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10 créateurs de rêve et de réussite

Oscar Ono Junior

YannArthus- Bertrand

Marc Restellini

David Guetta

Vivre et réussir
Ils sont artistes, aventuriers, sportifs, restaurateurs,
mais avec un point commun leur passion est
devenue leur business. Du rêve à la réalité.

d'autant

d'échec
s'éloigne

D'ailleurs,

:

plus

que

l'on

des
sentiers
battus.
tous n'ont pas toujours eu

des parcours simples. Mais être plei
nement conscient n'empêche pas de se

. .

lancer.
Car, comme

lus

quel 'argent,

la

pas
sion ! D'ailleurs, si certains font la une des jour

restent
naux, d'autres
anonymes. Tous ont en
commun d'être allés au bout de leur

P

le chantait Jean Ferrât,
lorsque l'on sent brûler en soi «cette
petite flamme contre laquelle on ne
peut rien, il faut vivre ce que l'on aime
en payant le prix qu'il convient».
Prenez-en de la graine
«

rêve. En choisissant de vivre au quo
tidien de ce qui les fait vibrer, ces
entrepreneurs donnent un exemple en
ces temps de découragement moral.
Évidemment, ces parcours réussis ne
doivent pas faire oublier le risque

Marie Guyader et Pascal Rosier

Tournaire, le créateur-joaillier de
renom fait briller la Chine
première boutique en Chine Afin
de développer son entreprise en

passé maître dans l'art
et

!

d'imaginer

de créer

des bijoux. En 2009,

il

a

fêté ses soixante

été vendues

en un mois.

s'associer

àMonrbrison.iesdix

«Clairement un nouveau
challenge, s'exclame Frédéric

s'exprimer sur tout
autre chose que
des bagues, et
nous souhaitons

ans de sa

première
implantation
à
la

Paris, sur

célèbre

place

Et

Christophe

à

Frédéric et

Saint-Romain.

Saint-Romain,

qui serait

à

montrer

que la joaillerie peut

développer des

impossible à mener sur le long
terme sans passion. Nous

partenariats de la

travaillons sur des objets et des
matières d'exception. Mais ce qui
fait la force de Tournaire, c'est le

grandes marques

nombre de nouveautés

battus». Aujourd'hui, la société

qui sortent

sorte avec des
de luxe qui oseront

sortir des sentiers

Vendôme.

de nos ateliers. Nous venons par

réalise environ 4,5 millions

l'année

exemple

de réaliser une

d'euros de chiffre d'affaires

dernière,

ouvert

une

il

a

incroyable collection de stylos
architecture avec la marque St
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collection limitées qui ont

cinq ans de l'ouverture
de sa première boutique

Lyon et les cinq

A

davantage à la

Nous cherchons

ans de celle de

plus de trente-cinq ans,
Philippe Tournaire est

consacrant

création, l'homme aux doigts de
fée a décidé en 2004 de

printemps et les vingt-

rtisan du rêve depuis

se

Dupont. 45 pièces en

prévoit plus de 0 millions
les cinq années à venir.
1

et

dans
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de sa passion
MyMajorCompany connaît bien la musique
Si

!

vous vous
intéressez à la
chanson

française, vous n'avez pu
rater la révélation de 2009,
le chanteur Grégoire,
recordman des ventes
l'année dernière avec plus
de 800.000 albums

vendus (disque de
diamant). Et vous avez
peut-être déjà remarqué
Jonathan, déjà bien
partie pour être celle de
2010 (disque d'or en deux
Joyce

mois). Derrière

ces deux

succès, un tout nouveau
label, MyMajorCompany,
créé fin 2007, autour
d'une idée originale

:

permettre aux
consommateurs de
devenir acteurs, en
choisissant, grâce
Internet, d'investir

à

sur les artistes de
leur choix, par parts
de 10 euros. Les

100.000 euros
atteints, l'artiste est
produit et distribué.
cercle vertueux, les
«internautes-producteurs»
Un

ayant tout intérêt

à

assurer

la réussite de leur poulain.
Les 3 directeurs artistiques
à

l'origine du projet,

Michaël

Goldman

(le fils de

Jean-Jacques),

Sévan

m

Barsikian et Anthony
Marciano, ont réussi leur
coup puisque la société,

aujourd'hui rentable, a
réuni plus de 2 millions
d'euros investis sur plus
de 8.000 artistes par plus
de 70.000 membres.

