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LES CORDÉES DE LA REUSSITE

LES SERVICES À LA PERSONNE

JEAN DUFAUX

LA SÉLECTION DE LA FNAC

ERREUR DE LA BANQUE EN VOTRE FAVEUR
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Enki BILAL

ASHOKA

INNOVATION PARTICIPATIVE

PETITS POUCETS
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Mars 2008, paraissait le numéro 1 de COOLTURE, avec l’ambition affi chée 
de donner envie par l’exemple. Nos invités, nos portraits d’entreprises, 
grandes ou petites, ont toujours pour objectif de mettre en avant les 
initiatives les plus prometteuses, afi n de prouver que derrière chaque 
réussite se cachent une idée, une vision et une prise de risque, dont nous 
sommes tous capables.

Un an après, l’ambition est intacte, et même sans doute encore plus forte, 
dans un contexte particulièrement diffi cile, où rien n’est acquis, et où céder 
à la déprime est plus facile que se projeter dans un avenir dont on sait 
simplement qu’il sera différent. Et c’est à nous de faire la différence, à 
l’image des acteurs que nous avons sélectionnés. Dans ce numéro 7, nous 
vous présenterons le fonds d’investissement Petit Poucet, qui pourra vous 
aider à concrétiser vos projets même avant la fi n de vos études, car une 
bonne idée n’attend pas. Nous verrons aussi comment les entreprises 
stimulent la créativité de leurs salariés, à travers des programmes 
d’innovation participative, ou d’encouragement à l’investissement associatif. 
Et comme dans chaque numéro, nous ferons un zoom sur des entreprises 
prometteuses, chacune dans leur domaine : Ashoka pour l’entreprenariat 
social, OZZ pour la conquête du marché de l’eau potable.

Côté culture, Enki Bilal nous fait découvrir son univers poétique et inquiétant, 
une invitation au voyage imaginaire. 

Merci de votre fi délité, dans un an le monde sera différent, sans doute un 
peu grâce à vous !

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

Enki BILAL,

Coup de Pouce
Petit Poucet
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Un an déjà !
Avec vous, COOLTURE fête son 1er anniversaire

Éditorial
RENCONTRER

[RÉ] AGIR !

[SE] CULTIVER!

“
”

Quoi que tu puisses faire 
ou rêver de faire, ENTREPRENDS ! 

L’audace a du génie, 
de la puissance et de la magie, 

COMMENCE MAINTENANT !

Goethe

>>> VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !  >>>
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I comme… «INUTILE, comme l’argent dans Animal’z. J’ai 
dessiné l’album avant la crise, avant qu’on ne parle d’“argent 
virtuel”. J’ai imaginé une “disparition de la valeur argent” car, 
à partir du moment où je me penche sur le problème de l’eau 
et sur celui de l’avenir de la planète, l’argent devient inutile car 
impuissant : on ne peut pas fabriquer de l’eau avec de l’argent, 
même si cela permet d’acheter de l’eau en poudre !» 

L comme… «LIMITES : je n’en ai aucune. Je me sens maître 
de ce que je crée. Si je veux dessiner un humain qui sort d’un 
corps de dauphin, je ne me pose pas la question de savoir si 
c’est plausible. J’aime les aberrations, à condition que tout se 
tienne dans l’ensemble que je construis. Car il faut voir une 
logique certaine quand on fait des histoires aussi absurdes !»

N comme… «NATURE. Dans Animal’z, elle 
est comme folle, avec des tortues marines 
qui volent dans l’air. Un effet pervers du 
“Coup de sang” et des dégâts provoqués 
par l’homme… Quand je réfléchis à une 
histoire, je me récite toujours la leçon de 
l’urbaniste Paul Virilio : “Quand l’homme 
invente quelque chose, il invente aussi la 
catastrophe qui va avec”.»

