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Surprise : les deux tiers des P-DG 
évalués dans notre sondage ont 

une cote de popularité positive. 
Bien au-dessus de celle de nos élus.

Les patrons préférés
                des Français…
            et les mal-aimés

SONDAGE EXCLUSIF CAPITAL ADVENT

Niel, Simoncini et Granjon pourront sabler 
le champagne lors de leurs prochaines re-
trouvailles. Ils devancent largement plu-
sieurs parrains historiques du business 
français comme François Pinault, Vin-
cent Bolloré, Bernard Arnault et Arnaud 
Lagardère. Notons qu’avec plus de 50% 
d’avis favorables ces deux derniers ne souf-
frent pas tellement de la «mauvaise presse» 
dont ils ont fait l’objet ces dernières années : 
Arnault pour son exil fi scal supposé en Bel-
gique, Lagardère pour l’étalage de sa vie 
privée avec l’ex-mannequin Jade Foret.

L’autre point commun de nos leaders est 
d’être perçus comme proches du consom-
mateur. C’est sans doute parce qu’on a tous 
eu un jour ses yaourts dans nos frigos que 
Franck  Riboud atteint la troisième place 
de notre sondage avec 63% de commen-
taires positifs. Une cote en forme de ca-
deau de retraite pour le fi ls du fondateur de 

Suite page 38  �

D
ans leurs rêves les plus fous, 
aucun des présidents de la 
Ve République ne s’est ima-
giné un jour recueillir le 
score de popularité de Mi-
chel-Edouard Leclerc. 74%. 

Même le général de Gaulle n’avait atteint 
que 67% en 1959, au tout début de son man-
dat. Alors pensez, François Hollande… En 
plus de caresser son ego, cette cote d’amour 
est un véritable atout pour le patron de la 
première chaîne d’hypermarchés de 
France lorsqu’il négocie avec les pouvoirs 
publics la libéralisation de la vente de médi-
caments ou le droit d’ouvrir plus de maga-
sins. Il ne s’en cache d’ailleurs pas. «Elle me 
garantit une écoute attentive quand je dé-
fends mes dossiers auprès d’un ministre.»

A dire vrai, Leclerc n’est pas le seul à 
pouvoir tenir en respect nos élus. Car, et 
c’est la surprise de notre sondage, les Fran-
çais aiment leurs grands patrons ! Et parti-
culièrement quand ils ont créé leur empire 
en partant de rien. On les croyait pourtant 
défi nitivement brouillés avec les P-DG, ré-
gulièrement caricaturés dans la presse les 
pieds sur le bureau et le barreau de chaise 
au bec. Il n’en est rien. Nos concitoyens ont 
une image positive de deux tiers des vingt-
six chefs d’entreprise passés au crible par 
Advent, un cabinet international qui 

 analyse dans douze pays l’image de 2 000 
personnalités de tous milieux (sport, ci-
néma, mode, entreprise…). Après le cri 
d’amour lancé par Manuel Valls à la der-
nière université du Medef, voilà qui de-
vrait réconforter nos dirigeants. «Contrai-
rement à ce que l’on dit souvent, le succès 
est une valeur qui plaît», souligne Jérôme 
Neveu, le président fondateur d’Advent. Ce 
constat rejoint la perception qu’ont les 
Français de l’entreprise en général. Egale-
ment interrogés par l’institut sur ce point, 
ils ont déclaré en avoir une opinion posi-
tive, à 89% pour les PME-PMI et même à 
54% pour les sociétés du CAC 40.

Premier conseil aux patrons : s’ils veu-
lent être populaires, ils doivent se battre 
pour le pouvoir d’achat. C’est le cas de 
quatre des six premiers de notre classe-
ment. Dans la lignée de son père Edouard, 
Michel-Edouard Leclerc en a fait son fonds 
de commerce. Xavier Niel a réussi avec 
Free en cassant les prix de l’Internet fi xe, 
puis du mobile. Après avoir créé Meetic, 
Marc  Simoncini concurrence aujourd’hui 
les  opticiens traditionnels avec son site de 
lunettes et de lentilles low-cost, Sensee. 
Enfi n, Jacques-Antoine Granjon a fait de 
Vente-privee le leader européen du 
 déstockage en ligne. Amis dans la vie et co-
investisseurs dans de multiples start-up, 
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9. Vincent 
Bolloré 

Groupe Bolloré

2. Xavier 
Niel 
Iliad

9. François 
Pinault 
Kering

3. Franck 
Riboud 
Danone

9. Martin 
Bouygues 

Groupe Bouygues

4. Louis 
Gallois PSA 

 Peugeot Citroën

9. Arnaud 
Lagardère 

Groupe Lagardère

5. Marc 
Simoncini 

Sensee

14. Carlos 
Tavares PSA 

Peugeot Citroën

6. Jacques- 
Antoine Granjon 
Vente-privee.com

14. Georges 
Plassat 

Carrefour

7. Henri 
de Castries 

Axa

16. Bernard 
Arnault 

LVMH

8. Gérard 
Mulliez 
Auchan

16. Maurice 
Lévy 

 Publicis

9. Jean-Paul 
Agon 

L’Oréal

LA MÉTHODE DE L’ENQUÊTE
Sondage réalisé par Advent auprès d’un échantillon 
représentatif de la population française (1 027 per-
sonnes), interrogé du 30 juillet au 3 août avec l’outil 
Scan Celebrity, dont Scan Leader est un sous- 
ensemble. La cote des dirigeants a été pondérée à 
hauteur de 15% par leur notoriété. Guillaume Pepy 
(SNCF) et Stéphane 
 Richard (Orange) seront 
analysés lors de notre 
prochaine édition.
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On aime les grosses fortunes, dès qu’elles sont méritées

� Suite de la page 37
Danone, qui vient de passer les rênes à 
Emmanuel Faber. «Son nom est aussi as-
socié à des valeurs positives comme le 
sport et la santé», poursuit Jérôme Neveu.