il
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MyMajorCompany vient

l'aventure.

de se donner les moyens

en effet d'acquérir 49'ft du

de son développement,

capital de la société pour

notamment

unmontantdeplusde3

à

l'échelle

Ce

dernier vient

européenne, puisque Paul

millions d'euros sur trois

RenéAlberîinJ (ex-P-DG

ans. Le P-DG de la

France de Sony Music
puis P-DG Europe de

Financière

Warner) et Stéphane

parts), ne passe pas pour

Courbit ont rejoint

un rêveur.

LOV,

comaqué

par Alain Mine (4")*! des

Tous droits de reproduction réservés
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Oscar Ono,

roi du design branché

ême si le grand

culturel d'art à Barcelone en

puMci'a

2003, sur un espace de
1.000 m2! Un projet dont

:
i

découvert en

I

2004 sous

te

pesudo Junior

aujourd'hui

encore il n'est

aujourd'hui à 4,8 millions

restaurants, des bars aux

d'euros et au sein de laquelle

gaieries d'art, des

éclectiques. "Loin des
diktats Imposés par ta
mode, toutes Iss mises en

privées en passant par la

scène naissent de ma

pas peu fier. C'est à la

Oscar Ono est directeur

garçons dans le vent»,

même période que

artistique. Ce designer

Oscar Ono n'a pas attendu

commence l'aventure de
l'entreprise Oscar Ono

prolifique

Fiooring (fabricant de
parquets innovants) dont te

d'architecture intérieure

cNffre d'affaires s'élève

Intsriors. Des hôtels aux

dans l'émission «Queer

la télévision

:

5

pour mettre en

place des projets
d'envergure. Sa première
réaSsaton:

te

centre

et

ma capacité à raconter de
bettes histoires'. Ws'&A

d'études, Oscar Ono

marques,

il

crée avec son

imposé avec brio dans

l'univers de

ta

décoration!

Je lance la Pinacothèque,

David Guetta, showbiz ou

1er

business ?
En

décoration pour la TV («L'île
de ta tentation», entre

inventif

possède sa propre agence

musée d'art privé

Jusqu'au

2009, avec 7 millions de
il est l'artiste français

1

8

juillet la

CD,

Pinacothèque

qui a vendu le plus de

(place de la Madeleine)

de Paris

passionné, pas question de faire
comme les autres.

En

créant la

Pinacothèque en 2007.il

disques dans le monde. Et 201 0

propose une exposition consacrée

bouleverse le cercle bien fermé des

semble être bien partie pour ce

à

Edvard Miunch. «L'homme que

musées. Car, même s'il expose des

businessman de la musique

nous vous

œuvres classiques,

électronique, qui séduit autant les
fans que les autres artistes, de
Madonna aux Black Eyed Peas en

présentons
aujourd'hui n'est

ce qui est nouveau,
c'est la manière de

pasceluique

les présenter au

passant par Kelly Rowfand, et
même les critiques (récompensé

vouscroyez»,
explique dans

public, le fait que
toute exposition

son édita Marc

repose sur un

par un Grammy Award et la
couverture du magazine de

soirées événements les plus prisées

t

référence «BiHboard»... à défaut

dans le monde entier, notamment à
Ibiza, et de reprendre ta direction

Restellini,
directeur de ce nouvel espace

véritable sujet
d'histoire de l'art. L'homme

d'une victoire de la Musique qui lui

artistique de plusieurs

consacré à l'art sous toutes ses

n'hésite pas à solliciter des

établissements

formes. 'Selon son principe

collectionneurs

habituel, la Pinacothèque de Paris
propose une lecture nouvelle de

au public des toiles qui n'ont jamais

l'œuvre d'Edvard Munch, un artiste
des plus mythiques mais aussi des

porte ses fruits puisque la

a

encore échappé cette année). Un

prestigieux comme

succès incroyable pour ce DJ qui a

le Palace

commencé adolescent derrière les
platines dans des petites

2002, c'est en tant que musicien
qu'il s'impose, avec un premier

discothèques de province avant de

album vendu à plus de 300.000

devenir,aux côtés de son épouse

unités, chiffre énorme pour le

Cathy, l'un des organisateurs

french Sound.

des

ou les Bains Douches. Dès

D

J

du

XSK""
plus mystérieux de la in du
XX™
du
début
du
et
siècte-.

