peu,

passant de 6,28 à 6,24% pour les appar-

tements et de 7,89 à 7,93% pour les mai-

sons.
Enfin, la moyenne du taux de

l'OAT, 10 ans, référence

pour le calcul du taux des

prêts immobiliers, se

porte à 3,39%, à son plus

bas niveau depuis plus de

• Immobilier • Argent & Patrimoine • Art de vivre  • Coulisses • Family office

• Placements

Indice révélateur

L’index national du bâtiment, commu-

nément appelé «indice BT01», est publié

chaque mois au Journal officiel. Cet in-

dice est généralement inséré dans les

contrats de construction de maisons in-

dividuelles afin de tenir compte de la

hausse des prix.
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Guide privé
Les Nouveaux Constructeurs / Villa Bellagio

Le prix moyen du mètre carré dans le neuf au niveau national est de 3,858 euros.

En Ile-de-France, région traditionnellement la plus chère, le prix du mètre carré

s'établit à 4,490 euros, tandis qu'il s'affiche à 3.858 euros pour la province.

Les belles opportunités

de l’immobilier neuf
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Guide privé • Sélection pour les fêtes

Cadeaux d’    xception
Le Multimillésimen°3 est un cognachaut de gamme,rare, car il estcomposé de troisannées choisiespour leur potentielorganoleptique etleur complémen-tarité sensorielle.Il est aussi le ré-sultat de l’assem-blage de premierscrus de l’Appella-tion GrandeChampagne. Uneexpérience inou-bliable pour lesfins gastronomessur l’inattendue etfolle alliance d’ungigot de 7 heuresaux épices fortes

avecdes fruits secs...Cognac Frapin,Mult imi l lés imen°3 : 198-1983-1986, 150 €environ. 

e
V{tÅÑtzÇx áâÑÜ£ÅxL’intégrale 2010 est un coffret en bois exclusif renfermant les 6 champagnes d’ex-

ception de la
m a i s o n(Dom RuinartBlanc de blancs1998, «R» millé-simé 2004, «R»de Ruinart,Ruinart Blancde blancs,Ruinart Rosé

et Dom Rui-
nart Rosé
1996). Au-
tant d’instantsde dégustation à égrener au fil de ces fêtes de fin d’année et des mois qui suivront.
Ruinart, Coffret intégrale, 650 € environ.

NOMADE VERSION XLMuni du système d’exploitation Android 2.2,le Galaxy Tab réunit l’ensemble des innova-tions de premier plan de Samsung pour vousoffrir encore plus de possibilités lors de vosdéplacements. Naviguez sur le Web commesur un PC et accédez à des conte-nus multimédias quels que soientleurs formats sur un écran de 7pouces parfaitement adapté pourles utilisateurs nomades. Samsung, Galaxy Tab, 700 €environ hors pack opérateur. 

_:|ÇàxÅÑÉÜxÄÄxCollection de légende inspirée du mondeautomobile, la Carrera s’enrichit dunouveau Chronographe Calibre 1887.Entre performance et élégance, ce chrono-graphe automatique affiche une lisibilité ex-trême. Décliné dans de très classiquescombinaisons – cadran argenté ou noir avecbracelet alligator ou acier – le modèle CarreraCalibre 1887 rejoint le cercle très fermé desmontres qui traversent le temps sans aucun accroc.
TAG Heuer, Chronographe Calibre 1887, 3.000 € environ. 

TOUT D'UNE GRANDEDans ses dimensions inéditesde 30 x 48,5 mm, la GrandeReverso se caractérise par soncadran argenté, orné de chif-fres traditionnels de style Artdéco et doté d’une double fi-nition. Ce gardien du temps estanimé par le nouveau calibre976, visible à travers le fondsaphir. Il possède toutes les ca-ractéristiques des mouvementsrobustes et précis développés parla manufacture Jaeger-LeCoultre.Jaeger-LeCoultre, Grande Reverso en ver-sion acier 4.850 € environ, 9.500 € environen version or rose.

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

COGNAC FRAPPÉ
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sujet par les différents constructeurs,
dont c'est d'ailleurs le rôle, elles ne
perçoivent pas toujours les économies
potentielles d'énergie et de papier que
cela représente ainsi que le retour sur
investissement direct. Elles ont souvent
peur de s'engager dans cette démarche
à moyen et long termes de “conduite
de changement”. Mais notre program-
me “Carbon Zero” va bien au-delà des
économies réalisées grâce à nos maté-
riels écoconçus en engageant Toshiba
dans une démarche écocitoyenne»,
explique Magali Hubert, directrice
marketing adjointe de Toshiba TFIS.
Ainsi, jusqu’au 31 décembre, Toshiba
propose à ses clients une prime écolo-
gique allant jusqu'à 1.500 euros pour
l'achat d'un multifonction écoconçu et
l’adhésion au programme «Carbon
Zero» pour réduire leur empreinte car-
bone. Une bonne occasion à saisir

Virginie Legourd

86 Entreprendre

•

développement durable que sont l’en-
vironnement et la responsabilité socia-
le. «En tant que fournisseur de solu-
tions d’impression, nous disposons
d’un processus gratuit de retour de
cartouches toners vides mis en place
depuis la création de Lexmark en
1991. Nous avons mis également
davantage de moyens pour faciliter ce
retour directement vers nos usines, que
ce soit pour nos cartouches laser
comme pour les millions de cartouches
jet d’encre que les utilisateurs peuvent
renvoyer en réclamant via le Web une
enveloppe prépayée. Du coup, nousarrivons aujourd’huià fabriquer de nou-velles cartouches enréutilisant davantage

de matériaux, ce qui rend notre proces-
sus de fabrication plus compétitif et
moins gourmand en ressources»,
explique Arnaud Deschamps.Pour limiter l’impact environne-

mental des matériels, l’axe prioritaire
est de les rendre plus performants et
fiables sur la durée. Brother propose
ainsi d’étendre davantage cette durée de
vie avec l’extension de garantie qui per-
met de réparer les pièces endommagées.
Lors du rebus, l’utilisateur peut donner
une seconde vie aux éléments qui com-
posent son produit ou sa cartouche
d’encre/toner en le faisant recycler par
le prestataire Brother. De son côté, Toshiba s'engage dans

la responsabilisation des utilisateurs.
«À travers notre offre de logiciels et de
services associés, nous proposons aux
PME une impression responsable pour
imprimer mieux et moins. Car si elles
sont de plus en plus sensibilisées sur le

Les 5 modèles d’imprimantes les plus écologiques

Marque

Brother

Lexmark

HP

Toshiba

OKI

Modèle

HL-4570CDWT

C544dw

Laserjet Pro 1025

e-STUDIO 255

MC561dn

Écocaractéristiques

Partage et communicabilité Wi-Fi,
fonction duplex automatique (recto verso)

et valeur TEC 2 KWh par semaine.

