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Axa Private Equity va
racheter 80% du capital
de la radio Skyrock, qui
restera dirigé par son
président-fondateur
Pierre Bellanger, tou-
jours détenteur de 20%
du capital. 
Avec son mix de rap et R&B,
Skyrock revendique la place
de première radio des 13-24
ans. Mais le groupe est aussi le
premier hébergeur de blogs
en Europe, avec plus de 4 mil-
lions de Skyblogs actifs. Un
statut et un rang qui ne pou-
vaient qu’intéresser de nou-

veaux actionnaires, alors que
Tamago, une société détenue
par Morgan Grenfell Private
Equity et Goldman Sachs qui
détenait 80% du capital, sou-
haitait s’en débarrasser. 

Opération attendue
C’est une filiale d’Axa, Axa
Capital Equity, qui va rache-
ter, pour un montant non
dévoilé, cette participation.
L’opération reste soumise à
l’autorisation du Conseil
supérieur de l’audiovisuel. 

Cette vente était attendue

: elle avait été annoncée en
mars 2005 et plusieurs can-
didats avaient étudié le dos-
sier, notamment TF1 qui
avait finalement reculé
devant le montant demandé.
Mais Pierre Bellanger, le fon-
dateur de Skyrock, dont il
détient 20%, reste à son poste
de PDG, et se veut rassurant.
“C’est un fonds qui succède
à un autre dans une conti-
nuité de croissance et de suc-
cès de la radio et de ses acti-
vités Internet”, a-t-il expli-
qué. METRO

Skyrock change de proprio,
mais garde son patron

“L’opération se fera
dans la continuité
de nos valeurs”

PIERRE BELLANGER,
PDG-FONDATEUR DE SKYROCK
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ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Daniel Richard :
un patron dans le camp des militants
“PARFOIS, je trouve presque
que j’ai perdu du temps”, dit
Daniel Richard en évoquant
ses 32 ans passés à exercer le
“métier de patron d’entre-
prise”. Car rien ne prédispo-
sait cet ingénieur télécom,
ex-consultant, à devenir un
fervent défenseur de l’envi-
ronnement et le président de
la branche française de la
première association écolo-
giste au monde, WWF. Rien
sinon, justement, son expé-
rience de patron à la tête des
3 Suisses de1990 à 1997 : “un
foyer sur trois était client
chez nous et cet impact nous
donnait une responsabilité
d’autant plus grande sur la
qualité de vie, la santé et l’en-
vironnement”. 

Légion d’Honneur
Daniel engage une politique
environnementale qui lui
vaudra la Légion d’Honneur :
priorité aux énergies renou-
velables avec éoliennes et
cogénération, suppression de
2000 produits potentielle-
ment problématiques, cata-
logue écologique sur papier
blanchi sans chlore mais
aussi sensibilisation des
clients en partenariat avec
WWF.  

Parti diriger Sephora, il
devient administrateur du
WWF France, dont il prend la
présidence en 2001, à 56 ans.

Daniel veut mettre à profit sa
connaissance des systèmes
économiques pour réorienter
ceux-ci vers la protection de
la planète. Parmi ses projets :
la création récente de
l’Alliance, un rassemblement
d’associations écologistes
déterminées à augmenter
leur efficacité ; le développe-
ment du bio dans les cantines
scolaires, “car les  études mon-
trent que chaque génération
a plus de produits toxiques
dans le corps que la précé-

dente” ; ou encore l’arrêt de
la construction des incinéra-
teurs de déchets, “en l’ab-
sence d’éléments probants
quant à leur impact sur la
santé publique et les cancers”.
“Ma vie prend de plus en plus
de sens au fur et à mesure que
je m’investis dans cette mis-
sion”, conclut-il en souriant.