Pour Marc Restellini, historien d'art

Page 3
(3/8) RIPAUD

\

pourfaire

découvrir

été montrées. Une décision qui

Pinacothèque est aujourd'hui l'un
des premiers lieux d'exposition

en

France en termes de fréquentation.
Un sacré défi!
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les Soieries du Mékong

Yann Arthus-Bertrand
fait voir la vie en vert

tissent le IlenNord-Sud
Après

des études à l'European Business Schooi et
un poste au Medef en tant gue conseiller auprès
des chefs d'entreprise en matière de formation

professionnelle, Benoît de Blanpré claque tout pour sa
vocation les autres «Avec Gonzaguede Botte, mon
:

!

ettravaM pour une
Ol^.OeretourenFrarm,rmsmilions
associé, nous avons habn^è en Asie

continuera exercer un métier ayant du sen».

En

2001 l'association

Enfants du Mékong crée au
Cambodge une formation au tissage de la sole pour des jeunes femmes
pauvres d'un petit village, BantsayChmar. En 2006, Soieries du Mékong
,

vffleritlejourpourdévelopperlacommercfailsatitm

,

|

accessoires

en soie en France. *Notmotyectifestfectivelopper

uneentrepriseperfcmaffâéconofmqimientetausenfàde
1

l'homme.

C'estundoublectellengepasstomant!*.

potentialités de la photographie
aérienne depuis une
montgolfière,

Jean-Louis Etienne,

un type de prise de

vue qui deviendra sa signature.
Photographe (l'exposition

de

l'aventure du Pôle

ses

clichés a été vue par près de 1 20
millions de visiteurs dans 1 10
pays),

auteur d'ouvrages

soixante-quatre

(«la

Jean-Louis

A

millions d'exemplaires

explorateur bien que cette seconde
étiquette lui colle aujourd'hui plus à

en 24 langues), animateur («Vue
du ciel», émission documentaire
la

Pour

ce

fils de bonne

bourgeoisie (la famille

avant d'être

Terre vue du ciel», plus de 3
vendus

médecin

avec des chiens sur 6.30Û km qui
l'a rendu célèbre en 1990,

ans,

Etienne,

la peau, ne semble pas prêt de
raccrocher. C'est pourtant en

plus regardée du service

Mexique

pour
la

(l'agence de presse et banque

extrêmes

biodiversité locale.

qu'il a d'abord été amené
à participer à de nombreuses

d'image Altitude qui réunit plus

des convictions écologiques au

joailliers réputés), la vie a

fil des années. Une prise de

embarquer aux côtés d'Éric Tabarly
lors de sa course autour du monde

commencé sous un jour plus

conscience qui le conduira à

en 1977-1 978. Mais c'est sa

futile, avec des premiers pas de
comédien et d'assistant

créer en 2005 la fondation

traversé

animalière dans le centre de la
France,
au

il

part à trente ans vivre

Kenya pour étudier le

comportement

d1

en Patagonie ou à

n»^
^^

Sa dernière aventure,
le

survol, jamais réalisé

jusqu'à ce jour, du Pôle
Nord en ballon mixte
hélium/air chaud durant

5

jours pour des relevés

~^L

renouvelables et la lutte contre la

atmosphériques de la région ^»
polaire, et 'attirer l'attention du
monde sur la régression de la
,, banquise et ses conséquences

déforestation.

En

;5,

soixante-trois

ans, apaisé mais

GoodPlanet qui accompagne
projets sur les énergies

toujours engagé,

de l'Antarctique à pied

les

juin 2009, à

il

sur la vie des peuples
autochtones,

la biodiversité

arctique et le chaos climatique
à l'échelle planétaire

réalise son

premier long métrage, «Home»,
produit par Luc Besson et

lions qu'il suivra au quotidien

financé par le groupe PPR. Un

qu'engendrerait sa
disparition' .Toujours fidèle

pendant trois ans. À cette

succès énorme qui en appelle

ses engagements scientifiques

occasion,

il

une

famille de

Groenland,

au

~

des côtes du

observer

la physiologie

,

''

au large

humaine dans des conditions

à

une maison de médaillistes et

réalisateur, à l'âge de dix-sept
ans. Après un passage comme
directeur d'une réserve

française

s'intéressant

explorations dans l'Himalaya,

est

quatre mois

Clipperton,

sur une petite île

public, a été diffusée dans 34
pays) et créateur d'entreprise

de 350.000 vues aériennes),
Yann Arthus-Bertrand
se forge

Arthus-Bertrand

avant l'expédition

découvre les

d'autres.

et

à

écologiques.