Cartouche grande capacité, fonction recto
verso et compatibilité Wi-Fi.

Fort rendement énergétique et peu
consommatrice d'énergie.

Consommation électrique réduite en
mode veille : seulement 1 W et système
interne efficace de recyclage du toner.

Impression, copie, scan recto verso, mode
ECO intelligent, consommation électrique

réduite en mode veille.

Prix

559€ environ

650€ environ

279€ environ

À partir de 6.505€

799€ environ

Photo

Impression professionnelle • Le tournant vert

>> Ecologie pratique, lemagazine Lafont pressede l’économie verte.
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Transport & logistique pp..113344

Développement durable pp..114488
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Implantation en Eure-et-Loir pp..116622
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Rubriques rédactionnelles

Devenu nouveau Secrétaire d’État aux PME,

l’ancien porte-parole de l’UMP, réputé porte-

flingue du Président, obtient donc satisfaction. Sa

bonne connaissance du milieu des affaires devrait

faciliter à 47 ans, son intégration. D’autant que

cet avocat vient d’annoncer qu’il arrêtait toutes

ses activité de lobbying à la tête de son cabinet

Pic conseil.

Joli coup pour le discret président de la société

Capital-investissement Investors in Private

Equity (IPE), Philippe Nguyen. Cet énarque di-

plômé de Centrale et qui a dirigé un temps les

activités LBO de la Caisse des Dépôts, reprend

pour moins de 40 millions d’euros le groupe

Urbania, leader du syndic immobilier. Il dispo-

serait de 600 millions d’euros pour se dévelop-

per par croisance externe en Europe.

Le distributeur auto indépendant truste les suc-

cès avec ses concessions haut de gamme,

BMW ou Maserati. Neubauer vient de rempor-

ter l’appel d’offres pour la distribution d’Infi-

niti, marque Premium de Nissan et vient aussi

de rentrer dans le club très fermé des 35 conces-

sionnaires mondiaux de McLaren.

Son débarquement surprise à la tête du groupe

Accor moins de deux ans après en avoir pris les

rênes, marque un coup d’arrêt à la belle carrière

du neveu du co-fondateur du groupe, Gérard

Pélisson. Son remplaçant Denis Hennequin ac-

tuel patron de McDonald’s Europe est réputé

pour sa connaissance du marketing et son ma-

nagement des équipes. À vérifier.

Scoops de la rédaction : • Le Président

est décidé à accélérer le rythme des réformes en

demandant à François Fillon d’être désormais en

première ligne • Michèle Alliot-Marie ne devait pas

rester dans le gouvernement, elle n’a eu le Quai

d’Orsay qu’à cause du désistement de dernière minute

de Jean-Louis Borloo. Ce dernier devrait annoncer la

relance du nouveau Contrat Social, club de réflexion

créé par Edgar Faure • La proximité de François Baroin

avec Dominique de Villepin exaspère l’Élysée • Le

maire de Dijon, François Rebsamen apparaît de plus en plus par sa modération comme

un pilier de la gauche de gouvernement • Point embarrassant pour Dominique Strauss

Kahn : c’est lui qui a eu l’idée des 35 heures • Alexandre Bompart s’est décidé en 48

heures à quitter Europe 1 pour la Fnac. Il pourrait vite proposer un LBO à

François-Henri Pinault qui cherche à se désengager • Bernard Tapie pourrait aider

financièrement à la recapitalisation de la Dépêche du Midi détenue par son ami Jean-

Michel Baylet, par ailleurs président des MRG • Xavier Niel a regardé de très près le

dossier de la Tribune • Imposé par Jean-François Copé, Christian Jacob, le nouveau

patron du groupe UMP à l’Assemblée, est très ami avec Rachida Dati • L’Université

Paris-Dauphine étudie après Tunis, la création d’un établissement à Sophia Antipolis,

près de Nice • Selon l’iFRAP,  les coûts dans les hôpitaux publics sont pour des soins

identiques de 35% supérieurs à ceux des cliniques privées • Le nouveau fonds Capital

Export va lever 50 millions pour investir dans des PME exportatrices • Roche Mazet

(SVF) devient la première marque de vin français avec 25 millions de bouteilles devant

Vieux Papes (Castel frères), Noémie Vernaux (Patriarche) ou Cellier des Dauphins avec

12 millions de bouteilles • En 2011, plus de 1 million de téléviseurs connectés à

internet seront vendus en France • OVH, l’hébergeur d’internet créé par Octave Klaba

en 1999 à Roubaix va recruter 400 personnes en deux ans • Le restaurateur étoilé du

Lubéron, Edouard Loubet va mettre en vente la Ferme de Capelongue • Le frère de

Cécilia Attias, Christian Ciganer-Albeniz va recruter Patrick Jarreau, l’ancien rédacteur

en chef du Monde pour son agence de presse ACP • I-Bière (2 millions d’euros) qui

vend en ligne des pompes à bière à consommer chez soi recherche des investisseurs

via la Bourse des PME Alternativa • Lucibel (15 millions d’euros), créé il y a 2 ans par

François Granotier, ex Poweo, lance à Hong-Kong sa première usine pour produire 600

000 lampes à led par an • Le groupe Dodo (73 millions d’euros), installé à Saint-Avold

en Moselle, investit 7 millions d’euros pour accroître sa production de couettes et

d’oreillers • Claude Dray, un pro de l’hôtellerie, fondateur de Cidotel créé l’évènement à

