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Benjamin Patou collectionne les
hauts lieux de la nuit parisienne

A

33 ans, Benjamin Patou, est
déjà à la tête d’un petit empire. Petit neveu du célèbre
couturier et fils d’un avocat
d’origine arménienne, cet
homme d’affaires a racheté et ressuscité en l’espace de deux ans des hauts
lieux de la nuit parisienne comme le
légendaire restaurant Bus Palladium (IXe), le cabaret russe Chez Raspoutine près des Champs-Elysées
(VIIIe) ou le Globo (Xe).
Il a également acquis Barlotti, un restaurant aux accents italiens implanté
place du marché Saint-Honoré (Ier), le
traiteur Kaspia Réception et, tout récemment, le pavillon Vendôme, un
lieu de réception de 800 m2 à l’ombre
de la place éponyme (qui rouvrira en
septembre après d’importants travaux de rénovation). Sans oublier un
hôtel de charme au Grand-Bornand,
une station de ski au-dessus d’Annecy
(Haute-Savoie).
PDG du groupe Profete Evénements,
installé à Clichy (Hauts-de-Seine),
Benjamin Patou s’est d’abord fait la

main sur la création d’événements
professionnels (salon, congrès, festival, soirée, cocktail) pour le compte
de grandes marques : Louis Vuitton,
LVMH, Dell, L’Oréal, Lagardère…
Un chiffre d’affaires
multiplié par cinq en trois ans
Dernière pierre apportée à son édifice : le Festival des opéras en plein air.
Un rachat intervenu en mars, dont
Benjamin Patou est très fier : lui qui a
passé sa jeunesse derrière les platines
dans les soirées parisiennes apprécie
aussi la musique cla ssique.
« 60 000 spectateurs sont réunis autour de 25 représentations organisées
dans 9 sites remarquables entre juin
et septembre. C’est aussi une belle
vitrine de notre savoir-faire. » Cet été,
cette société produit une grande
œuvre du répertoire lyrique, « Madame Buterfly » de Puccini, mise en
scène par l’acteur Christophe Malavoy. Enfin, Benjamin Patou est aussi
en passe de racheter une compagnie
de bateaux sur la Seine…

Pour financer ces opérations, il a mobilisé son « trésor de guerre » (une
partie de ses bénéfices). Mais il a
surtout fait appel à des investisseurs
pour poursuivre une croissance accélérée : son chiffre d’affaires a été multiplié par cinq en trois ans.
Et Benjamin Patou ne compte pas
s’arrêter là : il compte introduire sa
société en Bourse. Quand ? « En

2012 », assure le jeune entrepreneur
pressé, qui ne boit ni café, ni alcool, et
se dope au Coca-Cola. « Je n’ai jamais
eu peur de prendre des risques, reconnaît-il tout en assurant gérer ses affaires en bon père de famille. Mon
optimisme angoisse mon père qui,
lui, vit dans la peur que tout
s’écroule. »
CHRISTINE HENRY

Pour la Canopée, les géants
du BTP jettent l’éponge

I

mpossible de construire le futur toit
de verre du nouveau Forum des
Halles. C’est en substance le message envoyé le mois dernier par les
géants du BTP à la mairie de Paris. La
nouvelle est tombée le 19 avril, mais la
Ville s’est bien gardée de l’ébruiter. Ce
jour-là, une commission d’appel d’offres devait attribuer le marché de construction de la Canopée, le toit chapeautant le Forum. Aucun candidat
n’a accepté de relever le défi.
Trois groupes ont étudié le dossier :
Bouygues, Vinci et Eiffel Construction
(une filiale d’Eiffage). Selon nos informations, ces trois entreprises jugent
très insuffisant le budget prévu par la
ville pour un tel monument. L’enveloppe était de l’ordre de 150 M€.
D’après certaines indiscrétions, deux
candidats estiment que le budget devrait être augmenté de 50 % et le troisième juge même qu’il faudrait le doubler ! « D’ordinaire, il n’y a pas d’écarts
aussiimportantentrel’estimationdela
Ville et celle des entreprises ! » s’étonne
Jean-FrançoisLegaret,lemaire(UMP)
du Ier et membre de la commission
d’appel d’offres depuis vingt ans.
Les trois mastodontes du BTP se seraient-ils mis d’accord pour obliger la
ville à se montrer plus généreuse ? Les
sociétés contactées n’ont pas répondu
à nos questions. « L’entente entre les
candidats, cela arrive parfois. Mais
dans le cas présent, j’ai l’impression