J
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Il relance le porc
noir de Gascogne

Le grand Chef du
Cap Seguin à Boulogne

1 984, âgé d'à peine
vingt-cinq ans, Patrick
Duler hérite du domaine de Saint-Géry. Cet
IX'"™'
ancien fief seigneurial du
siècle, à
l'abandon, menace de disparaître sous ta végétation.
Il crée 5 chambres et un

C^à8ct*e^88fenca«8nbflnl
deSeWojaMaartHwfera

E

fcWBésGRpe»coin*paradis.ee

chet,qyaWs«î^raBtt«pèe

de grands

j»msc«nra»Jean4;iteTOCoffeetBançflfe

n

fo«teteTtuT»s»ftE9

restaurant privatif, qui
s'impose rapidement

flote^a^6t*d»«Hteir

comme un rendez-vous

unecertaiiwtejSBVWls.
gagnernÉny part et retrouver

gourmand dans ce ûuercy
Blanc pourtant réputé. En
1991, avec sa femme

untnWe&ctiitosd'afàBVS*.

Pascale, diplômée

Cto.ract^BcnaOOSiaOapSegufet,

ainiBiini»^ iin
1 ,SttWm
d'eufœpeuraGgt&jfcnâ

rinvesfJesement

:

d»vtes«aveeuneWaade20à25*dîi

juBi)sesttuentautojrde2,7irtltosd,euTrjs
cortre 2,4 l'an dernier I «Hfautêtreunpeu

crt)ff«d'aff*e«,20WJm|XWlai^rxïiBt}on

*i^aura«,soaseaOûÔe»BSà*rves».
LesiXBiçuesfafti&antdepidisr mait

dépendances, granges ou pigeonnier pour bâtir un
superbe hôtel de charme et de luxe. Parallèlement, Il
relance l'élevage du porc noir gascon puis la culture
de la truffe, 2 produits régionaux traditionnels, qui lui

schizopourêteèlafoiscnefet
entrGpfumrlCesontdeueétatsd'espri
oWérsnts. L'emiedefsàvplaisirauxcSents

v-foita,

ManueiHwrfirMappelàl'anden patron
M«cBtngew|Nillriwde»«cfif8âe
^MmmlmMietrwpoyés, aine

(TaietoèetlarotàtmtbPam'.
Brgtot^NteiueiHeulleraoieîifaitoer»

servent pour élaborer des recettes savoureuses.
Hôtelier, historien, paysan, cuisinier, écologiste-

pas sttivmiatradflionftrnBlatefin devenant

quelqtœamdmiA&atiWgi&ewc

Patrick Duler est tout cela, en autodidacte et en
au sens premier de «celui qui

médecin comme sas parente. L*appeî des
fourneaux

de

l'école du Louvre, il
restaure la maison de maître et les superbes

yoûJjOOeumpaa-l'amteap^nwotEnp^rtB

véritable «amateur»,
aime...».

éM trop grand.

Olivier Lapidus, plus qu'un nom, un créateur de mode
Il

est le fils du grandTed,
apprécié à l'époque par des

des objets en séries limitées
lunettes faites à ta main (en

stars comme Brigitte Bardot

France

ou John Lennon. Facile de
comprendre

d'où lui vient sa

passion. 'Un père couturier, des
années dans tes ateliers dès l'âge

!)

conduite

raréfaction

:

collections,

de ses acteurs*. Côté
Olivier Lapidus revient

avec Meyrowitz ; gants de

sur la scène de la mode avec

faits à Millau par la

nouveautés

gantière de talent Marie Beyer pour
Lexus...'».