Saint-Tropez avec la ré-ouverture au printemps 2012 du mythique Hôtel de Paris •

Thierry Frontère, fondateur du magazine Carrière Commerciale, relance le cigare

Navarre, à Navarrenx  (Pyrénnées Atlantiques). Objectif : 1 million d’euros d’ici 2012 •

Alain Dominique Perrin s’associe à Michael Tapiro pour lancer à Paris-La Défense via

son groupe EDC, SMS, la première business school spécialisée dans l’économie du

sport • Malgré un déficit chronique, Luc Besson, président d’EuropaCorp, va acquérir

Cipango, septième producteur de fictions télés • En un an, 800 000 visiteurs auront

visité le Centre Pompidou de Metz • Rupert Murdoch prépare avec Apple un quotidien

intitulé The Daily, diffusé exclusivement sur l’i-Pad et vendu un euro la semaine •

Ancien grand maître du Grand Orient de France, Alain Bauer, conseiller à l’Élysée, va

devenir directeur du Guide Champérard • Goupil Industrie, l’entreprise de véhicules

électriques du Lot-et-Garonne, devrait dépasser les 20 millions d’euros en 2010, dont

20% en Europe • Selon l’économiste Michel Godet, l’ISF a fait sortir de France

200 milliards de capitaux et diminuer le PIB de 1% • L’Aga Khan va prendre le

contrôle d’Arqana, leader français de la vente aux enchères de chevaux • Le père de

Jean-Luc Delarue, Jean-Claude, porte-parole de SOS usagers, est un proche de Nicolas

Dupont-Aignan • La Société Générale va ouvrir 480 agences en Afrique d’ici à cinq ans

• Le groupe Pinault étudie la reprise du couturier italien Armani • 10 000 emplois

menacés par le changement de statut du portage salarial • L’ancien directeur du

Fouquet’s, Éric Boonstoppel, a été recruté par Bernard Arnault pour diriger l’hôtel

Cheval Blanc qui ouvrira en 2012 à Paris, à la place de la Samaritaine • L’hippodrome

d’Evry dans l’Essonne serait à vendre.
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Coulisses • Les indiscrets du monde des affaires

▲Frédéric Lefèbvre

▲Philippe Nguyen

▲Eric Neubauer

▼ Gilles Pélisson
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Le prochain numéro d’Entreprendre sortira le 5 février 2011. Excellente année à tous nos lecteurs !
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L’actu

comme celui de la justice, pour finale-

ment renoncer en constatant le triste sort

fait à ses amis centristes. Le nouveau dé-

puté du Nord apparaît de plus en plus

comme l’homme fort de la recomposition

du centre. Le Premier ministre de son

côté est conforté par l’adoubement du

Président qui de fait, n’avait pas tellement

le choix, tant l’insistance du groupe UMP

à l’Assemblée se faisait forte pour la re-

conduction de Fillon. Jean-François Copé

aura manœuvré jusqu’au bout pour obte-

nir l’UMP et imposer Christian Jacob à la

tête du Groupe à l’Assemblée. François

Fillon doit maintenant fendre l’armure

s’il souhaite s’imposer comme l’homme

du redressement des finances publiques.

Et puisque le gouvernement souhaite rap-

procher notre économie de celle de l’Al-

lemagne, notre principal partenaire,

rappelons que les dépenses publiques

avoisinent chez nous 55 % du PIB contre

47 % outre Rhin, ou que l’IS est de

33,3 % en France contre 15 % en Alle-

magne, et qu’il y a 3,4 millions de fonc-

tionnaires en Allemagne contre 5,2 chez

nous. On mesure le chemin qui reste à

parcourir. Bonne chance.
Robert Lafont

Éric Besson, François Fillon

et Xavier Bertrand souriants

à l’issue du Conseil des

Ministres le 17 novembre

dernier. Beaucoup de réformes

restent pourtant à entreprendre.EEnnttrreepprreennddrree

Le deuxième élan

de François Fillon

Borloo attend

son heure

« L'élan de la réforme est intact. Notre économie

doit être plus compétitive. » Pour François Fillon,

le gouvernement a un double mandat, « celui de

bâtir une France moderne » et de « gérer la pire

crise économique depuis les années trente ».

« Nous allons continuer à réformer ». Il convient

de garder la maîtrise économique de la France,

poursuit le Premier ministre. Il estime qu'il faut

rejoindre l'Allemagne qui a 10 ans d'avance sur

l'Hexagone. « Notre taux de croissance en 2010

sera supérieur à 1,5% et la cible des 2% en 2011

est à notre portée », a-t-il expliqué, confirmant

« une réforme profonde de la fiscalité du

patrimoine » qui se fera à « produit constant »,

promettant une réponse sur ce sujet « avant l'été

2011 ». Il était temps.

Rejoindre l’Allemagne

d’ici 10 ans

On attendait Borloo et on a eu Fillon.

Reconduit à la surprise générale des

observateurs, l’homme de Sablé-

sur-sarthe a bien fait de ne pas s’affoler.

Les centristes en sont pour leur grade,

malgré la présence de Michel Mercier,

place Vendôme. L’ambitieux Hervé

Morin est gentiment reconduit dans son

Nouveau Centre, un parti voulu par le

Président pour contrer François Bayrou

mais qui hésite entre l’émancipation et la

soumission. Jean-Louis Borloo, quant à

lui, se sera interrogé jusqu’au bout. La

veille du remaniement, il était prêt à ac-

cepter à 14 heures un ministère régalien
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succès

L’ex-Top modèle est
devenue patronne

Chiffre d’affaires :
6.943.532 euros en
2009 (+ 48% par rapport
à 2007).
3 boutiques à Paris.

1.300 points de vente
dans le monde.
130.000 pièces par
saison.
Effectif : 120 employés.

Concurrence : Anne
Demeulemeester, Marc
Jacobs et Barbara Bui 
Actionnariat : 100% Isabel
Marant

La belle saga d’Isabel Marant

a styliste quadra dont tout
Paris parle continue sa
spectaculaire progression
et vient d'ouvrir de nou-
velles boutiques à New

York dans le quartier de Soho,
Madrid, Beyrouth et très bientôt
Londres. À voir les parcours à succès
d'Isabel Marant, ou encore d'Alexis
Mabille et Anne Valérie Hash, la
France peut compter sur une nouvelle
vague de créateurs pour doper les
ventes du secteur de la mode. Isabel
Marant, «la petite française» des
fashion victimes mondiales, tire ainsi
son inspiration du folklore et du
sportwear de la rue. Son credo ?
«Une fille jolie mais pas déguisée»,
aime-t-elle ainsi à répéter.

