CONFIDENTIEL
Pierre Tapie, ancien directeur de l’Essec, crée Paxter,
une société de conseil en « management académique ».

Télex

Le premier imprimeur de
livres français est en difficulté
L

L’outlet de luxe
One Nation Paris
des Clayes-sous-Bois
(Yvelines) a séduit
112 marques, dont
Agnès b., Eden Park,
Zadig et Voltaire.
Ouverture
en novembre.

e Comité interministériel de restructuration industrielle
(Ciri) s’est saisi du dossier CPI, le premier imprimeur de livres français. La
société (3 000 salariés, 17 sites), confrontée à une baisse du marché, ne pourra
couvrir ses échéances à fin juillet, malgré un résultat d’exploitation qui devrait être
positif de 25 millions d’euros sur l’exercice. Fin 2009, un pool de dix-huit banques
créancières mené par RBS et BNP Paribas avait pris le contrôle de la société,
ramenant la dette de 420 à 123 millions d’euros.

(William Saurin)
s’apprête à reprendre
une marque d’aliments
pour animaux
domestiques.
L’arbitre international
Henri Alvarez
a été placé le 14 juin
sous statut de témoin
assisté par le juge
Renaud Van Ruymbeke
dans le cadre d’un
litige en Guadeloupe.

Le gouvernement
a commandé une
mission d’évaluation
de l’Agence pour la
création d’entreprises
(APCE), un organisme
jugé « vieillissant ».

Les poursuites fiscales sur
Wendel-Editis sont bloquées

Le directeur général d’Alcatel-Lucent, Michel Com
bes, a rencontré plusieurs
de ses concurrents, dont
Ren Zhengfei, le PDG de
son rival chinois Huawei. Le rendezvous a eu lieu en toute discrétion un
dimanche après-midi au siège parisien
de l’équipementier.

La Commission des infractions fiscales
(CIF), saisie d’une demande de poursuites correctionnelles contre ErnestAntoine Seillière et les dirigeants de
Wendel à propos de leur intéressement
à la vente d’Editis, a émis le 24 juin un
avis défavorable aux poursuites.

Nouvelle défection dans
l’équipe d’Arnaud Montebourg
Fanny Letier, directrice adjointe du
cabinet du ministre du Redressement
productif, quitte son poste. Elle dirigera,
à partir du 1er septembre, le programme
Investissement régions de Bpifrance,
doté de 800 millions d’euros. En avril,
Stéphane Israël, directeur de cabinet
d’Arnaud Montebourg, a quitté le ministère pour diriger Arianespace. Il a été
remplacé par Boris Vallaud.

L’agence de
communication
et de lobbying
Brunswick a conseillé
la famille Pinault
pour la restitution
à Pékin d’objets
provenant de l’ancien
palais d’Eté.

Picard s’intéresse
au marché japonais
IP3 Press/MaxPPP

Laurent Fabius
emmène le 26 août
une délégation
d’ambassadeurs
français et étrangers
visiter les installations
d’Airbus à Toulouse.

Discrète rencontre au sommet
entre Alcatel et Huawei

Après l’Italie, la Belgique et la Suède, le
distributeur de surgelés Picard (Lion Capital) va tester le marché japonais. L’exercice 2012-2013 s’est soldé par une
hausse de 3,5 % du chiffre d’affaires, à
1,3 milliard d’euros, pour un résultat net
en retrait de 3 %, à 101 millions. L’enseigne a par ailleurs prévu 26 nouveaux
points de vente en France dans le budget 2013-2014.

« Choc d’innovation » à l’horizon
IP3 Press/Maxppp

Monique Piffaut

IP3 Press/Maxppp

Edouard Cukierman
(Catalyst Fund)
prépare le lancement
d’un fonds israélochinois doté
de 200 millions
de dollars.

Le gouvernement prépare
un « choc d’innovation » autour d’un plan comportant
une cinquantaine de mesures, dont un volet fiscal.
La ministre déléguée Fleur Pellerin le
présentera courant juillet.

Bercy fait patienter les repentis
L’administration a fait savoir à l’Institut
des avocats-conseils fiscaux (IACF) que
la circulaire du 21 juin sur les modalités
de régularisation des comptes non déclarés à l’étranger ne sera pas appliquée
avant septembre, alors que 5 500 dossiers de contribuables prêts à se repentir ont été répertoriés. « Rassurez vos
clients et partez sereinement en vacances », conseille l’IACF.

La « pantoufle » restaurée à l’X
L’Ecole polytechnique a rétabli des
règles contraignantes de remboursement de la « pantoufle », l’indemnité perçue pendant la scolarité (884 euros par
mois, soit 32 000 euros au total), que les
polytechniciens reverseront s’ils n’exercent pas dix ans dans le secteur public.

Orange a confié
à Xavier Couture
l’organisation
de la seconde édition
de son show Hello,
bien que celui-ci
ne soit plus directeur
de la communication
du groupe.
Georges Ralli
(ex-Lazard) entre
à la 27e place
dans le Top-50
des business angels
français établi par
Fundme.fr. Xavier Niel
est premier.
Moët Hennessy
(LVMH) va investir
plusieurs millions
d’euros dans
la distillerie et
les chais de son
whisky écossais
Glenmorangie.
D’ici à 2014,
300 millions
de financement
de long terme
seront disponibles
pour les PME via
le groupement Giac,
qui va émettre
un fonds commun
de créance.
La municipalité
de Suresnes
(Hauts-de-Seine)
entame une procédure
judiciaire contre
le Crédit agricole,
qui lui a vendu
un emprunt « toxique ».

Chaque jour à
6 h 40 et 8 h 40
Les coulisses
des entreprises
avec Challenges
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