hommage
le

de deux ans à quatre pattes au

Pour ce couturier hors normes,
«made in France» est un

milieu des tweeds et des
shantungs... j'ai reçu la couture en

engagement moral et un choix de
savoir-faire . "Cet engagement ne

héritage. Par la suite, le métier de

m 'empêche

te

:

2

«Lapidus Vtntege», un

rendu au grand Ted (avec

soutien de son frère Thomas et

de sa sœur Éloïse)

;

moi de lui échapper au cours
d'études de philosophie. Peine

le 'made in
Stratégiquement,
France» est un "haut de pyramide"

accessibilité

perdue, les robes ont vite remplacé
Socrate...». Aujourd'hui couturier

qui valorise l'ensemble de ma
démarche. Le M de me consacrer

exister dans un marché toujours
plus concurrentiel... Cette

définit lui-même

commB un éditeur

de mode. « J'aime le contact direct

avec les clientes, le côte

"artisan"

et dans la même veine, je dessine

à

des "niches sectorielles"

en

L'univers du couturier

^Un

harmonie m 'est indispensable
afin de me consacrera la

création sans trop de

du fait de la

Digérer

des produits,
qualité et gamme de prix pour

contraintes
de structure
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:

France» qui, malgré lui, est en
passe de devenir une sorte de

market"

..

équilibre ente créativité et

priorité renforce le «made in

"niche

vide, de la feuille blanche.

les critiques, garderie cap même
vent contraire*.

français de l'habillement

seconde nature. J'ai tenté malgré

Olivier Lapidus se

passion ? «Ne pas avoir peur du

«Rock

depuis 2 générations.

indépendant,

1».

Edition», développée avec son
ami Alain Adwokat, industriel

nullement d'être ouvert
sur le monde et de travailler avec
d'autres artisans ou industriels.

couturier m'est apparu comme une

pas le bonheur mais il y contribue
Son secret pour vivre de sa

d'organisation
:

et
l'argent ne fait

Olivier Lapidus
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Heroe Henné, le chocolat haute couture
La

presse le

sumomme
«Wrtuosedu sucré»,
«AfcWtBCtedesémotions»,

«Dtardesdesserts».À

quarante-neuf

ans, PtetTB
Hermé est à ta tête d'une
entreprise employant 300

sateriéspourunCAdelO
rrtllions d'euros, réputée

mete,

lance sa propre maison an
1996, avec l'aide de son

taçmdeeactk»flairee
amoureux

!«a*»flj(«

asseoie Chartes Znaty.

dam le monde entier.

Aujourd'hui,

Après avoir fait ses

apprécié pour ses

garniras dès l'âge

H s'exprime sur te
choeoWt un peu à la

Fauchort, cet héritier de4

estumqmsf

connu et

d

ouatons ans auprès
du célèbre Lenfifre et

réalise aussi
macarons,
un magnifique travail en

poursuivi son

tant que chocolatier. Un

réOgedoncàlalolSdBS

B

ouvnigesprotessionnelsat
grandptÉticalho»

tagrédtart dé auquel il

Auto-entrepreneur du
couteau fines lames

partlcfpeactt«n«ntàte

consacre d'aUleurs un livre

monsavst-M^».

«Carrément chocolat».Au

serait-elle

travers d'une trentaine de

passion ? Plutôt une aetMIé

L'écritu»

ur» deuxième

récutaftai de la maison
Pierre Hermé. Un coup
aouble gagnant

Girolet et le bateau Entreprendre
sur la Solitaire du Figaro
L'objectif

les frais de course et

France après le foot, le

logistiques ainsi que la
préparation sportive et

sport automobile et le
cyclisme). Des entreprises

technique.

tallesEntreprendreont
donc jugé profitable

Sud-Est ? Le championnat

Comment fait-il pour
concilier sa passion de la

de France de course au

mer et les impératifs

ces "coureurs d'océans".

201

Ode

nouveau monde qui allait me

ce

permettre de vivre de ma
passion*. Depuis son petit

par ailleurs
entrepreneurd'une

village de l'Hérault niché au

recouvrements

bord des Cévennes, Charles
Bennica gère sa clientèle
américaine pour une grande

large en solitaire qui se

Nous sommes devenus un

part *J'ai fabriqué des
couteaux et participé à des

compose de 3 épreuves du

outil de communication.

circuit Figaro (Qulberon

C'est ce qui a créé notre

salons en France et à

solo, Solitaire du Figaro et

prochain se déroule à

l'étranger pendant six ans

Cap

Thiers la 20*™ édition
du salon du couteau d'art

tout en continuant mon
travail de chef d'entreprise.