O comme… «OCÉAN : c’est le Wild Wild 
West de mon western aquatique… Le dernier espace où 
se déplacer quand la terre devient ingérable. J’aime l’eau, 
les profondeurs marines. Gamin, j’ai été très marqué par Le 
Monde du Silence. L’océan, c’est le mystère. Insondable, dans 
tous les sens du terme…»

P comme… «PLANÉTOLOGIE : c’est le mot, bien plus beau, 
que je propose pour remplacer celui d’écologie qui s’est 
malheureusement usé alors que la cause est essentielle. 
L’écologie, j’en ai parlé depuis longtemps, à l’époque du 

Sarcophage, l’ironique projet de musée à Tchernobyl conçu 
avec Christin. La Croisière des Oubliés, aussi, c’était contre 
les expérimentations militaires… Dans Animal’z, j’ai porté le 
fer un peu plus loin. Je crois vraiment que l’écologie est  la 
seule cause qui nous reste. Je suis comme tout le monde, 
je lis, je m’informe, je voyage, et je vois les changements, 
les dégâts… La prise de conscience commence seulement à 
venir, et encore, avec des résistances… L’homme a traversé 
le XXe siècle avec une arrogance sidérante vis-à-vis de la 
nature.»

Q comme… «QUESTIONS : toutes celles que je me pose 
dans mon travail. Je remue des choses pas toujours très 
belles sur notre monde, mais au moins je pose des questions. 

Quant aux réponses, eh bien… les valeurs 
de partage entre le règne animal et le règne 
humain abordées dans Animal’z en sont 
peut-être un embryon…»

R comme… «ROBOTS : dans Animal’z, 
les robots homard et hippocampe incarnent 
la légèreté que je cherchais. Ce sont des 
“domorobots”, des robots domestiques, très 
serviables. Les japonais travaillent là-dessus 
actuellement, et je suis tout à fait preneur : on 
doit s’attacher facilement à ces bestioles…»

Z comme… «ZOO : un jour, à Belgrade, dans ce zoo où 
KUSTURICA a tourné Underground, un léopard a croisé mon 
regard et ne l’a pas quitté. Il me suivait, à travers les visiteurs, 
alors que je me déplaçais. Ça a duré 5 minutes, ce n’était 
rien, mais c’était incroyable : nous n’arrivions pas à nous 
quitter du regard. Ce jour-là, je me suis senti, moi aussi, un 
peu Animal’z…»

Une expérience ultime qu’il met aujourd’hui à la portée de tous.

L’origine de cette nouvelle histoire
Sorti complètement épuisé des 4 volumes ultras sombres et 
violents du Monstre qui lui ont demandé 12 ans de travail, 
Enki BILAL explique :  «j’étais en train de terminer la tétralogie 
du Monstre. C’était une histoire assez sombre, pesante, 
presque mortifère parfois –même si j’avais opté pour une fin 
plus ouverte et plus baroque qui allégeait un peu le propos–, 
et je ressentais, alors, le besoin d’une rupture. Dans mon 
esprit, cela devait se traduire par une histoire 
plus légère, que je réaliserais d’une traite.  
Sur le moment, je n’ai pas pris conscience 
que beaucoup d’ingrédients de cette 
nouvelle histoire s’inscrivaient en fait dans le 
prolongement du dernier volume du Monstre. 
Je n’ai compris qu’ensuite, progressivement, 
que la thématique d’Animal’z, qui pose 
la question essentielle de la survie, 
ne serait pas uniquement passagère».

L’environnement d’Animal’z 
Traité avec du crayon noir et des pastels gras sur un 
papier légèrement gris, qui donne à l’histoire sa tonalité 
graphique particulière, Enki BILAL nous plonge dans un 
nouvel univers empli de références au Monde du Silence 
de Cousteau et à l’Ouest de John Ford ou Sam Peckinpah: 
«Ma référence, c’était le western : un mode narratif linéaire, 
assez simple en apparence, avec des personnages intenses, 
typés. J’ai transposé cette envie de western dans un futur 
proche, autour d’une thématique environnementale forte.»

