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Réussites
lobales

Ils sont à la tête

d'entreprises

ou dedépartements clés.

Ils ont des idées qui

font bouger les lignes.

Par Laura Cordin

ILLUSTRATION : Zoé

Le patron pugnace

du groupe Total

Patrick Pouyanné

Dansles hautes sphères

du groupe Total, faire vite et

bien se dit «à la Pouyanné ».

Le colosse au dosfragile

- mesurant 1,91 m, il a subi

l'an dernier une opération

descervicales qui ne lui a

pas encore tout à fait rendu

sarésistance physique

d’avant sachute sur un court

de tennis - signe un exploit :

avoir oséasséner au

géant du pétrole et du gaz

un traitement de choc apte

à le remettre sur une pente

ascendante, dont il

s'éloignait voilà quelques

années, alors même que

le prix du baril de pétrole

ne cessait de dégringoler. En

quatre ans, le polytechnicien

au tempérament volcanique

- « Pougnax » pour les

intimes de la promo 1983

dont il est issu - a gagné son

pari de voir le groupe

pétrolier français - conforté

par sa méga-acquisition du

danois Maersk Oil pour plus

de 6 Mds € - enregistrer

un résultat net en hausse

en 2018 (+ 28 %). Une

performance d'autant plus

impressionnante que Patrick

Pouyanné,qui dirigeait

jusqu'alors la branche

raffinage-chimie du groupe,

a pris ses fonctions de CEO

dans la tourmente de

la disparition accidentelle

de Christophe de Margerie,

le 20 octobre 2014.

L'Américain qui cartonne

au Dax de Francfort

Bill McDermott

Il faut le voir déambuler, slim

et Smart, les bras croisés sur

un blazer sombre, seslunettes

teintées lui donnant un faux

air de Christophe Lambert :

même d'un incident tragique

- la perte d'un oeil en dévalant

un escalier, un verre

à la main -, le big boss

du champion mondial

des logiciels de gestion

d'entreprises SAPsait tirer

un zeste supplémentaire

de volonté et d'élégance.

Il a toujours été comme ça :

à 11 ans, déjà, cegamin

d'une famille modeste de Long

Island livrait desjournaux.

Imbibé de volonté et

d'intelligence, il enchaîne

les petits boulots, rachète

à son propriétaire l'épicerie

dans laquelle il travaille,

ce dernier acceptant de lui

avancer les fonds ! Bill le

rembourse, offre une maison

à ses parents et sepaie

des études. S'il échoue à ravir

la direction de Xerox, il prend

une revanche éblouissante

chez SAP : il devient, en 2014

à 53 ans, le premier

Américain à diriger cette

entreprise allemande

- 100 000 employés, 23 Mds€
de chiffre d'affaires visés

en 2023 - cotéeà la Bourse

de Francfort. Depuis,

la stratégie McDermott envoie

SAPau zénith, porté par

ce boom du cloud sur lequel

il a misé avant d'autres.

L e coup de poker payant

d ’un roi de l ’ innovation

Eric Larchevêque

Ceféru d'électronique a, ni plus

ni moins, fait surgir cequ'il

considère comme la quatrième

révolution industrielle, celle

qui, après Internet, fait passer

la cryptomonnaie de la création

conceptuelle à l'usage réel

d'un bitcoin sécurisé. Eric

Larchevêque est le cofondateur

et président exécutif de Ledger,

la start-up française qui domine

le marché mondial de la

sécurisation des cryptodevises

et de la blockchain, un concept

de stockage sécurisé

destransactions en bitcoins.