Coutellia. Un rendez-vous

En

auquel ne manque pas de
participer Chartes Bennica,

décision car mon temps libre

présence sur le circuit

ne suffisait plus pour taire
face à mes commandes. J'ai

Figaro est la suite logique

Les

22 et 23 mai

spécialisé dans la création et
d'art. 'Je les ai d'abord

donc vendu mes parts de la
société et commencé le

collectionnés. Mais ne les

métier de coutelier à plein

la

fabrication de couteaux

1996,j'aidûprendreune

Pouvant pas assez bien faits

temps». Retraité

mon goût, j'ai commencé à

faire quelques lames. Un

depuis un an,
Charles Bennica

coutelier qui habitait prés

n'a pu se résoudre à

à

dechezmoim'a

sportif aguerri

PME

de

dans le

valeur marchande. A

Istanbul). Une passion

et une

contrario, un fossé existe
désormais entre ceux qui

vocation. «Je suis

"tombé dedans quand

j'étais

petit"

ont un budget et ceux qui

et ma

Matthieu Girolet

n'est pas aujourd'hui
financiers ? «Aujourd'hui,
coureur au large est un

accessible sans les

motive». Côté finances, les

méfiera part entière, et si
je considère que c'est une

régaler ne suffit plus

participation à ce

grande chance, l'approche
en est professionnelle.

méthodes d'entreprise est
un plus». Qu'on se le dise.

championnat

Mon cœur de métier

investissements
nécessaires à la

de France

s'élèvent à 200.000 euros

est d'être

environ, répartis de

performant sur l'eau

manière équitable entre le
bateau (achat ou location,

lors de courses qui
ont aujourd'hui de

convaincu de
participer au salon

entrepreneur

du couteau d'art à

du travail soigné espère enfin

assurance et

fortes retombées

Irouver le temps de réaliser

maintenance), les salaires

médiatiques

(coureur et préparateur),

sport médiatique en

Le

premierpas

tes

versun

coeur...

!

Paris.

amateur

pièces qui lui tiennent à
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ne l'ont pas, à tel point que
la performance sportive

de ma progression. C'est la
compétition qui me

'inactivité. Depuis janvier, il a
donc adopté le statut d'autoCet

d'associer leur image à

moyens financiers. Être lin
et

une connaissance des

(4**
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Le Royal Palace

Il plaque tout pour
son avion solaire

fait

danser l'Alsace
Le

Le

Moulin Rouge, le Udo, vous
connaissez probablement.

7

avril dernier, l'avion solaire Solar Impulse

a

réussi son premier

vol d'altitude, à plus de 1 .000 m, pendant environ une heure et
demie. Une réussite qui laisse bien augurer du projet de réussir en

Mais peut-être pas le Royal
Palace de Klrrwlller. L'établissement

un tour du monde grâce au seul rayonnement du soleil. Un challenge
incroyable porté par un homme, Bertrand Piccard, qui veut ainsi prouver
que les énergies renouvelables peuvent réellement être
201 2

vedette de ce petit village alsacien de
3ta'
450 haèttots est pourtant le

J

pour les transports ou l'industrie. Son

utilisées

français, avec une salle de |
spectacle de 1 .000 places,
2 restaurants, plus de

: «Si on parvient à faire voler un avion, on
prouvera que bien des machines peuvent

music-hall

credo

tourner avec l'énergie du soleil*.

200.000 spectateurs par an
et 1 50 employés dont une quarantaine d'artistes

I

Rien ne

prédestinait Pierre Meyer à transformer ainsi le petit dancing perdu
hérité de ses parents dans les années 80. Rien, s) ce n'est l'envie et

Pour cela, l'aventurier,

qui a réalisé en

escale, en compagnie

de Brian Jones, s'est donné les moyens de la réussite

1

999 le tour du monde en ballon sans

un associé.AndréBorschoerg,

_

d'affaires et ingénieur diplômé de l'École

sans doute, un grain de folie. Aujourd'hui, le Royal Palace attire une
clientèle aussi bien locale (club de retraités, comités d'entreprise...)
qu'Internationale, comme le prouvent les nombreux cars stationnant
sur le gigantesque parking. Un succès incroyable pour le fils de

polytechnique

l'instituteur et la ftlte du restaurateur du village, qui a débuté comme
cuisinier avant de se lancer dans les soirées à thèmes. Si,

qui

aujourd'hui, les affaires vont mieux que bien, avec un chiffre
d'affaires avoisinant les 1 0 millions d'euros, Pierre Meyer n'en oublie
pas pour autant les années de galère qui ont précédé.

