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“On teste
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Ça marche,
on continue.
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pas, on arrête”
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ÉCONOMIQUE
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“Serge Papin, de
Système U, est de ceux
qui réconcilient le
monde de l’entreprise
avec le grand public”

“Grâce à toutes les
données qu’il collecte,
Google a une longueur
d’avance quand
il rachète un site”

“Chez PSA
comme chez
Renault,
il y a une belle
dynamique”

JÉRÔME NEVEU, PRÉSIDENT
DU CABINET ADVENT

CÉDRIC TOURNAY, ANCIEN
PATRON DE DAILYMOTION

RÉMI CORNUBERT, ASSOCIÉ
DU CABINET A.T. KEARNEY
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L

’argent n’est pas le problème, a récemment affirmé
Benoît Hamon avec une certaine désinvolture. Il y a
mille façons d’en trouver.»
Sous-entendu : dans la
poche des contribuables.
Nous conseillons plutôt au député PS
des Yvelines et chef de file des frondeurs
la lecture de notre dossier sur les 500 qui
ruinent la France. 500, parce que nous
n’avons pas un magazine extensible à
l’infini. Mais nous aurions pu en citer
beaucoup d’autres de ces élus locaux, dirigeants syndicaux ou lobbyistes influents
qui ont pris l’habitude de vivre sur la bête,
sur l’argent public. Incrédules, nous avons
remonté au fil de notre enquête des
histoires de maires qui roulent en Audi
Quattro S Tronic de fonction, de présidents de région qui se font bâtir des palais
de pharaon, de patrons de multinationale
champions de l’optimisation fiscale,
d’agents municipaux au-dessous des
32 heures hebdomadaires… Le côté rassurant de la chose, si l’on ose dire, est que
cela fuit de partout en France. Ett
le jour où l’on décidera enfin de
colmater le navire, ne serait-ce
qu’en partie, les résultats seront
spectaculaires. On pourra ainsi
réduire les déficits et diminuer
les impôts. Ce qui aura pour
effet de relancer la consommation et de baisser le coût du
travail, et donc de favoriser la
production made in France.
Résoudre le problème Alstom
– et tous les futurs Alstom –
passe par là plutôt que par une
commande précipitée de rames
de RER. Mais ça, on n’a entendu
aucun de nos politiques le dire.
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77

%

74 73

POURCENTAGE
D’APPRÉCIATIONS POSITIVES
selon le sondage réalisé du 17 au
22 août 2016 par le cabinet Advent
auprès d’un échantillon représentatif
des Français de 15 ans et plus
(1"068 personnes), selon la méthode
des quotas avec l’outil Scan Leader
(lire l’encadré page 44). Seuls les
dirigeants connus de plus de 20%
des Français figurent dans ce
classement (seuil de notoriété).

%

%

71

Alain
Afflelou
Afflelou

C.MORIN/IP3/MAX PPP; R. MEIGNEUX/SIPA; P.VASSAL/HAYTHAM PICTURES; G.GORASSINI/BEST IMAGE; PHOTOPQR/MAX PPP; RGA/RÉA;
F.LAFITE/WOSTOK PRESS/MAX PPP; S.LEMOUTON/BEST IMAGE; FIGARO; S.AUDRAS/REA; T.PADILLA/MAX PPP; V.ISORE/IP3/MAX PPP; ROZÉ/ANDIA

L’opticien
est l’un des
seuls patrons
à apparaître
dans les
publicités de
son enseigne.
Ça paie.

%

Xavier
Niel
Iliad
Le fondateur de Free
et de l’incubateur de la
halle Freyssinet gagne
8 points d’appréciations
positives
en un an.
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68 68 67
%

MichelEdouard
Leclerc
E.Leclerc
Son dernier
coup
de com"?
L’interdiction
des sacs
plastique,
qu’il assure
avoir bannis
bien avant
que la loi ne
l’impose.

%

%

65

Maurice
Lévy
Publicis
Le vieux lion
«bénéficie
de son
ancienneté
dans un
univers très
changeant
et apparaît
toujours
positif»,
explique Eric
Levresse,
associé chez
Advent.

