
Les investisseurs se sont
montrés attentistes hier
à la Bourse de Paris
après le décès accidentel
d’Edouard Michelin, en
raison des incertitudes
qui entourent la straté-
gie du leader mondial
des pneumatiques.

Le titre Michelin a clôturé en
baisse de 0,49% à 50,95 euros,
dans un marché qui perdait
0,59%. Le titre avait reculé de
près de 2% à l’ouverture. “La
position de PDG est tradi-
tionnellement assurée par
un membre de la famille
Michelin”, rappelle Petra
Horn, analyste chez Exane
BNP Paribas, en soulignant
que le groupe auvergnat est
l’un des rares du CAC 40 régi
par le statut juridique de
“société en commandite par
action”, et qu’il est donc
contrôlé à 100% par la
famille.

Pour Francis Prêtre, ana-
lyste du Crédit Mutuel-

CIC, “une grande
période d’incerti-

tude s’ouvre” car
aucun membre

de cette
famille,

“parmi
les

cinq

frères et soeurs, ne semble à
même de succéder à
Edouard”. Avec lui, le leader
mondial des pneumatiques
avait “significativement
infléchi” sa stratégie pour
monter en gamme vers des
produits plus rentables, rap-
pelle M. Prêtre. Le PDG avait
aussi déployé le groupe dans
des pays en forte croissance,
comme la Chine, et avait
réduit de 10% les effectifs dès
1999 afin de réduire les coûts
de production, observe
Bruno Lapierre, analyste
chez CA Cheuvreux.

Résultat, le groupe cente-
naire est resté l’un des piliers
du CAC 40, avec un cours de
Bourse doublé en trois ans,
alors que la récente progres-
sion des prix du caoutchouc.
Les analystes sont cependant
confiants dans la capacité de
Michel Rollier, 62 ans,
devenu le seul gérant, à assu-
rer la transition. AFP
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Haro sur les sacs 
en plastique

COMMERCE Le ministre du
Commerce Renaud Dutreil
a incité hier dans un com-
muniqué les acteurs du
commerce à jouer un rôle
moteur dans le remplace-
ment progressif et généra-
lisé de l’emballage plas-
tique par les biomatériaux.
Dans ce but et dans le cadre
de la semaine sur le déve-
loppement durable (depuis
hier et jusqu'au 4 juin),

Reanud Dutreil lance un
forum de l’agro-embal-

lage visant à promou-
voir l’utilisation des

agro-ressources
pour l’embal-

lage et le
condition-

nement.
AFP

ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Jeff Skoll : un millionnaire 
optimiste et désintéressé
“Le cinéma est une voie mer-
veilleuse pour changer le
monde”.  Cette phrase d’un
producteur novice, arrivé à
Hollywood début 2004, pour-
rait paraître naïve. Oui mais
voilà : Jeff Skoll, 41 ans, est

surtout connu comme le
co-fondateur du site de

ventes aux enchères
eBay, géant du com-

merce électro-
nique et pion-

nier des com-
munautés

vir-
tuelles

qui

l’a rendu millionnaire lors de
son entrée en bourse. Et à la
tête de Participant
Productions, dont il veut
faire “une entreprise de
média responsable et indé-
pendante, consacrée à l’inté-
rêt général”, Skoll a déjà pro-
duit des films à succès
comme North Country (sur la
violence domestique), Good
Night and Good Luck (sur la
responsabilité des médias) ou
Syriana (sur les magouilles de
l’industrie pétrolière). 

Cette année, il présentait
au Festival de Cannes Fast
Food Nation (sur les effets
négatifs du fast-food pour la
santé et l’environnement)
mais aussi An Inconvenient
Truth (sur le changement

climatique). Skoll ne s’ar-
rête pas là : il investit

dans les énergies
renouvelables pour

compenser les
émissions de

CO2 liés aux
tournages

(voyages
en

avion ou en camion, généra-
teurs diesel utilisés sur le
tournage, consommation
énergétique des bureaux et
studios, etc.) et invite le
public à s’impliquer dans des
campagnes liées aux sujets
des films sur le site www.par-
ticipate.net.
Résolument philanthrope,
cet ex-élève ingénieur, égale-
ment titulaire d’un MBA à
Stanford, a aussi créé en 1999
une fondation dotée d’un
capital de 250 millions de
dollars (en actions eBay) pour
récompenser des entrepre-
neurs sociaux. Selon lui, ces
entrepreneurs ne mesurent
pas leur réussite à l’aune des
bénéfices gagnés mais des
vies et des sociétés qu’ils
transforment : gageons que
son propre exemple n’a pas

fini d’inspirer des voca-
tions…

GRAINE DE CHANGEMENT

➔ www.participate.net,

www.skollfounda-
tion.org,

www.socia-
ledge.org. 
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Michelin dans
l’incertitude

LE CHIFFRE

39 Les Français restent les champions des vacances avec 39 jours de congés par an en moyenne, selon l’étude
internationale Expedia-Harris Interactive® réalisée sur les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et les Européens de
trois nations : France, Allemagne et Royaume-Uni. Les trois quart d’entre eux prennent plus de deux semaines

pendant l’été. Ces vacances, ils rêvent de les passer dans un hôtel 5 étoiles sur une île du Pacifique, dans un centre de
bien-être ou en amoureux sur une plage de sable fin... Luxe, repos et romantisme ! A noter pour 2006 : près d’1/5e des
actifs français prévoient de dépenser plus qu’en 2005 pour leurs vacances. METRO

ÉCONOMIE
CHIFFRES CLÉS

Dollar : 0,7842 € pour 1 € : 1,2752 $ 
Livre : 1,4587 € 0,6855 £
Yen : 0,006981 € 143,2552 yens

Smic horaire : 8,03 euros €
Chômeurs : 2 288 300 en mars
Inflation : + 1,5% en mars

 MAI : DOW JONES : ,% À 11 ,1 CAC  : - ,% À   1, NIKKEI : - ,% À 1 1,

EN BREF

• CHAMPAGNE Le Crédit
Agricole du Nord-Est a
confirmé hier “être en négocia-
tions avancées” avec une filiale
de la société américaine d’in-
vestissements Starwood pour
le rachat des champagnes
Taittinger, “en liaison avec plu-
sieurs membres de la famille
Taittinger”. AFP

• GAZ Le projet de loi de privati-
sation de Gaz de France (GDF),
nécessaire à la fusion GDF-
Suez, prévoit de maintenir des
tarifs du gaz réglementés
même après juillet 2007, date
de la libéralisation du marché
de l’énergie, selon un docu-
ment de travail cité par La
Tribune sur internet. AFP

• CNE La première évaluation du
contrat nouvelles embauches
(CNE) en juin sera l’occasion
d’une négociation avec les par-
tenaires sociaux sur l’améliora-
tion de son “volet sécurisa-
tion”, indique le ministre délé-
gué à l’Emploi Gérard Larcher,
dans un entretien à La Tribune
à paraître aujourd’hui. AFP
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ET L’AUTRE MARIN

“Les paysans et habitants
du Larzac” dénoncent
dans un communiqué
transmis hier à l’AFP par
José Bové “le peu de
considération” des repré-
sentants de l’Etat après
la disparition du marin-
pêcheur qui a trouvé la
mort vendredi avec
Edouard Michelin dans
un naufrage. AFP