Fils d'industriel, petit-fils

d'un porcelainier deVierzon,

le diplômé de l'Ecole

supérieure d'ingénieurs

en électrotechnique et

électronique (ESIEE)fut aussi

joueur de poker professionnel,

et serial entrepreneur. C'est

en 2018 que Ledger,créée

en 2014, est passéedu rang

de petite start-up inventive

à reine d'une technologie

innovante, portée par une levée

de fonds de 61 M € et par

le succèsde sonproduit star :

un minicoffre numérique

pour cryptomonnaie, vendu

à 1 million d'exemplaires

dans 165 pays. A 45 ans,

Eric Larchevêque, qui

a récemment promu Pascal

Gauthier, investisseur

de la première heure et ancien

DG,au rang de CEOde Ledger,

ne serait qu'à l'aube

d’une diversification éruptive...
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La dirigeante française

REPÉRÉE PAR FACEBOOK

Fidji Simo

Les aspirateurs de CO2
Jan Wurzbacher

et Christophe Gebald

L e prodige français

À LA TÊTE D ’UNICREDIT

Jean-Pierre Mustier

À

L'escrimeur de

LA BANQUE PREMIUM

Laurent Garret

C'est Mark Zuckerberg himself

qui a choisi cette Française pour

succéder à Chris Cox

- l'ingénieur pionnier de

Facebook, fidèle bras droit

de « Zuck », a récemment claqué

la porte du réseau social

de Menlo Park. Détentrice d'un

master en management d'HEC,

passée par le campus de UCLA,

avant d'aiguiser ses armes

stratégiques de l'e-commerce

sur la planète eBay, la

trentenaire a rejoint Facebook

en 2011 au département

marketing puis, à partir de

2017, au pilotage de la vidéo,

desjeux vidéo et de la

monétisation. Un palier

stratégique que cette

vice-présidente ne doit pas

seulement à son CV,mais aussi

à une évocation, sur le site de

publicité mobile de Facebook,

desjoutes nautiques de la

Saint-Louis, fête emblématique

de Sète,dont la trentenaire

est originaire. Piqué de curiosité

par ce tournoi médiéval

et ses jouteurs vêtus de blanc,

Mark Zuckerberg entre alors

en contact avec Fidji Simo pour

t en savoir plus... L'avenante
Q
« Sétoise éprise de Tokyo règne

g aujourd'hui sur les

2 développements de l'application

« aux 2,3 milliards d'usagers

“ du réseau. Last but not least.
o '

la businesswoman est souriante
or
9 et n'a pas la grosse tête. Mais

2 cette «gentille » préfère qu'on la

E qualifie d'«agréable ». Bien vu !

On les surnomme « les

aspirateurs suisses de CO2 ».

Amoureux des montagnes

et des lacs helvétiques,

copains de longue date,

ces deux Allemands diplômés

de l'Ecole polytechnique

fédérale de Zurich sont

les fondateurs et codirigeants

de Climeworks. Championne

de l'économie inclusive,

cette start-up zurichoise

figure parmi les finalistes

du Virgin Earth Challenge

créé par Richard Branson

et Al Gore, un prix qui

récompense les initiatives

visant à réduire les gaz à effet

de serre. Le Groupe d'experts

intergouvememental

sur l'évolution du climat

(GIEC) réclame une réduction

de 45 % des émissions

de CO2 ? La technologie

Climeworks propose

carrément de l'éliminer.

Son procédé : capter

le CO2 atmosphérique

pour le figer dans le sol

où il sera transformé

en pierre. Trois sites

de stockage ont déjà vu

le jour, dont celui implanté

en Islande, qui promet

de décupler ses capacités.

Alors qu'ils viennent de lever

30 M CHF,les dépollueurs

planétaires affichent leur

ambition pour 2025 :

filtrer 1 % du gaz carbonique

mondial, soit entre 300

et 400 millions de tonnes.

Le Financial Times l'a qualifié

d'«enfantprodige de la

finance française», avant

d ’identifier l'atout maître

de Jean-Pierre Mustier,

aujourd'hui à la cime

de la plate-forme financière

italienne Unicredit :

une opiniâtreté cartésienne

doublée d'une discipline

militaire. De quoi éradiquer

toute combinazione et autres

créances douteuses à l'origine

du gros tangage, en 2015,

d'Unicredit, aujourd'hui

redevenue, sous la gouverne

de ce polytechnicien-Mines,

une banque qui pourrait

cibler l'avenir avec l’appétit

de son directeur, fou de pâtes

et de mozzarella. Réorganisée,

redevenue performante

en dépit du blocage de

l'administration américaine

sur l’Iran, Unicredit songerait

à grandir. Et à se marier ?