L

La petite mannequin a bien grandi. Elle est
aujourd’hui la créatrice en vogue dont les
Américains raffolent pour sa french touch et elle
multiplie les ouvertures de boutiques à l'étranger.

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 bri-
colé 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 suc-
cès 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.

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 bran-
chés. 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», confiait-
elle récemment au «Monde». Cette phi-
losophie est sienne depuis les débuts
puisqu'elle n'a pas hésité, après La
Redoute, à lancer une 2ème ligne sous
licence au Japon, I*M, ou la ligne de
lingerie Beautiful People pour Dim. En

Des podiums aux ateliers
Un mélange des cultures normal

pour elle : un papa français, un maman
allemande et une belle-mère antillaise.
D'abord mannequin, c'est vers quinze
ans qu'elle commence à jouer de ses
mains pour donner vie à ses premières
créations. À la fin des années 80, elle
hésite à entrer à HEC... et sort finale-
ment diplômée de l'école de stylisme :
le studio Berçot. Nous sommes en
1988 et sa carrière démarre plutôt
bien : une collaboration avec le créa-
teur Michel Klein, 2 collections pour la
marque York&Cole. Avec 40.000
francs et l'aide au chômage pour la
création d'entreprise, la jeune femme
lance en 1989 une ligne de bijoux et

ISABEL MARANT SIGNE LA PLUS BELLE PROGRESSION 
DES CRÉATRICES PARISIENNES

Succès - Marant  24/11/10  17:27  Page 1

Isabel n'ayant de cesse de dénoncer les
liens incestueux entre annonceurs et
contenus des pages modes. Eh oui ! la
créatrice, comme ses collections, est du
genre franche qui s'assume. En quinze
ans, la marque s'est fait un nom qui rai-
sonne désormais à l’international. En
trois ans, Isabel Marant a ainsi fait pro-
gresser son chiffre d’affaires de 50%
(10 millions en 2010). «On est à l'aube
d'une nouvelle époque dans la mode.
Dans ce tournoiement, on cherche tous
quelque chose que l'on n'a pas encore
trouvé : du sens, peut-être !». Si
Chanel, Dior, Saint-Laurent, Jean-Paul
Gautier sont les dignes représentants de
la haute couture française, il faut désor-
mais aussi compter avec de nouveaux
venus comme Lisa Pearl, Anne
Demeulemeester... ou Isabel Marant,
des noms prometteurs d’une nouvelle
génération de créateurs dont Paris a
vraiment besoin.

Marine Guyppé

trop coûteux mais plutôt des collections
commerciales. J'ai toujours été attenti-
ve à la gestion et pas seulement à la
création. Aujourd'hui, pour émerger
dans la mode, il faut être créateur et
chef d'entreprise. J'ai un côté très com-
mercial. Par ailleurs, je ne veux pas
m'éparpiller, ouvrir des boutiques par-
tout ou créer un parfum. Je veux
prendre le temps et contrôler. C'est une
gestion difficile : être présente mais pas
surexposée», expliquait-elle encore.

Désormais incontournableMariée au créateur de sacs à main
Jérôme Dreyfuss, qui confie penser ses
créations pour faciliter la vie de sa
femme, Isabel ne doit sa réussite ni au
réseau fermé des jet-setteuses qui ont
fait le succès de ses boutiques pari-
siennes, ni à Sofia Coppola et Kirsten
Dunst, ambassadrices de la marque aux
USA, ni à un matraquage publicitaire,
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2003, elle lance sa deuxième griffe,
Étoile, plus accessible parce que plus
classique et moins chère. «Je fais des
vêtements portables et abordables
financièrement. J'ai une clientèle fidèle.
Ma marque évolue avec moi. J'ai mûri
mais j'ai toujours envie de basiques et
de choses plus sophistiquées. Mes
clientes aussi. C'est pour cela que j'ai
créé Étoile», explique-t-elle pour justi-
fier ses évolutions.Heureusement pour Isabel, des

expériences difficiles familiales lui for-
gent son âme d'entrepreneuse. «Il y a
peu de places et beaucoup disparaissent
rapidement. Mais j'ai toujours su être
raisonnable. Je ne fais pas de défilés

•

J'ai toujours été attentiveà la gestion et passeulement à la création.
Isabelle Marant

1994 : Twen devient Isabel Marant.1995 : Meilleure créatrice de l'année.1998 : Prix Whirpool Femme en or dans le
domaine de la mode.2003 : Lancement de la ligne Étoile.2004 : Lancement d'une ligne pourenfants.

2006 : Ouverture d'un magasin à HongKong.
2010 : Ouverture d'une boutique à NewYork, Madrid et Beyrouth.

Reine de Paris

>> Isabel Marantsigne une mode pour«fashion victimes».

«
»

Succès - Marant  24/11/10  17:27  Page 2

La vie des entreprises
Enquête
Succès
Coulisses
Franchise...

6 Entreprendre

30 octobre 2010
Pour le plus grand profit d’Hermès

Certains de nos hommes d’affaires préfèrent la qualité à la
quantité, la sensation du travail bien fait à l’ivresse de mil-
lions vite gagnés. C’est tout à leur honneur, et cela n’est pas

rare. La réaction des di-
rigeants d’Hermès face
à l’intrusion de Ber-
nard Arnault, président
de LVMH, au sein de
leur capital, est riche
d ’ e n s e i g n e m e n t s .
Selon eux : « La mai-
son Hermès, n’est pas
qu’une société ou une
signature, c’est un ter-
reau culturel dans le-
quel poussent chaque
saison les fleurs de la
créativité. C’est un hé-
ritage formidable, une
culture artisanale, une
tradition du respect des
hommes et des ma-
tières, une chimie très
complexe. Cette culture
est très difficilement
compatible avec celle
d’un grand groupe. Ce n’est pas un combat financier, c’est un com-
bat de culture. Evidemment, on pourrait doubler les bénéfices
d’Hermès en cinq ans, mais Hermès en mourrait à petit feu. Nous
sommes des artisans. Notre but est de faire les produits les meil-
leurs du monde. Nous ne sommes pas dans le luxe, nous sommes
dans la qualité(1) ». Et si l’un n’empêchait pas l’autre. Faire rimer
qualité et savoir-faire avec profits et développement est le secret
des firmes d’avenir. Doubler les bénéfices d’Hermès en cinq ans et
multiplier les emplois en France mérite quand même qu’on y ré-
fléchisse à deux fois. Et si c’était encore une fois le grand méchant
loup Arnault qui avait raison pour le plus grand profit de l’écono-
mie française tout entière. 