Abécédaire Bilalien :
A comme… «ANIMAL’Z : on est Animal’z quand on est dans 
un rapport fusionnel à l’animal, jusqu’à pouvoir être un animal. 
Être Animal’z, c’est l’expérience extrême, un joujou de riche, 
quelque chose de décadent, une folie très Mengele… Dans 
quelques années, nous ferons de la plongée sous-marine 
dans un corps de dauphin…» 

C comme… «COUP DE SANG : j’aime 
bien l’expression. Quand un organisme est 
maltraîté, il est capable de réagir violemment. 
Dans le prologue d’Animal’z, j’explique que, 
devant les agressions qu’on lui fait subir, 
la planète s’est révoltée. On a basculé non 
seulement dans un monde pollué, difficilement 
respirable, mais absurde géographiquement, 
où le Pic du Midi côtoie l’Himalaya…»

E comme… «EAU : l’élément point de 
départ d’Animal’z, qui s’ouvre par une phrase 

de BAUDRILLARD :  “L’eau en poudre: il suffit de rajouter 
de l’eau pour en obtenir de l’eau”. Phrase géniale : on ne 
peut pas fabriquer l’eau et pourtant elle est essentielle. Alors 
comment faire ? Parler de la survie de la planète, c’était 
inévitablement parler de l’eau. On se bat déjà, on se battra 

de plus en plus pour l’eau, et le contrôle de ses réserves.»

H comme… «HYBRIDATION : “L’arrogance scientifique qui en 
est l’origine me déplaît, la décadence qui s’y cache m’attire”, dit 

l’un des personnages. L’hybridité me fascine, je n’y peux rien»
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CV EXPRESS BILAL 
Né le 7 octobre 1951 à Belgrade

BD

1975 : 1er album, La Croisière des Oubliés,    

           (scénario de Pierre Christin)

1979 : Les Phalanges de l’Ordre Noir, 

           (scénario de Pierre Christin)

1983 : Partie de Chasse, (avec Christin)

1980 - 1992 : 1ère série personnelle, 

                       La Trilogie Nikopol

1987 : BILAL obtient le Grand Prix du
          14ème FIBD d’Angoulême.

1998 - 2007 : La Tétralogie du Monstre

FILMS

1989 : Bunker Palace Hôtel

1996 : Tykho Moon

2004 : Immortel, ad vitam
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RENCONTRE avec …
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“ Quand l’homme 

     invente quelque chose,  

     il invente aussi la 

     catastrophe qui va 

     avec. ” 

Enki BILAL © Casterman 2009

CV EXPRESS BILAL
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D
 

ANIMAL’Z,
de Enki BILAL 
(Casterman - 18€)

Un univers se crée… 
Au commencement serait un 
océan. Lourd et fi gé.

Au commencement serait 
une navigation apocalyptique, 
à la poursuite d’un paradis 
dont on parle, mais qu’on n’a 
jamais vu…

Au commencement serait un 
homme qui nage, non pas 
comme un dauphin, mais 
dans un dauphin.

Où sommes-nous ?

BD

ENKI BILAL 
RÊVERIE D’ANIMAL’Z
La nouvelle création d’Enki BILAL séduit et surprend : un western futuriste épuré et 
tendu, sur fond de catastrophe climatique et de science dévoyée. Ce tournant dans sa 
création méritait quelques explications. En guise de clés, BILAL nous offre des lettres.

Paul VIRILIO, Urbaniste

Enki BILAL © Casterman 2009
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COUP de POUCE
NOTRE

COOLTURE N°7 - MARS/AVRIL 2009 

Vous avez une grande idée et vous vous dites que ça n’est pas compatible avec vos études ? 

Vous cherchez comment lancer le grand projet qui vous démange depuis l’été dernier, mais 

votre chambre en cité universitaire est vraiment trop petite ? Vous êtes un crack en science, 

vous avez 5 idées de brevets par jour, mais pas la moindre idée sur la façon de les valoriser ? 

Le fonds d’investissements PETIT POUCET, soutenu par la banque Palatine (groupe Caisses 

d’Epargne), peut vous aider à concrétiser vos projets, en vous apportant conseils et capitaux. 