%

63
Bruno
Lafont
LafargeHolcim

Serge
Papin
Système U

De peu
au-dessus
des 20%
de notoriété,
il ne souffre
pas de la
polémique
sur son
indemnité
de départ de
Lafarge.

Le Vendéen
est perçu
comme
plus proche
des petits
producteurs
que ses
rivaux.

%

Alexandre
Ricard
Pernod Ricard
Aux commandes
depuis 2015,
le petit-fils
du fondateur
a gagné
9 points
d’opinions
positives
en un an.

Henri
Seydoux
Parrot
L’héritier
a su forcer
sa timidité
naturelle
pour faire
la retape de
ses drones
grand public.

JeanBernard Lévy
EDF
Le fait qu’il
soit le vigilant
gardien
du nucléaire
français et
qu’il pousse
l’incertain
projet d’EPR
en Angleterre
n’affecte pas
son image.

PAR GILLES TANGUY

Sondage exclusif Advent-Capital

LES PATRONS
PRÉFÉRÉS DES
FRANÇAIS
Afflelou peut faire Tchin Tchin"! Comme l’an dernier,
le lunetier domine notre classement. Patrick Drahi,
le propriétaire de SFR, arrive, lui, bon dernier.

62 62 61 61
%

%

%

%

59 58 58 58 58
%

%

Alexandre
Bompard
Fnac Darty

Stéphane
Richard
Orange

Le P-DG
de la Fnac
a été attaqué
sur son
salaire, mais
il a mené
avec brio
l’acquisition
de Darty.
Il gagne
8 points.

Le Bordelais
gagne
10 points.
«A travers
Orange, il est
présent dans
le quotidien
des Français», analyse
Jérôme
Neveu.

Alexandre
de Juniac
ex-Air
France-KLM

Delphine
Ernotte
France
Télévisions

Son bilan
chez le
transporteur
aérien est
finalement
plutôt bien
perçu.

L’ancienne
directrice
d’Orange
France vient
de lancer
la chaîne
Franceinfo.
Elle gagne
6 points
en un an.

Jean-Michel
Aulas
Olympique
lyonnais
Détesté par
les fans de
l’OM ou de
Saint-Etienne,
il reste
respecté
pour la
gestion de
son club.

%

%

%

Thierry
Breton
Atos

Guillaume
Pepy
SNCF

Carlos
Tavares
PSA

Gérard
Mulliez
Auchan

L’ancien
ministre de
l’Economie
n’hésite pas
à intervenir
sur des sujets
de politique
générale.

Chahuté par
ses syndicats
et lâché par
le gouvernement, il s’en
tire plutôt
bien dans
l’opinion.

En doublant
sa rémunération, ce pilote
émérite a
sans doute
perdu des
points
d’appréciation positive.

A la suite de
perquisitions
chez ses
cousins,
le patriarche
a rappelé
qu’il payait
ses impôts
en France.
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M
ichel-Edouard Leclerc ferait bien
de regarder dans son rétroviseur !
Même s’il reste le distributeur préféré des Français, son rival de Système U Serge Papin enregistre la
plus forte progression de la troisième édition du baromètre annuel
exclusif Advent-Capital, toujours
dominé par Alain Afflelou. En un
an, Papin est passé de 53 à 68%
d’appréciations positives quand
«MEL» reculait de 75 à 73%. «MichelEdouard a l’avantage de l’ancienneté, taquine le Vendéen. Il était déjà
depuis longtemps dans le métier
quand j’ai pris la tête de Système U.»
Comment expliquer ce béguin
soudain ? «Il parvient à jouer un
rôle dans la société et fait partie de
ceux qui réconcilient le monde de
l’entreprise avec le grand public»,

