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ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Les baskets Veja :  un pas de plus vers un monde meilleur

L’AMBITION des fondateurs
de Veja, la première marque
de baskets “bio et équi-
tables”, est claire : Ghislain
Morillion et Sébastien Kopp,
26 ans, diplômés d’HEC et de
Dauphine, veulent  rompre
avec l’approche artisanale du
commerce équitable et  lui
assurer un succès pérenne en
le faisant entrer dans la
consommation courante des
jeunes citadins. Pour cela, ils
ont opté pour un design
contemporain, inspiré d’un
modèle vintage des années
70, et une distribution “ bran-
chée” (Le Bon Marché, Le
Printemps Design, etc.). C’est
au retour d’un voyage  autour
du monde,  en 2003, à la
recherche d’initiatives so-
ciales et environnementales
innovantes, que les deux
entrepreneurs décident de se
lancer :  le  commerce leur
paraît plus efficace que la
charité pour contribuer au
développement de popula-
tions pauvres, et ils sont

convaincus qu’il est plus
facile d’intégrer le dévelop-
pement durable en amont,
dès la création d’une entre-
prise, plutôt que de faire évo-
luer les pratiques des grands
groupes. Les baskets Veja
sont donc fabriquées  par une
coopérative brésilienne, avec
du  coton biologique cultivé
dans la région pauvre du
Nordeste et du caoutchouc
naturel récolté par des petits
producteurs dans  la forêt
amazonienne. Ghislain et

Sébastien payent les produc-
teurs 30 à 65% de plus que les
cours mondiaux, “grâce à
l’économie des frais de publi-
cité qui représentent cou-
ramment les trois quarts du
prix sur ce marché”, et le prix
des modèles, 75 euros, se
situe dans la fourchette basse
pour ce style de baskets.
Cohérence oblige, Veja fait
appel à une association d’in-
sertion pour le stockage en
France et espère pouvoir à
terme compenser les émis-

sions de CO2 liées au trans-
port de ses produits. En atten-
dant, Ghislain et Sébastien
ont un pied en France, un
autre au Brésil… et “dorment
beaucoup dans les avions”.
Les voyages forment la jeu-
nesse et transforment le
monde.

GRAINES DE CHANGEMENT
➔ www.grainesdechangement.com

➔ www.veja-fairtrade.com 

Sony perd aux USA
SONY a annoncé hier avoir
été condamné par un tribu-
nal américain à retirer de la
vente sa console de jeu
PlayStation aux Etats-Unis et
à verser 90 millions de dol-
lars à une petite société amé-
ricaine, Immersion. Un juge-
ment qui ne sera pas appli-
qué dans l’immédiat. 

Sony Computer Enter-
tainment (SCE), la filiale de
jeux vidéo de Sony, a en effet
expliqué vouloir faire appel
de cette décision, rendue par
une cour fédérale de
Californie dans un dossier
portant sur des brevets
industriels. L’appel étant sus-
pensif, SCE continuera à
vendre les deux versions de
la PlayStation, les deux
manettes de jeu et les 47 logi-
ciels de jeu concernés par la

décision de justice, a précisé
une porte-parole de SCE. Le
groupe nippon versera des
royalties à Immersion, a-t-
elle ajouté. Immersion, spé-
cialisé dans les technologies
de rendu tactile numérique,
accuse Sony Computer
Entertainment d’avoir violé
une de ses inventions breve-

tées qui permet de faire
vibrer une manette en syn-
chronisation avec les jeux, a
expliqué le groupe japonais.
Les 90 millions de dollars
accordés par la cour repré-
sentent plus de trois fois le
chiffre d’affaires annuel
d’Immersion (23,8 millions
de dollars en 2004). REUTERS

• INFORMATIQUE Le groupe
américain de services
informatiques SunGard Data
Systems a annoncé hier avoir
conclu son rachat par un
groupement de sept fonds
d’investissement pour 10,8
milliards de dollars, ce qui en
fait la plus grosse opération de
capital-risque de ces 
15 dernières années. REUTERS