> Etudiant et entrepreneur, c’est possible
Créée en 2001, PETIT POUCET est une structure de conseil 

en stratégie et de capital amorçage. Elle accompagne les 

jeunes créateurs d’entreprise issus des grandes écoles 

et organise des concours récompensant les meilleurs 

projets de création. PETIT POUCET propose aux étudiants 

créateurs d’entreprise un hébergement, un financement et 

des conseils, accessibles en remportant le 

Concours PETIT POUCET.

> Le concours, révélateur de 
talents    
Le concours PETIT POUCET est devenu un 

véritable indicateur de tendance, comme 

on a pu le vérifier à l’occasion du Salon de l’Entrepreneur 

2009.

Le concours a, cette année, été marqué par la qualité des 

projets issus d’écoles d’ingénieurs, portés par des transferts 

de technologies. Le Jury a notamment souligné l’excellente 

prestation des élèves ingénieurs de la Filière Entrepreneur 

de l’Institut d’Optique qui a permis à l’établissement de 

terminer 2ème du classement “École” derrière l’ESSEC qui 

décroche pour la 2ème fois en 7 éditions le titre convoité de 

“Meilleure Ecole Entrepreneuriale de France”. 

Parmi les 10 lauréats de cette année, nous avons 

particulièrement retenu :

• Prix d’Excellence, décerné à SAENA Technologies qui 

développe, dans le cadre de la lutte anti-contrefaçon, un système 

innovant de marquage, codage et authentification de produits, basé 

sur des nanotechnologies brevetées. Les fondateurs sont issus de 

la Filière Ingénieur Entreprendre de l’INSA de Lyon. (Parrainé par le 

GROUPE CAISSE D’EPARGNE - Dotation 3000 euros et 3 mois 

de conseil.)

•  Prix Innovation, décerné à PIEOLE “l’éolien malin” 

imaginé par 4 étudiants centraliens. Leur société crée 

du mobilier urbain intégrant les nouvelles énergies 

renouvelables. (Parrainé par ALCATEL-LUCENT - Dotation 1500 

euros et 2 mois de conseil.)

•  Prix NTIC, décerné à Planete-reduction.fr 

de la société MONTECITO Group créée par un 

étudiant de l’ESSEC associé à un allemand et un 

grec. La société édite des services innovants de 

shopping sur internet et sur mobile permettant 

d’acheter moins cher en Europe et aux Etats-

Unis. (Parrainé par MICROSOFT - Dotation 1500 euros et 2 mois 

de conseil.)

•  Prix Jeune Entrepreneur de l’année, décerné à Zhong 

Liu Mayku FAN, étudiant sino-américain de l’ESSEC et 

fondateur de E-LIVE Entertainment, la 1ère plate-forme de 

diffusion live HD de sport électronique qui permette aux 

internautes de devenir commentateurs sportifs. (Parrainé 

par LA BANQUE PALATINE - Dotation 1500 euros et 2 mois de 

conseil.)

•  Prix Tendances et Culture, décerné à PRESTIGE 

SO & CO qui propose une ligne de vêtements griffée aux 

couleurs des lycées français de renom. Le projet est porté 

par un étudiant de l’Université Paris Dauphine associé à un 

étudiant d’HEC. (Parrainé par LE GROUPE CAISSE D’EPARGNE 

- Dotation 1500 euros et 2 mois de conseil.)
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  Parlez-en !

PARTICIPEZ !

Vivez une expérience unique en 

faisant un «multi-stage» à la Maison 

des Petits Poucets, et découvrez le 

fonctionnement des entreprises qui 

sont (ou ont été) hébergées. Envoyez 

votre CV à info@petitpoucet.fr

PARTICIPEZ !
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L’INNOVATION PARTICIPATIVE,
UN PACTE GAGNANT-GAGNANT !

www.coolture.fr

POURQUOI METTRE EN 
PLACE L’INNOVATION 

PARTICIPATIVE ?

