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CONFIDENTIEL

TÉLEX Chanel prépare un site d'e-commerce pour la branche
Chanel Fragrance & Beauty sur 19 plateformes dans le monde.

ArcelorMittal va
supprimer 49 des
350 emplois de son
usine de production
de fils et de câbles
en acier de Bourg-
en-Bresse (Am).

La construction
de la tour H99
de l'architecte
Jean-Baptiste Plein, à
Marseille, est à l'arrêt :
un tiers seulement
des appartements
a trouvé preneur.

Les prix de fabrication
des sièges du futur
stade Jean Bouin,
à Paris, varient entre
25 euros pour le public
et 300 euros pour
la tribune réservée
à la presse.

La raffinerie Total
de Grandpuits
(Seine-et-Marne) va
accroître ses capacités
de dépôts pour faire
face à la hausse
de ses exportations.

Selon une étude
du cabinet Hays
à paraître, 69%
des entreprises
envisagent de
recruter de nouveaux
collaborateurs
en 2013. En 2012,
ils étaient 67%.

La Banque postale
vise 10% des parts
du marché des flux
de crédits immobiliers
d'ici à 2015.

Pour les 60 ans
de la marque Fred
Perry, 60 vedettes
internationales vont
customiser des polos
52-12 qui seront
vendus au profit
de la Fondation
Amy Wmehouse.

Les Galeries Lafayette
préparent Fâchât du Printemps
T E HOLDING FAMILIAL DE GINETTE MOULIN prépare une offre de rachat
J J sur le Printemps auprès de la Deutsche Bank, qui en détient le contrôle via le
fonds RREEF. Galeries Lafayette pourraient débourser 1,6 milliard d'euros
pour contrer les prétentions du géant chinois de l'immobilier Wanda, également
sur le dossier. L'addition des deux enseignes, soit 4,5 milliards de chiffre d'affaires
annuel, leur donnerait un poids significatif dans la distribution de produits de luxe.

Air France se met au low cost
La compagnie
aérienne pré-
sentera, le
7 janvier, une

offre tarifaire pour son court et son
moyen-courrier, à l'exception de cer-
tains vols régionaux. Les billets Eco-
nomy seront proposés à des tarifs low
cost qui ne donneront droit rn à l'octroi
de miles, ni à l'embarquement des
bagages en soute. Les billets « tout in-
clus », correspondant aux tarifs actuels,
seront maintenus sur les mêmes vols.

Les règlements de compte
continuent au conseil de Veolia
Dans une lettre au vitriol de six pages
adressée aux membres du conseil de
Veolia Environnement, Philippe Kou-
rilsky, administrateur démissionnaire, a
dénoncé la stratégie du PDG Antoine
Frérot, qui consiste « à faire comme
hier, en un peu mieux et un peu moins
cher ». ll regrette « l'erreur straté-
gique » de la vente de la filiale trans-
ports, opération confiée à Jean-Marie
Messier, comme « la protection ou la
promotion de nombreux anciens colla-
borateurs du président ».

Squarcini va conseiller LVMH
L'ancien patron de la Direc-
tion centrale du renseigne-
ment intérieur (DCRI)
Bernard Squarcini - il a
quitté ses fonctions le

31 mai - monte sa structure de conseil
en intelligence économique. LVMH fi-
gure parmi ses premiers clients .

Groupama devra s'inspirer
du Crédit agricole
Etroitement surveillé depuis un an par
l'Autorité de contrôle prudentiel, Grou-
pama va se doter d'un organe central
renforcé, sur le modèle de celui de Cré-
dit agricole SA. Ce changement de gou-
vernance est inclus dans la nouvelle loi
bancaire.

Les députés français vont
banqueter au Bundestag
Dans le cadre des célébrations des
50 ans du traité de l'Elysée, le 22 jan-
vier, les députés français sont invités
avec leurs collègues allemands au Bun-
destag, à Berlin, pour un banquet géant.

L'hôtel particulier de Depardieu
est surévalué
Selon les bons connaisseurs du marché

immobilier, le prix de l'hô-
tel particulier parisien de
Gérard Depardieu oseille
entre 20 et 25 millions d'eu-
ros. Très loin des 50 mil-

lions évoqués par Le Parisien. Le man-
dat de vente a été confié à l'agence de
luxe Daniel Féau.

Pour Christian Saint-Etienne,
la France, c'est l'URSS
Christian Saint-Etienne publie, en
janvier chez Odile Jacob, France, état
d'urgence. Proche de l'UDI, ce profes-
seur d'économie prône des réformes
économiques, mais également institu-
tionnelles, pour sauver un pays qu'il
compare à l'URSS au début du règne de
Mikhaïl Gorbatchev.

Le directeur général
de Dassault
Systèmes, Bernard
Charles, a cédé
début décembre
108 220 actions de
son entreprise pour
9,3 millions d'euros.

Le site de prêt
entre particuliers
Prêt d'union
aura distribué pour
13 millions d'euros
de crédits en 2012.

Dix-huit conseils
régionaux, dont celui
d'Ile-de-France, ont
demande à leurs
banques de dévoiler
leurs activités dans
les paradis fiscaux.

Le fonds Alandia
finalise la reprise
du créateur et éditeur
de jouets Lansay,
qui détient notamment
les licences Hello
Kitty, Babar et Oui-Oui.

La Police nationale
lance une application
pour permettre
aux internautes
de vérifier si leurs
achats sont issus
de la contrefaçon.

Le chinois Haier
commercialisera ses
tablettes en France
en février ou mars
prochain, après
leur présentation au
CES de Las Vegas.


