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Economie

Allô, Nicolas ?

BIG BOSS Thomas Enders,
patron d’Airbus, plébiscité par les médias.

Un podium sur orbite

Carrément coton

Thomas Enders (Airbus Group),Alexandre de Juniac
(Air France-KLM) et Jean-Yves Le Gall (Cnes, Centre
national d’études spatiales) : tel est le podium 2014,
établi par le cabinet VcomV, des dirigeants de la sphère
publique jugés par les médias comme les plus aptes
à « vendre » et à défendre leur maison, et que L’Express
dévoile en exclusivité. Menée auprès d’un échantillon
représentatif de 170 journalistes français et anglosaxons, cette enquête bisannuelle porte sur 43 des
principales entreprises, institutions et autorités de
contrôle dans le giron de l’Etat. Parmi les grandes
tendances observées cette année : l’affirmation des
contre-pouvoirs, puisque Bruno Lasserre (Autorité
de la concurrence) et Didier Migaud (Cour des
comptes) collent au trio de tête. • Bruno Abescat

Le Niger a décidé de relancer la filière du coton et vient
de signer avec Geocoton, filiale du groupe Advens,
un partenariat exclusif d’une durée de dix ans. « Geocoton
Niger » s’appuiera sur un réseau de 50 000 cotonculteurs
et modernisera une ancienne usine construite
par les Chinois. Derrière cet investissement,
un retour bienvenu de la France au Niger,
de plus en plus souhaité par les autorités. C. M.

Coffre-fort électronique
Didier Decelle, cadre dirigeant chez EDF, et premier
adjoint au maire du VIIIe arrondissement de Paris, qui
concentre le plus grand nom-
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Pompier pyromane
Schizophrène, Serge Papin? Le patron de Système U,
qui ne cesse de dénoncer la guerre des prix meurtrière dans
la grande distribution, lancera, à la fin du mois, une vaste
offensive sur les étiquettes : il promet, selon la taille
des magasins, des baisses de prix sur 600 à 1000 produits
de la marque de l’enseigne. « Pour rester en vie, nous ne
pouvons pas lâcher sur les prix bas, se justifie-t-il. Mais cela
n’empêche pas de tirer la sonnette d’alarme. » J. de La B.

Pour s’adapter à la nouvelle
mobilité des Français,
Nicolas compte également
ouvrir (avec l’enseigne
Relay) des corners
à l’aéroport de Roissy
et dans les gares. C. S.
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Nicolas va mettre en place
à partir de cet été
un nouveau service,
« Web to store »,
permettant de commander
ses alcools à partir
d’un smartphone.
Les clients du célèbre
caviste pourront
désormais faire mettre
au frais un magnum
de champagne et le retirer
dans la soirée dans
un des 478 magasins
de l’Hexagone, ou se faire
livrer quelques bonnes
bouteilles à domicile,
dimanche inclus.

bre d’hôtels 5 étoiles de la capitale et une quarantaine d’ambassades, planche sur un projet
de coffre-fort électronique
à destination des touristes. Le
système, qui pourrait être développé
avec Bouygues Telecom, donnerait
accès à un service
de stockage virtuel
des documents sur
smartphone via
un abonnement
téléphonique prépayé. V. L.
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