Les bénéfices de la démarche sont 

nombreux : motivation des salariés qui 

voient leur savoir-faire reconnu, leurs 

idées mises en œuvre et récompensées 

(primes) ; avantage pour les entreprises, 

qui réalisent des gains que l’on estime de 

500 à 1000 euros par an et par salarié ! 

À titre d’exemple, RENAULT estime avoir 

réalisé 50 millions d’euros d’économies 

en 2007, grâce aux bonnes idées de ses 

salariés !

Fort de ce constat, la plupart des 

grands groupes ont mis en place un 

programme, au minimum une boîte à 

idées. Et ils ont décidé de structurer et 

promouvoir la démarche en France, en 

créant une association, Innov’Acteurs.

SALARIÉ ET CRÉATIF... GRÂCE À MA BOÎTE !

Simplifi er une procédure, modifi er une chaîne de production, mettre au point une nouvelle technique de 

vente... Chaque salarié est une force de proposition pour améliorer la performance de l’entreprise. 

Tel est le principe de l’innovation participative. De plus en plus de grands groupes et de PME lancent 

des démarches pour recueillir, exploiter et stimuler les idées de leurs collaborateurs. 

Le concours “Trophées de l’Innovation”, organisé 
chez AXA France, le 26 novembre dernier, a 
récompensé en 2008 AIR FRANCE INDUSTRIE, la 
SNCF, ERDF, et la VILLE DE BESANÇON. Sur les 22 
dossiers de candidature reçus cette année, le jury, 
présidé par Michel Caron, directeur, chargé de 
mission auprès des gérants du groupe MICHELIN 
(vainqueur en 2007), a choisi les 4 lauréats.

> ERDF : une responsabilisation maximale
Dans la catégorie “administration et services”, le trophée est 

revenu à la société ERDF Est. Le jury a été séduit par la mise 

en place du principe de responsabilisation maximale à chaque 

niveau de l’organisation. 

De plus, les systèmes de gestion et de 

communication ont été jugés simples, 

efficaces et convaincants. Cela a permis de 

présenter de bons résultats économiques, 

soit près de 2000 euros par an et par 

salarié.

> La SNCF : une démarche pragmatique
L’agence nationale des essais ferroviaires de la SNCF a été 

remarquée dans la catégorie “espoir” pour une démarche 

pragmatique qui monte rapidement en puissance, des 

résultats convaincants par la qualité et la simplicité des idées 

et un excellent système de communication sur les idées les 

plus remarquables.

La démarche à la SNCF est encouragée à tous les niveaux, 

avec des relais dans chacune des directions et chacun des 

sites. L’agence des essais ferroviaires de la SNCF a été primée 

dans la catégorie “espoir”. De nombreuses idées ont été mises 

en œuvre en 2007 et 2008, dont certaines ont fait l’objet d’une 

protection industrielle (2 enveloppes Soleau, et un brevet). 

L’implication du management intermédiaire est exemplaire, 

la stimulation des idées est courante, avec l’organisation de 

challenges pour résoudre des problématiques concrètes. Les 

délais de traitement des idées sont réduits, et les gratifications 

sont stimulantes (primes, promotions...)

> AFI : l’implication et la continuité
La société Air France Industrie a été récompensée dans 

la catégorie “industrie”. Le jury a souligné l’implication 

et la continuité dans l’engagement de la direction générale 

et a été impressionné par le dynamisme des animateurs 

de la démarche, mise en place en 1995, et par le véritable 

engouement des salariés.

De la créativité à la concrétisation des idées : selon Alain 

Bassil, Directeur Général, «le programme Innovation 

Participative s’inscrit dans une démarche de progrès et de 

recherche d’économies. Il illustre la créativité et l’implication 

des équipes d’AFI. Nous avons plus que jamais besoin de 

créativité et d’innovations concrètes qui bénéficient à nos 

clients mais également aux salariés et à l’entreprise». Pierre 

Girault, Directeur Qualité d’AFI, ajoute que «7100 idées 

ont été émises au cours de l’exercice 2007-2008 – record 

historique du programme – dont plus de 60% sont d’ores et 

déjà réalisées». Les innovations ont permis à AFI de générer 

environ 10 millions d’euros d’économies l’année dernière, et 

déjà 5 millions d’euros pour l’exercice en cours.
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“ 
Rendez-vous sur 

www.PetitPoucet.fr 

pour participer à la 

prochaine édition ! ” 

CHIFFRES CLÉS 2008 :

150 porteurs de projets étudiants 
fi nalistes du Concours Petit Poucet, 
clé d’entrée dans la communauté.