9 novembre 2010
Le prix Houellebecq

Le magazine des Livres a raison de titrer
« Houellebecq donne du prix au Gon-
court », car ce n’est pas l’écrivain fran-

çais 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 ré-
cupéré, c’est mauvais signe. Son prochain
livre sera le plus génial ou le plus nul. Mais
pas entre les deux, je prends date.

« Le patriotisme des déracinés est plus dangereux que celui des
enracinés ». Régis Debray qui fait l’éloge des frontières estime
que la techno-économie est en train de gommer tous les particula-
rismes. Ça nous promet un de ces mondes !

30 novembre 2010
Les excellents conseils de Luc Ferry

Aux lecteurs qui me demandent comment on de-
vient un grand entrepreneur à la Pinault ou à la
Bolloré, je leur conseille de s’inprégner du té-

moignage très personnel du philosophe Luc Ferry(2)eu
égard à sa propre ascension sociale. « Il faut se quitter
soi-même pour connaître les autres. S’ouvrir aux au-
tres, ce n’est pas renoncer à soi. C’est ça la vraie édu-
cation. J’ai passé ma vie à m’arracher à moi-même et
à vaincre mes peurs […] La timidité sociale. J’ai tou-
jours pensé que Pierre Bourdieu -qui me détestait- avait
raison sur un point : la violence sociale est très puis-
sante. Quand on vient d’un milieu modeste, on ressent
extrêmement puissamment l’absence d’aisance. Alors il
y a  deux possibilités : rester chez soi ou se confronter
au grand large. Il pouvait m’ar-
river de rester une heure devant
le téléphone quand je devais ap-
peler un de mes professeurs à
l’université parce que j’étais té-
tanisé d’angoisse et que je ne sa-

vais pas comment me comporter avec des
gens qui, dans la hiérarchie sociale, me pa-
raissaient impossibles à atteindre. Mainte-
nant cela me fait rire, mais j’ai mis très
longtemps à supporter tout ça.»
Être ancien ministre n’oblige pas à dire que
des inepties, la preuve ! Mieux, on a l’im-
pression que ça libère. Lire à ce sujet le der-
nier livre de Rocard, qui ne semble jamais
avoir été aussi bon…. Il n’a plus rien à per-
dre, nous non plus d’ailleurs. 

22 novembre 2010
Robert Clergerie, chausseur de génie

En France, tout le monde ne veut pas prendre sa retraite.
Robert Clergerie a attendu d’avoir 72 ans pour reprendre
l’usine de chaussures de Romans dont plus personne ne vou-

lait après les déboires de Charles Jourdan et Stéphane Kélian. La
recette du grand monsieur de la chaussure française : « Première-
ment, 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

EntreprendreL’éditorial de Robert Lafont

Doubler les bénéfices d’Hermès en cinq ans et multi-
plier les emplois en France mérite quand même qu’on
y réfléchisse à deux fois. Et si c’était encore une fois le
grand méchant loup Arnault qui avait raison pour le
plus grand profit de l’économie française tout entière.

Ils ont raison par ce qu’ils ont réussi
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(1) Patrick Thomas et Bernard Puech, Le Figaro - (2) le Monde magazine, 13/11/2010

Luc Ferry. « Il faut
se quitter soi-même
pour connaître
les autres.»
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M
ais ce n’est pas seulement le mur

de la vie privée qui s’effondre,

c’est aussi la protection des se-

crets fondamentaux de notre appareil

productif. La concurrence ne connaît ni

frontières ni scrupules. Il est

vital de surveiller l’autre, de

savoir pour prévoir, pour se

protéger, pour orienter les stra-

tégies, gagner des marchés. De

là, le formidable essor d’une

activité hautement rémunéra-

trice au service des entre-

prises : l’espionnage et le

contre-espionnage écono-

miques. 
C’est aujourd’hui celle d’Oli-

vier Foll depuis qu’il a quitté,

pour prendre sa retraite,  les

très hautes fonctions  qu’il oc-

cupait à la tête de la Police Na-

tionale.

Ces gens là sont peu bavards.

Mais délié désormais des

contraintes du « devoir de ré-

serve », il a des choses à dire.

Je l’interroge, il répond. Bref,

je tiens un grand flic, et il se

met à table. Il le fait même avec une cer-

taine gourmandise, car l’homme, que je

connais depuis longtemps, sait apprécier

les bonnes choses. Méthodique, rigou-

reux,  il  se dégage de lui, à 72 ans, un

bonheur de vivre d’autant plus stupéfiant

qu’il a eu sous les yeux, en 33 ans de car-

rière, les scènes les plus atroces sur les

champs de bataille de la criminalité. Des

enfants massacrés, des femmes étran-

glées, violées, des vieillards roués de

coups éclaboussés de leur sang, «  entre

3 et 4 mille cadavres » a-t-il compté,

alors c’est vraiment sans états d’âme

qu’il a envoyé en prison « des milliers d’

assassins ». 
Sa compassion, il la réserve aux vic-

times, même si cela va à l’encontre de

certains modes de penser tristement ac-

tuels.  La sensiblerie  pleurnicharde face

au crime relève à ses yeux d’une dévia-

tion du jugement, et non, de ce mythique

« respect des droits de l’homme » reven-

diqué par une certaine intelligentsia gau-

chiste.
Quand des caillasseurs de bus surgissent

de leurs banlieues pour terroriser une

poignée de personnes se rendant à leur

travail, si la police les matraque, si un

voyou saigne du nez, c’est toute de suite

l’émeute, les voitures flambent, les vitres

des commerçants volent en éclat, et ce

sont les policiers qui trinquent. En bref,

dès que les deux camps s’affrontent, les

médias dénoncent la répression, avant

même d’analyser les causes d’un dys-

fonctionnement social généralement im-

puté à la négligence des autorités.