Auguste, premier homme à atteindre la

producteur Marin Karmitz,
nommé à la tête du Conseil
pour la création artistique,

européenne.

instance créé à l'initiative de

d'affaires de 70 millions d'euros,

Nicolas Sarkozy il y a un an, n'a pas
laissé indifférent le Landerneau

employant

culturel. Si on ne sait pas encore ce

détenant les droits de plus de 400,

que l'avenir réserve à ce laboratoire

un catalogue prestigieux où

plus de 400 personnes,

produisant 90 films directement

d'idées, son directeur est
une personnalité reconnue

est vrai que Bertrand Piccard a de

Bertrand
Piccard

Chabrol, Louis Malle,
Jean-Luc Godard,

stratosphère en ballon libre, a inspiré
Hergé pour le personnage

de soixante-

Kenneth Loach, Alain

Ce

matin de mars, dans la pépinière
Ripaud, on s'attendrait
presque à voir surgir un
vendéenne

tyrannosaure. Cest que les eentata» de

et

ont servi de nourriture aux olnosauresàl'ère
jurassique avant d'arriver jusqu'à nous pour
même les jardins des pazficullers.1et est le
quotidien de Damien et Benoît Hpaud, les

Resnais,6usVanSant,

créés

Roumanie, a débuté sa
carrière comme

MichaelHaneke...,sans

réalise aujourd'hui 7 millions

oublier les droits

assistant

mondiaux exclusifs sur

d'euros de chiffre d'affaires.
Marne si l'entreprise produit

11

y

aune cinquantaine tfannéesetquj

réalisateur

les œuvres de

emOTe9û^locaterr^(2milftTOdeplarrtw

(Godard, Rozier,

Charlie

espèces différentes sur

Varda..) avant de

Chaplin et de

société de production,

MK

1 00 hectares),
les fils Kpaudse sont fait une
spécialité de dénicher des plantes exceptionnelles aux quatre coins du

François Truffaut. La société est

monde

aujourd'hui

Rica, érables de coilection de

dirigée par son fils,

Production. Si celle-ci finance ses

Nafhanaël Karmitz, un passionné

deux premiers courts-métrages,

du 7*™ art, cela s'entend..

:

bonsaïs géants du Japon, yuccas du Mexique, cycas du Costa

Uswtih^Z&asite.tMmfxri^i&él
.Une manière de nousfalre

voyager, dans l'espace et dans le temps
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du

professeurToumesol.

Ripaud, une pépinière
exotique en vendée

douze ans, né en

créer sa propre

a

de renom et son grand-père,

figurent Claude

du cinéma français. Ce
producteur

Il

tenir : son père, Bertrand, décédé en 2008,

été un océanographe

elle deviendra, sous le nom de
MK2, une entreprise beaucoup plus
importante, réalisant un chiffre

de Lausanne, et de nombreux

partenaires industriels, financiers, dont Dassault
Aviation, et scientifiques, comme l'Agence spatiale

Marin Karmitz, un sacré
business et sans cinéma
Le

:

pilote, homme

!
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Daniel Herrero, coach
des valeurs Rugby

L

a reconversion

Les Cathiard

après Go Sport,
le domaine Smith-Haut-Laffite
Fondateur

pour les

des magasins 60

Sport, Daniel Cathiard décide de

anciens sportifs de haut
tard,

é\Merttes

:

il

tout plaquer en 1 989. Un an plus
rachète le domaine Smith-Haut-

meilleurs

crus classés de Bordeaux.