• ENERGIE Total a annoncé
avoir obtenu l’accord final des
autorités chinoises pour
développer un réseau de 
200 stations-service dans les
régions de Pékin, Tianjin,
Hebei et Liaoning dans le

cadre d’une coentreprise avec
le groupe Sinochem. REUTERS

• AUTOMOBILE Daimler-
Chrysler  a assuré hier n’avoir
pris aucune décision sur le
lancement d’un nouveau
modèle de 4x4 haut de gamme
sous la marque Mercedes,
démentant ainsi des infor-
mations du Handelsblatt selon
lesquelles il a choisi la ville  de
Brême pour la production de
cette voiture.  La décision sur
le lancement éventuel de ce
nouveau modèle — destiné 
à concurrencer le X3 de BMW
— serait prise en milieu
d’année. REUTERS

EN BREF Prime aux
fonctionnaires
RENAUD DUTREIL, ministre
français de la Fonction
publique, dévoilera aujour-
d’hui aux syndicats ses pro-
positions de revalorisations
salariales pour 2005 et 2006
afin de répondre à la
grogne des fonctionnaires. 
Selon Le Parisien, les 5,2 mil-
lions d’agents de l’Etat
pourraient bénéficier d’une
hausse supplémentaire de
leur traitement de 0,8% à
0,9% en 2005. Le ministre
devrait également leur
confirmer ou leur proposer
deux primes, l’une pour les
agents dont l’évolution de

carrière est
bloquée,
l’autre pour
les moins
payés. La
prime pour
les fonction-
naires dont
la carrière
piétine, soit
260 000
agents, cor-

respondrait à 1,2% du
salaire annuel et serait ver-
sée aux agents des trois
fonctions publiques (Etat,
hôpital, collectivités
locales). Cette prime avait
été toutefois déjà annoncée
lors de précédentes négocia-
tions fin décembre 2004. 
“Ce bonus, qui atteindra sur
certaines feuilles de paie
230 euros, sera versé au plus
tard fin juin”, précise Le
Parisien, citant l’entourage
de Renaud Dutreil. AP

Microsoft trouve un accord avec l’UE

• Microsoft a annoncé hier être parvenu à un accord avec la
Commission européenne sur la commercialisation d’une
version de  Windows privée de lecteur de fichiers multimédia
sous le nom “Windows XP Home Edition N”. La nouvelle
version de Windows est déjà distribuée aux constructeurs
informatiques et devrait être commercialisée dans les
prochaines semaines auprès du grand public 

• La Commission européenne avait infligé l’an dernier une
amende record de 497 millions d’euros et avait ordonné au
géant du logiciel de mettre en vente une version de Windows
dépourvue de lecteur multimédia. 

LE POUVOIR D’ACHAT du salaire mensuel de base (SMB) de
l’ensemble des salariés en France, en baisse au 4e trimestre
par rapport au 3e trimestre,  a gagné 0,7 point sur l’année
2004, selon le ministère du Travail (Dares). 
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UN RÉGULATEUR À NOUVEAU MIS EN CAUSE
Un agent commercial de Colmar (Haut-Rhin), victime d’un accident mercredi
soir au péage de Fresnes-les-Montauban (Pas-de-Calais) sur l’A1, met en cause
le fonctionnement du régulateur de vitesse de son Renault Scénic.
L’automobiliste, âgé de 54 ans, affirme n’avoir pas pu maîtriser sa voiture qui
est allée percuter un muret situé à hauteur du péage. Le conducteur, victime
de fractures multiples, a dû être hospitalisé à Lille. AP

ÉCONOMIE

Dollar : 0,7728 € pour 1 € : 1,28 $ 
Livre : 1,4486 € 0,6903 £
Yen : 0,007245 € 138,02 yens

Smic horaire : 7,61 €
Chômeurs : 2 461 000 en janvier
Inflation : + 1,6% en février

CHIFFRES CLÉS

 MARS : DOW DONES : + ,% À 1 , CAC  : + 1,1% À  ,1 NIKKEI : + ,% À 11 ,

A
P

D
R

D
R

D
R

D
R