Olivier Foll n’a pas eu à choisir son

camp. Il est résolument du côté de l’ordre

public. À la solidarité raciste des voyous,

il oppose la fraternité policière.

« 33 ans de carrière,
et sous ses yeux, les scènes

les plus atroces sur
les champs de bataille

de la criminalité »

« Trop souvent, dit-il, je me suis tenu de-

bout dans la Cour du 19 Août, à la Pré-

fecture de Police pour assister aux

obsèques solennelles de policiers tués en

service. Il faut avoir été présent dans

cette cour de la Cité, au garde à vous de-

vant un ou plusieurs cercueils pour per-

cevoir l’émotion et la colère qui nous

étreignent. »
« Ces voyous qui tuent des flics , lapident

des pompiers, ou des chauffeurs de bus,

casseurs, et incendiaires, sont les mêmes

qui violent, organisent les tournantes,

plus lâches encore que les sinistres héros

de la pègre traditionnelle. Ceux là au

moins ne dissimulent pas le caractère de

leur action derrière le bouclier d’une

pseudo revanche d’opprimés ! » Olivier

Portrait • Olivier Foll en tête à tête avec Michel Clerc

Sommes-nous dans un État

policier ? Surveillés, assiégés,

identifiés à tous moments, nous

avons la sensation que l’œil de

« Big Brother » est sur nous à tout

instant. Fantasme, paranoïa,

réalité ? Avant 14-18 déjà, on

disait aux enfants : « tais toi,

les murs ont des oreilles. »

Aujourd’hui, truffés de caméras

invisibles, ils ont aussi des yeux. 

Insécurité

Un grand flic
se met à table

Olivier Foll,
l’ancien directeur
de la police judiciaire.
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l’environnement. Entre les innovations
technologiques des fabricants et l'ap-
prentissage de bonnes pratiques ren-
dues 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 énergé-
tiques associées. Ainsi, les
réductions de consommation
d'énergie passent par des solu-
tions peu consommatrices et
dotées d’écolabels. De même, la pro-
duction 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. 

Verte et rentable
Évidemment, pour que la

démarche d’optimisation de l’impres-
sion soit efficace, rentable et pérenne,

encore faut-il obtenir l’adhésion des
utilisateurs. La technologie n’est
qu’une base pour des solutions d’im-
pression 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-

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 entre-
prises 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 élec-
trique, coûte plus cher à l’achat...»,

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 que les imprimantes
laser couleur classiques. Et avec le

réseau sans fil et filaire intégré,
les utilisateurs partagent le maté-
riel d’impression tout-en-un
connecté au Web entre plusieurs
ordinateurs. Pour réduire consi-
dérablement la consommation
d'énergie des PME, la marque
propose une large palette de
modèles multifonctions N&B et
couleurs écoconçus, aux normes

environnementales et labellisés.
Utiliser des cartouches et des kits
toners compatibles représente ainsi une
économie sensible. D’autant que les
cartouches recyclables préservent éga-
lement l'environnement.

Des actions
La rentabilité est une question cru-

ciale pour tout dirigeant d’entreprise.
Sans le pilier de la performance 
économique, il est beaucoup plus diffi-
cile de soutenir les autres piliers du

uels sont les
besoins
spécifiques des

PME en termes d'éco-
impression ? 
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

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

matériaux recyclables...).
Le multifonction MFC-
9465CDN, qui sort début
2011, possède en plus de la

fonctionnalité d’imprimer en
recto verso la possibilité de
numériser aussi en recto
verso.

Q

«Plus la taille de l'entreprise est
importante, plus elle imprime»

Sylvie Boisanté, responsable qualité,
environnement, développement

durable Brother France

Les impressions inutiles se
chiffreraient à 400 millions

d'euros par an.

«
»
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les PME se mettent au vert et cela
peut devenir vite rentable, à condition
de comprendre les enjeux environne-
mentaux, 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’amé-
lioration continue chiffré et concret.
Or, le poste impression y contribue
grandement. «Pour les entreprises,
c’est la phase d’utilisation des équipe-
ments qui a le plus d’impact sur l’en-
vironnement, notamment en matière
d’émissions de CO2 : 80% des émis-
sions générées par un matériel d’im-
pression 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 signi-
fie imprimer dans le respect de 

Impression professionnelle • Le tournant vert

n nouveau
métier serait-
il sur le point
de voir le jour ?
Il semble même

que les fabricants d’impri-
mantes depuis quelques années
deviennent fournisseurs de ser-
vices et de valeur, s'appuyant
sur la technologie, le matériel, le
logiciel, le développement spéci-
fique... mais surtout sur une expertise
forte en matière de conduite du chan-
gement. Lorsqu'il s'agit d'imprimer,

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.

Le Vert fait forte
impression

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

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.

S
De 50 à 66 % d'économies

d'énergie réalisables
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Référence du digital, Entreprendre (côté sur Euronext GROWTH) a développé une straté-
gie 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.

Pour vivre une expérience
de lecture différente
sur PC, Smartphones et tablettes

www.lafontpresse-digitale.fr
Votre magazine disponible sur tous supports numériques

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.

Manhattan,
le centre de l’effervescence

La mégapole new-yorkaise
est un kaléidoscope cultu-

rel et ethnique. Son cosmopo-
litisme, sa place stratégique
sur l'échiquier financier et po-
litique, son rayonnement cultu-
rel et sa puissance com-
merciale la hissent au rang
des grandes cités de classe
mondiale. La statue de la Li-
berté de Bartholdi, Times
Square, Broadway, Central
Park sont autant de lieux in-
contournables, si souvent
montrés sur grand écran, à re-
découvrir en vrai. Fantaisiste
et cosmopolite, New York est
une ville de plus en plus mou-
vante. 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 histo-
riques s'y côtoient joyeuse-
ment en toute indifférence.
Pour ce dossier spécial consa-
cré 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 pro-
pice 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 cosmo-
polite mais paradoxale où le
high-tech côtoie l'insalubrité…
New York a plusieurs person-
nalités. Deux quartiers conti-
gus peuvent présenter des
caractéristiques étonnamment
différentes, et définir pour
leurs habitants des styles de
vie radicalement opposés.
L'animation et l'exaltation lé-
gendaires de la vie new-yor-
kaise sont indissolublement
liées à la diversité des cul-
tures, aux lieux et aux événe-
ments qui la définissent,
chaque quartier ayant son pro-
pre style de récréation et de di-
vertissement. Il peut paraître
difficile de s'y retrouver, dans
ce banquet librement offert à
tous. D'après un sondage réa-
lisé 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 en-
nuyeuse, 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 maga-
sins, 82 restaurants, 2 musées
et 12 centres sportifs pour
100 000 habitants.
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Le site de référence des entrepreneurs

Site Entreprendre
www.entreprendre.fr

La marque magazine de référence de l’économie en croissance.

