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Hermès va proposer une gamme fabriquée à partir des chutes
des matières nobles qu'utilisent ses ateliers: cuir, soie, nlbans ...

TÉLEX

La direction de
Renault fait modéliser
la pyramide des âges
du groupe pour chiffrer
un éventuel plan
de rachat de points
de retraite.
Une centaine
de McDo français
seront équipés
d'ici à la fin de l'année
de la nouvelle
signalétique
sur fond vert.
Marc Renaud
(Mandarine) a passé
le milliard d'euros
d'encours géré, et
lance un fonds dédié
aux PME cotées
européennes.
Les salariés de
l'enseigne Auchan
Prixbas auront un
statut moins favorable
que ceux d'Auchan
France en termes
de participation et
d'intéressement.
Bercy s'intéresse
à la proposition de
la sénatrice centriste
Nathalie Goulet visant
à renforcer le contrôle
du FSI.
Système U va créer
la marque U Services
qui proposera du
service traiteur et
de la location de
produits techniques
et de vaisselle.
Le groupe Brioche
dorée teste à
Bordeaux un concept
de bar à jus de fruits.
Brice Hortefeux,
aujourd'hui implanté
en Auvergne, se
cherche un fief
électoral en région
parisienne.

Danone réorganise
ses usines en France
E GROUPE DANONE LANCE UN VASTE PLAN DE RÉORGANISATION de ses
usines de produits laitiers frais en France baptisé Source. Un chantier à 10 millions d'euros visant à spécialiser les sites par produits afin de pérenniser les volumes. Danone va intégrer la ligne de production des petits-suisses Gervais sur le site
de Molay-Littry (Calvados), qui accueillera les iImovations de la gamme Taillefine.
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EAD5 offre une place

Pasteur Cerba est à vendre

à Nicole Dassault

Le spécialiste français des tests biologiques Cerba European Lab (Pasteur
Cerba) est mis en vente par le fonds
suédois IK Investment Partners, qui en
avait pris le contrôle en juin 2006. La
valorisation de la société avoisine les
480 millions d'euros, pour un chiffre
d'affaires de 186 millions d'euros.

Déjà vice-présidente du conseil de surveillance de l'Immobilière Dassault (depuis 2006) et administratrice du Figaro (depuis
2009), Nicole Dassault
fera son entrée en mai au
conseil de Dassault Aviation. Elle y remplacera Piene-Henri
Ricaud, un des représentants d'EADS.
Malgré ses 46%, EADS se contentera
d'un seul administrateur sur huit: l'ingénieur en chef Alain Garcia, retraité
d'Airbus depuis juin 2007.
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Rabobank menace de céder
les meules d'Entremont
La reprise du fromager Entremont par
la coopérative Sodiaal se complique.
L'un des créanciers, Rabobank, a fait
valoir un nantissement des 40 millions
d'euros de stocks d'Entremont et menace de vendre l'équivalent de 50 semiremorques de meules.

Trois patrons du CAC 40
cèdent leurs titres

Après la publication des résultats annuels s'ouvre une fenêtre pour l'exercice des stock-options et les cessions de L'armée cherche un successeur
titres. Benoît Potier (Air liquide) et au légendaire Famas
Patrick Ricard (Pernod Ricard) réali- Le Stat, le service des achats de l'année
sent respectivement 3,3 millions et de terre, cherche un successeur au fusil
1,4 million d'euros de plus-value. Xavier
d'assaut Famas,
Huillard (Vinci) cède pour 2,6 millions
conçu dans les
d'euros d'actions.
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fait tester à Sato-- "1·L.
A la tête de L'Oréal, Owen-Jones
ry et à Mourmejoue les prolongations
lon des matériels de Beretta, FN Herstal
La prochaine AG de L'Oréal, et Heckler & Koch.
le 27 aVlil, devrait entériner
la poursuite de l'attelage LVMH prêt à racheter des
Undsay Owen-Jones (prési- appartements au Pont-Neuf
~.«
dent) et Jean-Paul Agon (di- LVMH, engagé dans un projet évalué à
recteur général). En 2006, Owen-Jones 400 millions d'euros de réanlénagement
avait plis ses nouvelles fonctions en du site parisien de La SamaIitaine, a
spécifiant qu'il ne ferait qu'un seul man- proposé à une dizaine de riverains qui
dat. L'affaire Bettencourt et l'œil jamais s'y opposent dans le cadre de l'associarefermé de Nestlé sur L'Oréal l'ont tion Accomplir de leur racheter leurs
appartements.
convaincu de jouer les prolongations.
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Claude Guéant
a proposé à Anne
Lauvergeon (Areva)
l'ambassade de
France à Rome.
Sans succès.
Louvre Hôtels
(Starwood Capital)
va ouvrir deux
établissements sur
le site des prochains
JO d'hiver à Sotchi,
en Russie.
Pemod Ricard table
sur 1 milliard d'euros
de chiffre d'affaires
en Inde. Si l'OMC
arrive à contraindre
Delhi de baisser les
taxes sur les alcools.
Tout comme SFR,
Bouygues Telecom
sera partenaire
de Google pour
la distribution du
mobile Nexus One.
Lancement prévu
fin avril.
Martine Aubry et Irina
Bokova (Unesco)
participeront à
l'université d'été
des chambres de
commerce début
septembre è l'Opéra
municipal de Lille.
IBM expérimente
pour Pôle emploi
une solution de lutte
contre la fraude
au chômage
à Chalon-sur-Saône.
CHAQUE JOUR À
6H40 ET 8H40
Les coulisses
des entreprises
avec Challenges
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