1,5 millions d’euros investis dès leur 
création dans 13 entreprises créées 
par des étudiants.

Plus de 100 emplois créés par ces 
entreprises en 3 ans.

“conseil, 

hébergement, 

fi nancement ” 
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MODE D’EMPLOI :

• Une implication collective : la 

réussite d’une démarche d’innovation 

participative requiert l’implication de la 

direction générale, et du management 

direct. Un climat de confiance doit 

être établi avec les salariées et les 

partenaires sociaux.

• Le rôle essentiel des managers: 

la démarche est décentralisée et 

animée localement. Les managers de 

proximité sont chargés de l’animation de 

la démarche, de l’évaluation des idées 

exprimées, et de la mise en œuvre dans 

leur service.

• La naissance et le traitement 

des idées : pour faire émerger les 

propositions des salariés, il existe 2 

voies: faire appel aux idées spontanées, 

et aux idées provoquées. Dans ce 

dernier cas, le manager lance un 

challenge, un défi à ses collaborateurs, 

sur une thématique donnée. Le système 

de recueil et de traitement des idées doit 

être simple et rapide.

SALARIÉ ET ENGAGÉ... GRÂCE À MA BOÎTE !SALARIÉ ET CRÉATIF... GRÂCE À MA BOÎTE ! 

On peut avoir une activité professionnelle 
intense et riche, sans pour autant renoncer 
à aider les autres. Certains employeurs 
encouragent même l’engagement de leurs 
salariés dans des actions humanitaires, au 
coin de la rue, ou à l’autre bout du monde. 
Quelques exemples d’initiatives remarquables 
dont on ne parle pas assez.

> Fondations, mécénat, coopération...
Les entreprises ont recours à différents modes d’action pour 

aider leurs salariés à agir.

Très répandues, les fondations d’entreprises financent des 

programmes d’action, en France ou à l’étranger, et proposent 

à leurs employés d’y consacrer une partie de leur temps 

de travail, comme c’est le cas par exemple chez le CRÉDIT 

AGRICOLE, PPR, VINCI ou TOTAL. À la SNCF, le programme 

est même ouvert à tous !

Autre levier, le soutien des initiatives de salariés, soit en 

pérennisant des actions initiées par les salariés eux-mêmes 

(EDF, FRANCE TELECOM, RATP), soit en leur  garantissant 

des avantages sociaux pendant des congés personnels (AXA). 

Certains employeurs mettent en place des programmes de 

coopération internationale pour aider 

les transferts de technologie vers les 

pays en voie de développement, comme 

par exemple le SIAAP.

> Education, Précarité, Emploi
Les champs d’interventions sont variés, mais répondent à 

une même exigence : être en ligne avec les engagements 

sociétaux des entreprises.

Les actions le plus souvent soutenues en France concernent 

l’éducation dans les zones défavorisées, la lutte contre la 

précarité, l’accès à l’emploi. À l’international, l’accès à l’eau 

potable et à l’éducation sont les plus courantes, avec l’aide 

après des catastrophes naturelles.

Les initiatives sont multiples et originales, et 
méritent d’être encouragées. À prendre en compte 
avant de choisir son employeur ! Voici quelques 
exemples :

> SIAAP 

Coopérer sur des programmes de traitement de l’eau 
et de l’accès à l’eau potable en Asie et en Afrique. 

Des ingénieurs du SIAAP acceptent de réaliser des missions 

de formation / conseil sur leur temps de travail. Les échanges 

fructueux permettent des transferts de technologie et de savoir-

faire dans des zones où l’eau potable est un enjeu quotidien.