GRAINES DE CHANGEMENT

➔ Pour plus d’informations positives : 

www.grainesdechangement.com

➔ www.wwf.fr

EN BREF

• VIOLENCES-BANLIEUES Selon
Brice Hortefeux, ministre délé-
gué aux Collectivités territo-
riales, les émeutes en banlieues
de l’automne 2005 auraient
coûté entre 50 et 60 millions
d’euros aux collectivités. Plus
de 200 bâtiments publics et
74 bâtiments privés ont été dé-
truits. A ces chiffres s’ajoutent
sept dépôts de bus et 22 bus ou
rames de train, ainsi que 10 300
véhicules incendiés. AFP

• HIGH-TECH Selon le classe-
ment établi par le Forum de
Davos, les Etats-Unis sont le
pays le plus en pointe sur les
nouvelles technologies. La
France ne se classe qu’en vingt-
deuzième position. METRO

• ALLEMAGNE Les patrons ont
le moral. Le baromètre Ifo, qui
évalue le moral des chefs d’en-
treprise allemands, s’élève à
105,4 points en mars. Il s’agit
de  son plus haut niveau depuis
avril 1991. AFP

• MÉDIAS France Soir sera peut-
être fixé sur son sort aujour-
d’hui, le tribunal de commerce
de Lille devant rendre son déli-
béré après l’examen de plu-
sieurs dossiers de reprise et de
continuation. Le propriétaire
du journal, Raymond Lakah, a
annoncé hier soir avoir signé
un accord de dernière minute
avec Moscow News pour la
reprise du journal AFP

LE CHIFFRE

8,5% Les tarifs bancaires ont reculé de 8,5% en France en 2005 pour
s’établir en moyenne à 74 euros par an, ce qui la situe “dans la
moyenne européenne”, selon une étude de Cap Gemini, l’Efma

et ING publiée hier. Cette baisse s’explique notamment par la généralisation de la
gratuité pour les consultations des comptes par Internet. Au niveau mondial, les
tarifs bancaires ont baissé de 1,5% pour s'établir à 76 euros par an.

L’insertion économique
grâce au microcrédit 
L’Association pour le
droit à l’initiative écono-
mique (Adie) veut multi-
plier les microcrédits.

L’Adie prête de l’argent à des
personnes exclues du marché
du travail et du système ban-
caire classique dans les quar-
tiers défavorisés afin qu’elles
puissent créer leur entreprise,
et les conseille pendant deux
ans après la création de leur
activité. Ces quartiers sont un
“gisement de micro-entre-
prises”, et leurs habitants font
preuve d’un “réel dynamisme
économique” malgré les han-
dicaps, estime la présidente
de l’Adie, Maria Nowak.

Création d’une auto-école
Quand Zuhra Djelleb, grande
femme élégante d’une cin-
quantaine d’années, revient
en 1994 à Villeurbanne  après
dix-huit ans passés en Algérie
où elle possédait une auto-
école, elle “ne sait plus à qui
s’adresser”. “J’ai fait des

ménages. Puis j’ai voulu tra-
vailler dans une auto-école.
J’ai repassé le diplôme”, le sien
n’étant pas reconnu en
France, raconte-t-elle. Ne par-
venant pas à trouver d’emploi,
elle songe à créer sa propre
auto-école. “Mais quand je suis
allée voir la banque pour
demander un prêt, c’était le
refus catégorique”, témoigne-
t-elle. Une amie la guide vers
l’Adie, qui lui octroît un prêt
en quinze jours et permet
l’ouverture de son auto-école
en 1998. Depuis, elle a racheté
une auto-école dans le quar-
tier sensible de Vaulx-en-Velin
(Rhône), et a embauché trois
personnes grâce, cette fois, à
une banque classique. AFP

Des commerces

Accorder des microcrédits
de favoriser l’implantation
de commerces (47% des
projets financés par l’Adie)
et de services, qui font
parfois défaut dans les
cités-dortoirs.

 MARS : DOW JONES :  À 11 , CAC  -,% À  1, NIKKEI : +,% À 1 ,

ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS

Dollar : 0,8273 € pour 1 € : 1,20 $ 
Livre : 1,4488 € 0,6913 £
Yen : 0,00708 € 141,15 yens

Smic horaire : 8,03 euros €
Chômeurs : 2 326 900 en janvier
Inflation : + 1,9% en février