Il est évidemment plus diffi  cile de véhi-
culer de telles images quand on exerce 
dans la banque ou le pétrole, deux secteurs 
depuis longtemps mal-aimés des Français. 
Christophe de Margerie, P-DG de Total 
depuis 2010, arrive ainsi à l’avant-dernière 
place de notre classement. Il paie tout à la 
fois l’essence trop chère, les dividendes co-
lossaux qu’il verse à ses actionnaires et la 
marée noire de l’«Erika». Ça fait beaucoup. 
Big Moustache, comme on le surnomme, 
séduit pourtant tous ses interlocuteurs par 
sa jovialité et son franc-parler. Sans déga-
ger la même bonhomie, Frédéric Oudéa, 
patron de la Société générale depuis 2009, 
ne ménage pas ses eff orts pour redorer le 
blason d’une banque encore largement as-
sociée à la crise fi nancière et au scandale 
Kerviel. Las, il est encore aujourd’hui bien 
moins connu du grand  public que le trader 
cher à Jean-Luc Mélenchon. «Oudéa ? Je 
vois qui c’est, mais je ne savais même pas 
qu’il dirigeait la Société générale», nous 
 affi  rme Michel-Edouard Leclerc.

Un banquier serait-il condamné à l’im-
popularité et un commerçant à la gloire ? 
Pas si simple. Les patrons qui n’incarnent 
pas leur société, par choix ou incapacité, 

 fi nissent par le payer. Jean-Charles Naouri, 
très discret P-DG de Casino depuis vingt-
deux ans, et Georges Plassat, celui de Car-
refour depuis 2012, arrivent loin derrière 
Michel-Edouard Leclerc et 
 Gérard Mulliez alors qu’ils font 
exactement le même métier.

Le cas d’Henri Proglio, der-
nier de notre classement avec 
36% d’opinions positives, inter-
pelle également. EDF, le groupe 
qu’il dirige depuis cinq ans, est 
généralement plutôt bien noté 
dans les classements d’image. 
C’est donc bien sa réputation 
personnelle qui est en jeu. Sans 
doute a-t-il été pénalisé par sa 
mise en cause dans l’affaire 
Guérini et par les soupçons qui 
pèsent sur des subventions 
qu’aurait indirectement accor-
dées l’électricien à son épouse, 
Rachida Khalil. Mais tout cela 
l’indiff ère, selon la directrice de 
la communication d’EDF, Ca-
therine Gros. «Il ne travaille 
pas du tout son image person-
nelle», explique cette ancienne 
de la profession, qui a connu la 
situation inverse lorsqu’elle 
 travaillait pour Jean-Marie 
Messier au temps de sa splendeur chez 
Vivendi. Ce qui compte, c’est l’image 
 positive du groupe auprès des Français. 
«Et puis, s’il passe au “20 Heures” de TF1, 
ça ne nous ramènera pas un client de 

plus.» Pas si sûr… Questionnés par Advent 
sur les facteurs qui les poussent à aimer 
une entreprise, 46% des Français évoquent 
l’image médiatique du dirigeant. C’est plus 

que la publicité (45%) ou les ac-
tions de mécénat et de sponso-
ring (25%), dans lesquelles les 
sociétés engloutissent pourtant 
des millions d’euros.

Henri Proglio le prouve, nos 
grands patrons ont encore une 
bonne marge de progression. 
«Ils devraient intervenir beau-
coup plus dans le débat public», 
estime Jérôme Neveu. «J’aime-
rais que mes collègues parlent 
autant que moi de leur produit 
et de leur entreprise, comme le 
faisaient autrefois les frères 
Darty, les Deff orey (Carrefour) 
ou Michel Baroin (Fnac)», ren-
chérit Michel-Edouard Leclerc. 
Même le Medef, souvent critiqué 
pour symboliser le patronat à 
l’ancienne, assure vouloir amé-
liorer l’image des P-DG, notam-
ment auprès des «autres 
mondes». «Le président Pierre 
Gattaz a initié des rencontres 
avec l’armée, l’Education natio-
nale ou la fonction publique», 

explique-t-on au sein de l’organisation.
Le modèle ? Les grands patrons interna-

tionaux. Advent a d’ailleurs aussi analysé 
leur image chez les Français. Avec 82% 
d’opinions favorables, le fondateur de 
 Microsoft et désormais d’une fondation 
humanitaire, Bill Gates, apparaît comme 
le plus populaire d’entre eux. Il dépasse 
même Michel-Edouard Leclerc. Richard 
Branson (Virgin) et Mark Zuckerberg (Fa-
cebook) sont aussi très appréciés. Preuve 
que les Français peuvent aimer les grosses 
fortunes, tant qu’ils les trouvent méritées.

Gilles Tanguy  •

18. Carlos 
Ghosn 

Renault-Nissan

49%

18. Olivier 
Piou 

Gemalto

49%

18. Patrick 
Kron 

Alstom

49%

21. Thierry 
Breton 

Atos

47%

22. Serge 
Dassault 

Groupe Dassault

46%

23. Jean-
Charles Naouri 

Casino

45%

24. Frédéric 
Oudéa 

Société générale

41%

25. Christophe 
de Margerie 

Total

40%

26. Henri 
Proglio 

EDF

36%

Bill Gates, 
Microsoft

Mark Zuckerberg, 
Facebook

82%

64%

ET LES ÉTRANGERS ?
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