> TOTAL 

Contribuer à l’égalité des chances sociales et 
culturelles. Cet objectif constitue l’un des axes 
forts de la politique de responsabilité sociétale du 
groupe. En France, comme dans d’autres pays où TOTAL est 

présent, le parrainage par les salariés de collégiens, lycéens, 

ou jeunes en recherche d’emploi a été mis en place depuis 

plusieurs années. 

Et en 2008, TOTAL a lancé le projet de mécénat “La clé 

des champs”, qui consiste à mettre à disposition d’enfants 

scolarisés en zone d’éducation prioritaire, hors vacances 

scolaires, 3 centres de vacances pour organiser des classes 

vertes. La logistique est assurée par le Comité d’Entreprise, 

les enseignants peuvent se concentrer sur des projets 

pédagogiques axés sur l’environnement des centres : 

montagne, volcans, milieux marins...

> La Fondation VINCI pour la cité
Elle a pour ambition de mettre en place des passerelles entre 

le monde du travail et le monde associatif, entre le monde de 

l’entreprise et celui de la cité. Elle mobilise les ressources du 

Groupe (2500 entreprises, 130000 salariés) pour encourager 

dans les villes, les initiatives citoyennes et les projets en 

faveur de l’insertion sociale et professionnelle de personnes 

en difficulté. Elle soutient ainsi une soixantaine de projets 

chaque année.

> VILLE DE BESANÇON 
La ville de Besançon s’est vue décerner le prix “coup de cœur” 

pour son programme “Vos idées ont des couleurs !” mis 

en place à la Mairie de la ville. Il incite les salariés à proposer 

des idées pratiques (code bleu : améliorer en continu), des 

idées de rupture (code rouge : oser le changement), et des 

idées révolutionnaires (code jaune : imaginer l’impossible). 

La “codification couleur” des idées a été un support très 

efficace pour faire passer les messages en interne et les 

agents de la ville ont fait de multiples propositions, le plus 

souvent axées sur le service aux usagers : signalisation, 

sécurité, formation du personnel... 

> LA RATP   
La maintenance a des idées ! À la RATP, il existe un 

dispositif très évolué d’assistance à l’éclosion des idées, avec 

une “aide à la formalisation des idées”. Sur 10 000 salariés 

dans la maintenance : 1 000 agents ont proposé une idée ; 

une centaine de ces idées ont été mises en œuvre ou ont fait 

l’objet d’un dépôt de brevet...

> LA POSTE   
En 2005, LA POSTE lançait un défi à ses agents du centre 

financier de Nantes, autour du thème “Mobilisés” et plus 

particulièrement sur la réduction du délai de commande de 

chéquier et l’augmentation de 20% de la satisfaction client. 

Le taux de participation sur l’ensemble des sites de LA POSTE 

a été autour de 60% et le taux d’application des idées au-delà 

de 95% pour des résultats probants!

> ACCOR    
Ludovic Anfry, 35 ans, aime mettre ses idées en application. En 

2001, au moment où le groupe ACCOR, son employeur, lance 

un programme d’“innovation participative” afin de stimuler la 

créativité de ses 150 000 salariés, cet ancien réceptionniste 

propose de faire éteindre systématiquement les téléviseurs 

dès que le client libère sa chambre. C’est simple, mais il 

fallait y penser : l’idée rapporte entre 600 000 et 1 million d’€ 

d’économies à son employeur entre 2002 et 2003. Ludovic 

Anfry, lui, a reçu 600 € de récompense. Et surtout il a grimpé 

les échelons à la vitesse “grand V” et s’est rapidement retrouvé 

directeur d’un hôtel Ibis à La Rochelle. Plus globalement, chez 

ACCOR, plus de 20 000 salariés du groupe d’hôtellerie sur 

150 000 se sont inscrits sur innov@ccor, le site créé pour 

développer l’innovation de terrain. Plus de 3 200 personnes 

ont émis près de 9 000 idées ; 3 000 suggestions ont été 

mises en application et 150 environ généralisées à l’échelle 

du groupe.