que chaque groupe a très envie de décrocher ce marché. Construire un monument en plein cœur de la capitale,
c’est un projet emblématique tout de
même ! » commente un membre de la
commission.
Les premiers coups de pioche
toujours prévus pour début 2012
« Cela montre clairement qu’avec l’enveloppe budgétaire programmée par
la mairie, les entreprises de BTP n’ont
pas les moyens de construire le toit de
verre conçu par les architectes »,
tranche Elisabeth Bourguinat, de l’association Accomplir, farouche opposante du projet.
En attendant, la Ville poursuit les négociations avec les trois firmes en lice.
La plus compétitive sera désignée à la
rentrée, soit cinq mois plus tard que
prévu. De quoi retarder d’autant le
chantier du cœur de Paris ? Non, selon
Dominique Hucher, le directeur du réaménagement des Halles à la société
d’économie mixte PariSeine. « Ce scénario avait été pris en compte dans le
calendrierdestravaux.Laconstruction
de la Canopée commencera début
2012commeannoncé»,affirmeleresponsable. Pas sûr en revanche que la
Ville ne soit pas obligée de revoir encore à la hausse le coût du chantier des
Halles, estimé à 1 milliard d’euros par
l’opposition municipale.
MARIE-ANNE GAIRAUD

VIVRE
À PARIS
XVe

Nouveau report
du contrat de Balard
La signature du contrat lançant la
construction du futur ministère de la
Défense à Balard (XVe) est une nouvelle fois reportée. Prévue pour début
mai, la signature entre le constructeur
Bouygues et l’Etat fut d’abord reportée au 17 mai, puis au 25 (aujourd’hui). Désormais, elle devrait intervenir, selon le ministère de la Défense, le mardi 31 mai. Du coup, la
conférence de presse du ministre de
la Défense est une nouvelle fois repoussée d’une semaine. « Il y avait un
problème d’agenda avec le ministre.
Et nous réglons des détails administratifs de dernière minute », assure un
porte-parole de la Défense.

Une marche blanche
à Curial en l’honneur
du petit Youssef

! 1997 : création de Profete Evénements, installé à Clichy (Hauts-de-Seine).
! 2008 : rachat d’une agence de voyage et du club le Globo (bar-restaurant)

Ier

transports

XIXe

REPÈRES
dans le Xe.
! 2009 : reprise du Bus Palladium et du restaurant le Salon des miroirs,
passage Jouffroy (IXe), revendu six mois plus tard avec 100 % de plus-value.
! 2010 : rachat du cabaret russe Raspoutine et du restaurant italienle
Barlotti.
! 2011 : rachat du pavillon Vendôme et des Opéras en plein air. Création de
Moma Agency, l’agence de communication événementielle du groupe Profete
(220 salariés pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros).
! 2012 : projet d’introduction en Bourse.

sport

!!!

PARIS, LE 14 AVRIL. En deux ans, Benjamin Patou, 33 ans, a racheté et ressuscité
plusieurs restaurants, cabarets et autres lieux de réception de la capitale. Dernière
acquisition en date : le Festival des opéras en plein air, intervenue en mars.
(LP/C.H.)

« Nous sommes les mamans de
l’école Curial, où allait le petit
Youssef, et nous organisons une
marche blanche en sa mémoire »,
annonce une des habitantes du quartier. Un accident dramatique a causé
la mort de cet enfant de 4 ans, jeudi
dernier. Il a été renversé par un chauffard alors qu’il jouait avec sa sœur
dans le quartier. Demain, une semaine tout juste après le drame, les
habitants du quartier se donnent rendez-vous à 19 h 15 devant le 94, rue
Curial. Tous marcheront jusqu’à la
mairie du XIXe, où seront lâchés des
ballons.

