DÉCIDEURS
■ FRANÇOIS HOLLANDE devrait effectuer
courant septembre une visite officielle au
Maroc afin de consolider les relations entre
les deux pays, désormais au beau fixe après
la brouille liée à la convocation en février 2014
d’un officiel marocain à Paris par un juge français. Cette deuxième visite au Royaume chérifien est aussi l’occasion d’équilibrer la diplomatie au Maghreb, Hollande s’étant déjà rendu
deux fois en Algérie depuis 2012.

PATRICK POUYANNÉ, DG de Total, veut
mettre en lumière la nouvelle génération
de la major pétrolière. Laurent Vivier, directeur en charge du gaz, et Momar Nguer,
directeur Afrique-Moyen-Orient de la
branche distribution, président du conseil
de la diversité, vont intervenir lors du prochain Investor Day de Total à Londres le
23 septembre. Une prérogative réservée
jusqu’à présent aux membres du Comex.

■ ALAIN JUPPÉ, qui sera reçu le 8 septembre par les Amis du Crif, compte profiter
de l’occasion pour clarifier sa doctrine sur
les dossiers du Moyen-Orient et sur un certain nombre de sujets d’actualité. Le candidat à la primaire de la droite et rival de Nicolas Sarkozy souhaite signifier qu’il n’y a pas
d’électorat captif ni de « rente » pour ce
dernier. Il succédera à Nicolas Sarkozy et à
Bruno Le Maire, qui ont déjà été accueillis.

DELPHINE ERNOTTE, présidente de
France Télévisions, a rencontré mardi dernier
les salariés des rédactions du groupe puis
mercredi les 200 salariés des services numériques logés dans l’immeuble EOS à Issyles-Moulineaux. Parmi ces derniers, plusieurs
ont relevé la connaissance et l’intérêt de
l’ex-dirigeante d’Orange France pour les services numériques et la programmation.

■

NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

peaufine le programme de son groupe de
réflexion transpartisan, ADN. Première réunion en septembre sur le sujet du « Brexit »,
piloté par Gérard Mestrallet. Puis, en octobre, un cycle de trois conférences sur la fin
du salariat et ses conséquences sur le financement de la Sécurité sociale.
■ NICOLAS SARKOZY, en octobre, Christine Lagarde, en décembre, et Albert II de
Monaco en février 2016, seront les prochains invités du Chinese Business Club, le
réseau sinophile fondé par Harold Parisot.

■

■

JEAN-PAUL AGON va annoncer ce
jeudi le renforcement de la politique
environnementale de L’Oréal. Le groupe,
qui vise la réduction de 50 % des émissions de CO2 de ses usines fin 2015 pour
atteindre – 60 % en 2020 (par rapport
à 2005), va se fixer de nouveaux objectifs
afin de réduire encore l’impact du carbone dans toute la chaîne de valeur, et
pas seulement dans les usines.
■

STÉPHANE DUPRÉ LA TOUR, ex-

conseiller à l’Elysée sous Jacques Chirac,
responsable du département énergies
renouvelables et accès à l’énergie à la direction stratégique d’EDF, va prendre de nouvelles fonctions au sein du groupe, en qualité de délégué à la normalisation.

■ FRANÇOIS BAROIN a prévu de recevoir
le 15 septembre au siège de l’Association des
maires de France qu’il préside les principales
autres associations d’élus afin de les inciter
à soutenir la journée du 19 septembre de sensibilisation sur la baisse des dotations et sur
les conséquences de la réforme territoriale.
Des associations d’élus présidées par la
gauche, qui participeront à la réunion, n’entendent pas pour autant appeler à manifester.

■ SÉBASTIEN BAZIN, PDG d’AccorHotels,
signe la préface de Tous digitalisés, le premier livre de Manuel Diaz, qui sortira le
7 octobre. Le jeune fondateur de la Web
agency Emakina s’adresse aux chefs d’entreprise désireux de mieux appréhender les
enjeux de la transformation digitale.

JEAN AUROUX, ex-ministre du Travail
de François Mitterrand, autour des lois éponymes, sera la première personnalité auditionnée par la mission d’information sur le
paritarisme coanimée à l’Assemblée par
Jean-Marc Germain (PS) et par Arnaud
Richard (UDI). Jean-Paul Delevoye, président du Cese, devrait suivre. La mission
devrait travailler de six à huit mois.

■ FABRICE LARUE, président du fonds FL
Capital Partners, serait sur le point de boucler
l’adossement de son groupe de production
audiovisuelle Newen (Telfrance, Capa, Be
Aware, 17 juin) au géant britannique de la
télévision ITV. Ce dernier est implanté de
façon marginale en France, avec ITV Studios
France, et très peu dans le domaine de la fiction, point fort de Newen (Plus belle la vie).

■
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LIONEL ZINSOU, qui a été nommé Premier
ministre en juin, devrait se porter candidat à
l’élection présidentielle au Bénin prévue fin
février 2016. Le président actuel, Thomas Boni
Yayi, pousserait cette candidature afin de
contrer celle, attendue, de l’homme d’affaires
Patrice Talon, devenu le principal opposant.

■

HAMA AMADOU, président du parti centriste nigérien Moden/FA Lumana Africa,
compte annoncer le 14 septembre, au lendemain du congrès de ce dernier, qu’il briguera
la succession en 2016 à la présidence du Niger
de Mahamadou Issoufou, de nouveau candidat.
■

■ KLAUS WELLE, secrétaire général du
Parlement européen, recrute François Renuit
comme conseiller à son cabinet. Ex-conseiller
de Michel Barnier à l’Agriculture, ce dernier
était jusqu’ici responsable du dialogue européen au European Political Strategy Centre
placé auprès du président de la Commission.

MICHEL SAPIN ajoute à son agenda une
visite en Chine du 17 au 19 septembre. Il
s’entretiendra avec le Premier ministre Li
Kequiang, pour le troisième « dialogue économique et financier de haut niveau » entre
les deux pays. Il visitera le prototype de
tour solaire d’EDF dans la banlieue de Pékin.
■

■ STÉPHANE MIALOT, DG du Médiateur
national de l’énergie, quitte ses fonctions. Un
recrutement est en cours pour lui succéder.

GÉRARD LECLERC, ex-PDG de LCP-AN,
rejoint le trimestriel de François et JeanDominique Siegel, We Demain, comme
conseiller éditorial. Il signera dans le prochain numéro une interview de Corinne
Lepage et un portrait du premier chef d’Etat
écologiste, le Letton Raimonds Vejonis.
■

■ ÉRIC DE CHASSEY, directeur depuis
2009 de la Villa Médicis à Rome, est donné
comme favori pour prendre la direction de
l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts
de Paris, au terme de l’appel à candidatures
finalement lancé par le ministère de la Culture.

■ PHILIPPE BLOCH, business angel, publie
un nouveau livre, à mi-chemin entre essai
politique et développement personnel, intitulé
Tout va mal… Je vais bien. Par ailleurs, son
précédent ouvrage Ne me dites plus jamais
bon courage ! (50 000 exemplaires vendus),
sortira le 4 novembre au Livre de Poche.