«Pour investir dans un domaine,

il faut

Laffite, un grand cru classé de Graves

vraiment aimer cela. Si on ne trouve pas

Pessac-Léognan

un plaisir sensuel à goûter les vins, à se

fonctionnement du château. «Je voulais

promener dans les vignes.
faire autre chose k.

et réalise tous les
travaux nécessaires au bon

transposer dans
l'unrvars économique. C'est
à

s'installe sur place avec sa femme et
réussit à hisser son vin au rang des

cet ancien champion

Il

vaut mieux

de ski ne se

faire quelque chose de différent

Et,

DantetHerrero.ancwi joueur et

demandant un véritable engagement

enliafour prestigieux

professionnel. En

contente pas de valoriser ce noble cru,
il va plus loin en

Cft^ToràonnaJSL

du Rugby

Le tout sans

pfctlrerë soc accent, ni sa
passion pour le baJon ovale, il a
en effet mis son goûrtu vert»
à

ladJsposraondôfjwde^ertrenTfees,

•o^,-.

--

comme Microsoft,

(Nem^Siip,toSrtor4ir^

vafeurs phares dei'ovafle, qu'il défend

France, nous avons

regroupant les

un savoir-faire

vignes et la

historique qui

rayonnedansle

résidence, achetant
les bois alentours

monde entier C'était

pour donner

donc un challenge

naissance aux

qualitatif qui pouvait

sources de

prendre une tournure

Cauda/ie, véritables

internationale.

complexes de

Je n'avais pas

vinothérapie avec

vraimentde

des restaurants,
un hôtel et un spa.

chroniques sur Sud Radio ou dans

te

connaissances

•Journal du Dimanche». Ce qui ne

lui

viticulture mais, jusqu'à l'âge de quinze
ans, j'ai vécu au-dessus de la cave de

mon grand-père.

autre passion, le voyage, puisqu'il est
aussi auteur de récits de voyages
reconnus par la critique et le grand public.

en

toute ma jeunesse!*.

laboratoires Caudalie tandis que sa
cadette est à la tête des complexes

Avec un investissement de départ de

«Les Sources de Caudalie» et «Les

30,5 millions d'euros, ce passionné

Étangs de Corot».

L

'odeurdu vin, c'est

L'aventure reste familiale puisque c'est
son aînée qui s'occupe des

Pascal Bataille crée une école des métiers de la télé
C'est

au

1

Jean25, rue

Jacques Rousseau
Issy-les-Moulineaux

à

que

depuis vingt ans) qui sont venus
nous proposer de décliner le
modèle pour l'adapter aux métiers

communication. Nous y donnons
également des cours. Nos

spécialiser dans le maquillage télé
et cinéma, secteur dynamique où

associés, professionnels de
l'enseignement technique,

les offres d'emploi ne manquent
pas, à condition d'être bien formé.

Pascal Bataille et

de la télévision.

Laurent Fontaine,
les 2 animateurs
complices depuis

Ce projet nous a

enthousiasmés et nous
l'avons concrétisé en

assurent la direction et la gestion
quotidienne de l'école*.

Par ailleurs, nous allons doper
l'activité de location de nos 2

Studec Tv

plus de vingt ans,
ont ouvert leur

moins de six mois

mois d'octobre dernier et n'est

superbes plateaux de tournage,
équipés de la dernière génération

Le financement a été

donc pas encore totalement

de matériels (caméras HD et

école dédiée aux

assuré par un apport des

rentable mais le sera dès l'année

métiers de la
télévision. «Vidée

associés et un concours
bancaire, auprès de la

prochaine, selon le business plan
de ses fondateurs. «Nous ouvrons

régies numériques) et proposer
également des stages de
formation professionnelle et de

h».

a

ouvert ses portes au

est née d'une

Bredetde

dès fa rentrée 2010 une section

démarche de

HSBC. «Laurent

"Maquillage", en totale synergie

média tralning. Enfin, à plus long
terme, nous envisageons de créer

et moi avons

Marchione etJacky Gallois,
dirigeants du Studio École de
France (école de radio existant

avec les autres formations déjà en

des succursales du Studec Tv

conçu l'outil technique et le
cursus sur deux ans, sélectionné

vigueur (Image, Son, Journalisme,
Antenne et Production) qui

dans certains pays étrangers où la

les enseignants et assuré la

accueillera des élèves désirant se

essor». Tout un programme
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télévision est un secteur en plein
I

Sylviano
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