Jean-Pierre Mustier étudie

toutes les alliances favorables.

Et tout spécialement celle

qu'il brûle d'orchestrer

avec la Société générale,

cette banque où il a tant

brillé avant le chaos de

l'affaire Kerviel, désormais

perçu comme un simple

trou d'air dans sa rationnelle

montée en altitude. Une telle

alliance Unicredit-SocGén

serait un pôle financier

européen à même de rivaliser

avec les forteresses bancaires

américaines.

Son tempérament reflète

le sang-froid des maîtres

d ’armes - il fut champion

régional d'escrime -, leur âme

de guerrier stratège. Laurent

Garret est le président de la

banque privée Neuflize OBC.

La filiale française de la

néerlandaise ABN Amro Bank

lui confie, en 2015, la

responsabilité de son

repositionnement, alors

qu'elle était en proie à

la pression des taux bas et

à la régression de ses actifs

sous gestion. A cette situation

tendue, le diplômé de

Paris-Dauphine réplique

par une montée en gamme

de Neuflize, dont le crédit offre

un précieux moteur de

croissance, tout en réduisant

ses coûts et ses effectifs.

D'humeur toujours égale,

le sourire qui affleure au

premier vent positif, ce serein

dynamique de 57 ans n'est pas

issu du sérail de la pure

banque privée. Passépar

la banque d'investissement,

son parcours se nourrit d'un

voyage intrafinancier qui

l'a porté de la banque Indosuez

à celle de Hanovre, de la

Deustche Bank à ABN Amro.

«Se réinventer nécessite

des choix lourds, confiait-il

récemment lors d'un point

presse. Un dirigeant

de banque doit enfinir avec

les modèles hybrides, et décider

de devenir Hermès ou Zara. »
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L’intrépide de

IÏASSURANCE TÉLÉPHONIQUE

Sadri Fegaier

Le bulldozer allemand

AUX COMMANDES D’Ax A

Thomas Buberl

Eaigle À LA POURSUITE

DU CROCODILE

Sandrine Conseiller

Le numéro 3 tricolore

DU JEU VIDÉO MONDIAL

Yves Guillemot

Dans la vie, il y va au culot,

au talent et au forceps. Sadri

Fegaier, 40 ans, CEOfondateur

de l'assureur téléphonique

SFAM, signe un parcours

météoritique, lui qui est parti

de zéro pour se hisser au top,

sur un tempo que les

observateurs avisés jugent

sidérant. En 1992, il est

ce gamin astucieux, fils

de chauffeur routier

franco-tunisien qui vend

- déjà - des téléphones

portables dans la cour

du collège ; sept ans plus tard,

à 20 ans, il ouvre son premier

magasin de téléphonie mobile

à Romans-sur-Isère, son fief

natal. Un simple BTS et son

aptitude à ne pas écouter

les conseils de ses profs

- «Le mobile n'a aucun avenir! »

jurait l'un d'eux - ont suffi à

ce très doué pour faire surgir ce

nouveau concept de l'assurance

« téléphonie-multimédia » tous

risques, lancé en 2010. S'ensuit

l'afflux des investisseurs,

attirés par la compétitivité

de la machine à cash...

momentanément grippée

par un procès condamnant

les méthodes illégales de

prélèvement automatique

de la SFAM.Un couac vite

enterré par l'inébranlable jeune

patron, qui, en 2018, s'est

emparé de 11,3 % du capital

du groupe Fnac-Darty, avec

cette morgue qui ne facilite pas

toujours ses affaires...