analyse Jérôme Neveu, président
du cabinet Advent, à l’origine de
l’étude. «Je pense que les gens voient
ma sincérité et ma bienveillance,
que je défends l’intérêt général»,
estime Serge Papin.
Un côté citoyen que le patron
d’EDF Jean-Bernard Lévy semble
aussi bien incarner aux yeux des
Français. Avec 63% d’opinions positives, il devance les autres dirigeants d’entreprises publiques
comme Guillaume Pepy (SNCF),
Mathieu Gallet (Radio France) et
Delphine Ernotte (France Télévisions). L’ancienne directrice
d’Orange France se consolera en
apprenant qu’elle est la seule femme
patron à être assez connue pour
figurer dans ce palmarès.
A l’inverse, les chefs d’entreprise
réputés près de leurs sous sont durement sanctionnés. Critiqué pour sa
rémunération trop élevée, Carlos
Ghosn (Renault Nissan) est en
baisse de 9 points. Il ne devance que
Vincent Bolloré, l’actionnaire
numéro 1 de Vivendi (Canal+), et
Patrick Drahi (SFR), qui, avec des
scores de 44 et 42%, enregistrent une
chute de 12 et 8 points sur un an.
«A tort ou à raison, ils véhiculent une
image de patrons fossoyeurs, qui
suppriment des emplois, explique

56 54 54 54
53 51

Scan Leader
est l’outil de
mesure du capital
marketing des
dirigeants français
et internationaux
développé
par le cabinet
Advent. Outre
l’appréciation,
Advent teste
leur notoriété,
leur exposition
médiatique,
l’image qu’ils
donnent de leur
société ou leurs
valeurs associées :
modernité,
intégrité, défense
de l’actionnaire…

Jérôme Neveu, qui alerte notamment Drahi. Il devrait être plus vigilant, car son image est associée à
une offre très grand public.»
S’il voulait éviter le bonnet d’âne,
Patrick Drahi aurait peut-être dû se
faire plus discret. Connu par plus de
20% des Français, il dépasse en effet
le seuil de notoriété minimal adopté
par Capital et Advent pour intégrer
le palmarès. Un niveau pas si évident à atteindre. Avec respectivement 16 et 14%, Jacques-Antoine
Granjon (Vente-privee.com) et
Frédéric Oudéa (Société générale)
n’y sont pas. Pas plus que Marc
Simoncini, à 13%. Le fondateur de
Meetic court pourtant les plateaux
télé et a exhibé son torse tout l’été
sur le réseau social Instagram.
«Cela fait longtemps qu’il a quitté
Meetic. La réputation est un organisme vivant, elle dure un certain
temps, mais n’est jamais acquise à
vie», estime Jérôme Neveu. c

%

T.PADILLA/MAX PPP; J.C.COHEN/VISUAL; REVELLI-BEAUMONT/SIPA; M.DE TIENDA/PANORAMIC;
R.MEIGNEUX/RÉA; O.CORET/NEWS PICTURES; K.MORI/ABACA; P.SITTLER/RÉA; D.ALLARD/RÉA

%

%

%

Le malaimé

%

%

47 46
44 42
%

%

%

FrançoisHenri
Mathieu
Bernard
Henri
Arnaud
Martin
Serge
Pinault
Gallet
Arnault
Giscard
Lagardère Bouygues
Dassault
Kering
Radio
LVMH
d’Estaing
Lagardère Bouygues
Dassault
L’héritier
France
Club
Med
«Merci
Au prinIl a échoué Le tribunal
est en baisse
patron"!», le Les résultats
temps,
à fusionner correctionLe jeune
de 7 points,
film qui
son épouse
sa filiale
nel de Paris
dirigeant
financiers
malgré
éreinte
Jade a
télécoms
a jugé
s’est
à
s’améliorent,
les bons
l’homme
encore étalé
avec
l’avionneur
résultats du nouveau fait d’affaires, a mais la cote leur vie de
Orange.
cet été pour
du fils de
groupe qu’il épingler sur connu un
couple sur
En baisse blanchiment
son
train
l’ex-président
préside.
succès
de vie, cette
ne grimpe les réseaux de 12 points de fraude
sociaux.
sur un an.
fiscale.
fois à l’INA. inattendu. pas encore.
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Carlos
Vincent
Ghosn
Bolloré
Renault
Vivendi
Nissan
Le Breton
Sa rémuné- a coupé de
ration a été nombreuses
têtes à
critiquée par
le gouverne- Canal+. Et
ment, les mis fin à des
actionnaires émissions
emblémaet même
tiques.
le Medef.

%

Patrick
Drahi
Altice
L’homme
d’affaires
a annoncé la
suppression
de 5"000
postes chez
SFR, soit un
tiers des
effectifs"!