● 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 pré-
sente comme un distributeur de produits et ser-
vices B to B.

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

• Visiteurs uniques : 1250.000
• Pages vues : 2450.000
• Twitter : 90.000
• Facebook : 140.000
• Linkedin : 185.000
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Emplacements Standards
Simple page 7 800 €ht
Double page 14 800 €ht
 
Emplacements Prémium
4e de couverture 13 900 €ht
2e de couverture 11 700 €ht
3e de couverture 9 500 €ht
Double d’ouverture 18 900 €ht
Face édito verso 10 250 €ht
1er recto 9 760 €ht
2e Recto 9 270 €ht
1re double page 18 360 €ht

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

 
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.

Tarifs print 2022

Tarif site entreprendre.fr

4 Entreprendre

22 septembre 2010
Gagner avec une idée, 
le testament de 
Léonard de Vinci

Cet été, je relisais un livre sur la
vie de Léonard de Vinci. Prodi-
gieux, tellement son génie était

vaste et s’appliquait à des sujets si di-
vers.Intelligemment récupéré par
François 1er, cet esprit éclairé si cher
à notre ami Gonzague St Bris, qui vous
fait dormir dans sa chambre au Clos-
Lucé à Amboise, devrait continuer de
nous inspirer. Un esprit aussi fertile et
aussi étendu, capable de chefs-d’œuvre
artistiques, et apte à l’invention géomé-
trique montre qu’il n’y a pas de limite à
l’inventivité et au génie humain. Le
maître de la Joconde avait coutume de
dire à ses compagnons : « Sachez vous
éloigner car, lorsque vous reviendrez à votre
travail, votre jugement sera plus sûr. »
Prenons de la distance avec nous
même. Au-delà de toutes les barrières,

les premiers obsta-
cles à la réussite ne
sont-ils pas ceux
que nous érigeons
nous-même. « Une
personne qui n’a jamais connu d’erreur n’a
jamais tenté d’innover », disait de son
côté Einstein. Dans le climat de scepti-
cisme ambiant, vaincre les doutes est la
première mission de ceux qui dirigent ou
veulent diriger. 

16 septembre 2010
L’Europe, l’Europe, l’Europe

De Gaulle n’avait pas tort avec son cabri. Si l’Europe
met tant de temps à se faire, n’est ce pas aussi que
c’est tout simplement la première fois que dans le

monde un ensemble aussi important de populations
cherche à se rassembler sans parler la même langue … Le
jour où notre continent  parlera anglais (malheureusement
ce n’est pas le français), l’Europe sera faite et le monde pro-
bablement aussi. Sur le pont de Kehl à Strasbourg, on a
supprimé les postes frontaliers. Mais à quelques mètres de
là, les Allemands continuent de parler allemand. Et ça,
c’est la plus grande des frontières. 

13 septembre 2010
Aimez-vous vos clients ?

Ala question « Comment avez-vous
réussi ? », Yvan Raphanel, le bouil-
lant patron de Frega Cuisines, vé-

ritable orfèvre en matière de cuisines
professionnelles, me répond : « Au départ,
j’étais un excellent vendeur mais en fait,
mon secret, c’était d’aimer mes clients. Un
jour, je dépannais gratuitement le restau-
rant l’Escargot rue Montorgueil à Paris...  À
la fin, la patronne voulut me payer mais je
refusais et préférais lui demander simple-
ment d’organiser un rendez-vous avec son
frère, Claude Terrail, le prestigieux Trois
étoiles de la Tour d’argent… avec qui en-
suite je pus devenir fournisseur… Mon af-
faire était vraiment lancée ! »
Aimer ses clients, et si c’était le secret ?

11 septembre 2010
Web attitude

Le web, c’est comme la planète, on
peut aller partout, mais en défini-
tive, on va toujours au même en-

droit. 

On achève bien les écoliers(1)
C’est le titre du dernier livre de Peter Gum-

bel*, grand reporter pour Time magazine à Paris et qui se
dit effaré par la tendance de notre système scolaire à « hu-
milier » ou « déclasser » nos enfants au lieu de leur donner
confiance et envie : « Selon les études internationales Pisa, les
jeunes Français sont les plus angoissés – ont peur de la mau-
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
confiance en soi et d’épanouissement. Alors que cela représente
la moitié de l’éducation, tout autant que la somme des
connaissances maîtrisées. Les professeurs sont prisonniers d’un
système qui les enferme dans l’obsession de terminer le pro-
gramme à tout prix. Et tant pis si l’on perd en chemin les trois
quarts des élèves. C’est la conséquence d’outils pédagogiques
néfastes. Pourquoi la France est-elle le seul pays au monde à dé-
courager ses enfants au nom de ce qu’ils ne sont pas, plutôt
qu’à les encourager en vertu de ce qu’ils sont ? »
Le constat est difficile mais il sonne vrai. Sartre avait déjà
écrit en son temps : « L’homme n’est pas ce qu’il est mais tout
ce qu’il n’a pas encore et qu’il pourrait avoir ». Écoliers, étu-
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 re-
vanche, vous n’avez pas le droit de ne pas essayer ». 

EntreprendreL’éditorial de Robert Lafont
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Xavier Niel, patron fondateur de Free
symbolise à merveille la nouvelle
génération française qui ose tout et
réussit. (en médaillon, le visage de
Leonard de Vinci).