«Au début, je ne comprenais pas

pourquoi un HECne parlait pas

avec un X-Mines; maintenant,

je saisis mieux la nuance»,

déclara-t-il, sourire en coin,

lors d'une conférence de presse

donnée au lendemain de sa

nomination surprise, en 2016.

Fort heureusement pour lui,

cet ancien consultant du

Boston Consulting Group et

ancien DG d'Axa-Winterthur, en

Suisse,possède un solide sens

de l'humour, car il lui en a fallu

une bonne dose pour s'installer

dans le fauteuil d'Henri de

Castries, à la direction d'Axa,

et assister aux démissions

en rafale des pointures de la

compagnie, des dauphins

présumés du dirigeant sortant

pas très réjouis de rester

dans l'entourage de son

«usurpateur». Faceà la fronde

latente des GAFAet à celle, déjà

effective pour l'assurance auto,

d'acteurs comme Uber et Waze,

Thomas Buberl entend casser

l’ancien modèle dAxa pour

mieux garder la main sur une

industrie de l'assurance en

plein chaos. Dès son arrivée,

« l'étranger » au pays du

CAC40 a oublié salangue

natale pour s'exprimer

en français et en anglais.

Il a aussi doublé le comité

exécutif d'un groupe de

40 dirigeants, despartenaires

qui ont ouvertement vocation

à incuber l'entreprise

pour mieux la transformer.

Le groupe Maus Frères

ne s'y est pas trompé :

en 2015, il est allé arracher

cette stratège du marché

des dentifrices et des

shampooings - la jeune

marketing woman a signé

un long périple de vingt

années au sein du géant

anglo-néerlandais Unilever,

de brand manager

à vice-présidente - pour lui

confier les clés de la maison

Lacoste. «Sandrine a fortement

renforcé la désirabilité de notre

marque à travers le monde»,

rappelle Thierry Guibert,

président du groupe suisse

propriétaire des marques

Lacoste, Aigle, Gant,

The Kooples, alors que cette

brune à la chevelure lisse

et au sourire mutin est

désormais priée d'offrir

à Aigle - 200 M € de chiffre

d'affaires visés en 2019 -

la patte jubilatoire qu'elle

a su insuffler à la marque

au crocodile. Mission

de la pétillante CEO:

«premiumiser» sans déraciner

la griffe française, déployer

les ailes d'un fleuron qui, porté

par la croissance des marchés

asiatiques, veut séduire

les jeunes citadins. LAsie,

ce territoire que Sandrine

Conseiller connaît de A à Z

- elle officia à Singapour - et

sur lequel Aigle entend monter

en puissance après une année

2018 record à Hong Kong.

Il en rêvait et il l'a fait :

Ubisoft, « son » empire

- 2 Mds € de chiffre d'affaires,

14 000 collaborateurs, plus

de 30 studios de création -

cofondé avec ses deux frères,

en 1986, dans la ferme

familiale du Morbihan, intègre

aujourd'hui ce top 3 mondial

tant convoité, lui qui concourt

en business comme un sportif

s'aligne aux J.O.L'audace

est gravée dans les gênes

de ce Breton de 58 ans

qui osa plaquer ses études

de commerce à SanFrancisco

pour fonder Ubisoft et qui,

aujourd'hui, stupéfie

par sa capacité à anticiper

les technologies de rupture.

Sesderniers opus, Assassin's

CreedOdysseyet Rainbow

Six: Siégé, lui offrent un carton

planétaire doublé d'une rare

progression en Bourse.

Le CEOd'Ubisoft ne peut

renier ses origines : têtu,

taiseux, combatif... a fortiori

lorsqu'un autre Breton

brillant et célèbre essaie

de mettre la main sur son

alléchante success-story

Ainsi de Vincent Bolloré qui,

via safiliale Vivendi, tenta

il y a deux ans une OPA,

intelligemment contrée par

Yves Guillemot, lequel, pour

l'heure, maintient Ubisoft

dans le giron familial, avec

17 % du capital. Mais Vincent

Bolloré n'aurait pas dit son

dentier mot. Affaire à suivre !
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