
Philippe Houzé, président du
directoiredes Galeries Lafayette (3,2 MdsEuro

de CA), a été élu International Retailer
of the Year (distributeur de l'

année) par
la prestigieuse association américaine
NRF. Franck Mesnel, cofondateur
d' Eden Park, revient à ses premières
amours. La marque de rugby de
prêtà-porterhaut de gamme vient de signer
comme habilleur officiel de la mythique
équipe du Stade Toulousain. L'

associéde Xavier Niel, Jérémie
vient de lancer sa plate-forme de

immobilier, Round Parmi les
investisseurs, Jacques-Antoine
Granjon. Philippe L Hermitte , actionnaire
et directeur général deWM88 (43 ME de
CA), vient d' être élu président du
Groupementdes industriels de mobilier de cuisine de l' Unifa (Union nationale
des industries françaises de l'

ameublement) ChristopheLambert ,
bras droit de Luc Besson chez réclame 60 ME de
dommageset intérêts au cabinet Deloitte, qui avait démissionné du
commissariataux comptes de la société après avoir émis des doutes sur la
sincérité des comptes. NicolasGaume, 43 ans, ancien créateur de
la start-up de jeux vidéo Kalisto qui a déposé le bilan en 2002, rejoint
Microsoft en tant que directeur de la division Developer eXperience.
Arnaud Mulliez , président de la filiale française d ' Auchan et fils du
fondateurdu groupe Gérard Mulliez, quitte l'

entreprise familiale,
officiellementpour des raisons personnelles, alors que les ventes sont en baisse
et

qu'
un plan social (800 suppressions de postes de cadres) a été mis

en place. JeanLe Gall , directe,ur des éditions Atlantica et Séguier
basées à Biarritz, s' intéresse aux Editions Sud Ouest. Christian

Perprésidentdu groupe Umalis (5,9 MCde CA, coté en Bourse), se
réjouitde l' élection de FrançoisAsselin à la présidence de la CGPMEpour
défendre les petits entrepreneurs français. Après avoir travaillé sur
les bijoux des plus grands joailliers (Dior, Cartier, Van Cleef...), Grégory
Flores, 32 ans, vient de lancer Orys, sa marque haut de gamme à "petit»

prix. Après l'

acquisition d' un ensemble immobilier mixte de 1.670 m2,
38, rue François ler arrondissement de Paris), au coeurdu triangle
d' or, Thierry Cahierre, directeur de Redevco (foncière indépendante),
étudie de nouvelles opportunités d ' investissement en France. Arnauld
Dubois , président de l' éditeur lillois Dhimyotis, vient de finaliser une
levéede fonds de 650.000 Euro auprès de ses investisseurs historiques, afin
d

'

embaucher une équipe commerciale grands comptes. Selon Michel
Chabanel, président de l' Association française des investisseurs pour
la croissance (AFIC), 80%% des chefs d '

entreprise accompagnés par les
acteurs français du capital-investissement anticipent un CA stable ou en
progression au cours des 12 prochains mois. Opération stratégique
pour Christophe Coquelle, président du transporteur éponyme, qui vient
d'

acquérir Trafilog (spécialiste des flux routiers). Le groupe Coquelle
franchit ainsi la barre des 60 MEuro de CA consolidé. L' Eaude Treignac,
exploitée par Waldemar Kita (président du FCNantes), est la seule eau
plate proposée à la carte du tout nouveau café Pouchkine de
Saint-Germain-des-Près. ParisInn Group (81,4 ME), groupe hôtelier fondé par
Jean-Bernard Falco, fort de 29 hôtels haut de gamme, vient d

'

acquérir
l' immeuble du siège social de Céline (groupe LVMH), situé rue du Pont
Neuf dans le lerarrondissement de Paris, en vue de la création d' unhôtel
5 étoiles. PatrickGrégoire, fondateur de Synedis (90 MEuro de CA), qui
commercialise Illicado, leader des cartes cadeaux multi-enseignes,
annonceuneprogression record deson volume d' émission : +30%%. Face
à la concurrence de ses rivalesmondiales plus grandes et mieuxdotées,
l ' école Polytechnique veut lever 100 ME d' ici 2020. Paris va investir
52 ME pour la rénovation de ses deux grands théâtres, le Théâtre du
Châtelet et le Théâtre de la Ville. Les travaux s' échelonneront de 2016
à 2019. Movitex (marques Balsamik et Daxon)vient d ' être racheté à
Kering par son président depuis 2011, Jean-Joël Huber.
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