(1) On achève bien les écoliers, Grasset

C’est le moment d’oser 
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LA JOIE EST LE MOTEUR DE TOUTE ENTREPRISE.

NOUVELLE BMW SÉRIE 3 ÉDITION EXECUTIVE.

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 
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15 septembre 2010
Hypocrisie et pouvoir

Avant, 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 fas-
cinés par tous ceux qui revendiquent au détriment des es-
prits  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 hypo-
crites, on eu droit à une véritable bouffée d’oxygène. Sar-
kozy, 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 milliar-
daire 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.

On allait désormais dire ce que l’on pense. .. Pour beau-
coup, c’était devenu intolérable. Dans le pays des passe-
droits, 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 ar-
rière. Le président gagnerait certes à modérer son tempé-
rament 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. 

15 septembre 2010
Devenez ce que vous êtes !

J’aime bien écouter ce que disent les grands champions
sportifs car leur parcours ne peut pas mentir. Mats Wi-
lander, l’ancien vainqueur de Roland-Garros et de

Wimbledon intervient souvent dans le journal l’Équipe. Ré-
cemment, il pointait du doigt l’absence de passion des nou-
veaux cadors du tennis mondial. Écoutons-le : « Pourquoi
avons-nous le plus faible top 10 de tous les temps mentale-
ment ? Parce que ces gars-là n’étaient pas prédestinés à deve-
nir 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 découra-
geant.»
On peut faire la comparaison avec les entrepreneurs. Pour-
quoi 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 tom-
ber… 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 week-
end en mayenne, par le nombre de mai-

sons laissées vides ou à vendre dans les
centres des villages. Dans le même temps,
phénomène concomitant, la multiplication en
périphérie de maisons « Phénix » qui défi-
gurent 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 mo-
dèle 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 an-
ciennes en centre-village plutôt que de construire en zone-
périphérique 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.

Le président est-il trop cash ?
L’éditorial de Robert Lafont Entreprendre

Si  vous voulez réagir à ce papier, j’essaie de répondre aux courriels : robert.lafont@lafontpresse.fr

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.
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Pierre
Méhaignerie.
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les PME se mettent au vert et cela
peut devenir vite rentable, à condition
de comprendre les enjeux environne-
mentaux, 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’amé-
lioration continue chiffré et concret.
Or, le poste impression y contribue
grandement. «Pour les entreprises,
c’est la phase d’utilisation des équipe-
ments qui a le plus d’impact sur l’en-
vironnement, notamment en matière
d’émissions de CO2 : 80% des émis-
sions générées par un matériel d’im-
pression 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 signi-
fie imprimer dans le respect de 

Impression professionnelle • Le tournant vert

n nouveau
métier serait-
il sur le point
de voir le jour ?
Il semble même

que les fabricants d’impri-
mantes depuis quelques années
deviennent fournisseurs de ser-
vices et de valeur, s'appuyant
sur la technologie, le matériel, le
logiciel, le développement spéci-
fique... mais surtout sur une expertise
forte en matière de conduite du chan-
gement. Lorsqu'il s'agit d'imprimer,

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.

Le Vert fait forte
impression

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

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.

S

De 50 à 66 % d'économies
d'énergie réalisables
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Ouverture de dossier

2e de couverture 3e de couverture

4e de couverture

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

Tarif vidéo (EntreprendreTV)
Interviews
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Pôle économique

Périodicité Trimestriel

Tirage moyen 50.000 exemplaires

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

Chiffres clés

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.

Création d’entreprise 
magazine 

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

Chiffres clés

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 cadres-
dirigeants actifs.

Manager
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Pôle économique

Chiffres clés

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.

Stop arnaques

Chiffres clés

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.

Incentive Business’event

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

Périodicité Bimestriel
Tirage moyen 35 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro  
17 800 exemplaires  
Diffusion Professionnels, abonnements, salons
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Pôle économique

Chiffres clés

Chiffres clés

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.

C’est Votre argent, le premier magazine qui rapporte, placements, 
rendement, bourse, épargne, immobilier…
Tous les conseils utiles.

Placements

C’est votre argent

Périodicité Trimestriel
Tirage moyen 35 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 19 400 exemplaires 
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons  
professionnels, abonnements

Périodicité Trimestriel
Tirage moyen 30 000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 17 900 exemplaires 
Diffusion Réseau kiosques MLP et salons  
professionnels, abonnements
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Pôle cadres

Chiffres clés

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.

Spécial Argent

Chiffres clés

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.

L’ÉVÉNEMENT magazine

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

Périodicité Mensuel
Tirage moyen 70.000 exemplaires
Diffusion moyenne par numéro 36.650 exemplaires 
Diffusion Réseau kiosques MLP et abonnements, salons

kitmédia
2022

Entreprendre



actualité

enquête

économie stratégie

entretien

marketing

portrait

développement

19

Fiche technique Print

Format L 210 mm x H 270 mm pour Entreprendre, Création d’entreprise et Franchise & Business

• Page plein papier

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 1

3

• Double page plein papier

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.

2 1

3

A remettre :
                                                                      
• 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

 Contact technique :
 
Groupe Entreprendre – Lafont presse
Vincent Doré
53 rue du Chemin Vert – 92 100 Boulogne-Billancourt
vincent.dore@lafontpresse.fr et publicite@lafontpresse.fr
Tél : 01 46 10 20 94

• Demi-page largeur surface utile

L 200 mm x H 125 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

• Demi-page hauteur surface utile

L 100 mm x H 260 mm
Un EPS sans traits de coupe.
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Fiche technique Web & Appli

Site Entreprendre

• Pleine bannière : 300 pixels sur 300 pixels

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

• Un lien vers la page concernée

FORMAT

EXTENSION

EN PLUS

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

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

Entreprendre (Lafont presse) - 53, rue du Chemin Vert - CS 20056 - 92772 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 46 10 21 21 - www.lafontpresse.fr

La référence du monde des entreprises
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www.entreprendre.fr

Le premier site des entreprises 

www.lequotidiendesseniors.fr

Le site de référence des plus de 50 ans

Les sites d’information
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www.lequotidiendusport.fr

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

Entreprendre

Entreprendre

LafontpresseTV

La nouvelle chaîne à centres d’intérêt  
à la demande

TV