> ALSTOM    
Aux Chantiers de l’Atlantique, chez Alstom Marine, la politique 

de stimulation de la créativité, mise en place en 1999, a  valu 

au “Queen Mary” de bénéficier d’une vingtaine d’innovations. 

> SOCIÉTÉ GÉNÉRALE    
En 2003, le groupe a lancé son plan «Innovons à tous les 

étages» auprès de ses 92 000 salariés dans 80 pays. Avec 

pour objectif la déclinaison inter-filiales et internationale 

des innovations validées localement. Un exemple : au 

Liban, plusieurs milliers de clients ont souscrit à un service 

proposant l’envoi de SMS cinq minutes après chaque 

utilisation de la carte bancaire, avec possibilité d’annuler la 

transaction à distance. Dans un pays où les flux bancaires 

souffrent d’une piètre sécurisation, ce service, peu coûteux en 

développement, permettra de bloquer des fraudes à hauteur 

de plusieurs millions d’euros.

> SNECMA    
Jean-Pierre Baert, alors responsable outillage chez Hurel-

Hispano, filiale de la SNECMA, a conçu un atelier mobile pour 

faciliter la réparation des systèmes d’air comprimé des Airbus 

A320. L’invention a été brevetée et a permis à Hurel-Hispano 

d’intervenir directement sur le site d’Airbus, trois fois plus 

vite qu’avant et pour un coût trois fois moindre. Les effectifs 

sont passés en trois ans de 35 à 150 personnes. Jean-Pierre 

Baert est devenu responsable méthode et industrialisation du 

site Hurel-Hispano de Toulouse. Belle récompense pour un 

fraiseur-tourneur de profession !
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 SOUTIEN LOCAL AUX PME-
PMI QUI PEINENT À TROUVER 
LEUR PERSONNEL.
Une multitude de candidatures spontanées 

arrivaient dans les Unités EDF de la vallée 

du Rhône. Par ailleurs, des entreprises 

exprimaient d’importantes difficultés pour 

recruter des candidats compétents. Fort 

de ce constat, 5 Unités EDF de la vallée du 

Rhône ont décidé  de créer Énergie Emploi 

afin de faire le lien entre entreprises et 

demandeurs d’emploi.. 

Il s’agit d’abord d’aller chercher des 

offres d’emploi dans les entreprises, 

en utilisant l’image forte d’EDFpuis de 

s’adresser ensuite à ses 180 partenaires 

pour trouver des personnes susceptibles 

de répondre à ces offres. L’action est bien 

adaptée au développement des PME-PMI 

en milieu rurbain, et ses méthodes sont 

transposables dans les zones rurales ou 

délaissées. 

Résultat, 1218 offres ont été récoltées 
en 10 ans et 526 personnes ont 
retrouvé un emploi !

ZOOM SUR
> EDF
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BNP © Patrick Sagnes

Dans le cadre de sa politique de 
soutien aux jeunes, le CRÉDIT 
AGRICOLE est engagé aux côtés 
du Ministère de la Santé, de la 
Jeunesse et des Sports en faveur du 
programme Envie d’Agir.
Ce programme national de soutien à 

l’engagement et à l’initiative des jeunes de 

11 à 30 ans, encourage, soutient et promeut 

l’esprit d’initiative et d’entreprise dans tous 

les domaines : animation et développement 

local, 1ère création culturelle ou scientifique, 

solidarité internationale ou de proximité, 

création d’activité économique. 

L’implication et l’engagement du CRÉDIT 

AGRICOLE au sein du programme Envie 

d’Agir s’articule autour d’actions de 

communication et de l’accompagnement 

des candidats dans la construction de leur 

projet. 

Les salariés du groupe sont invités à 

s’impliquer en participant aux jurys 

régionaux et en accompagnant les porteurs 

de projets dans leurs études de marché, 

en les aidant à établir un business plan, en 

apportant des conseils juridiques...

ENVIE D’AGIR
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> CRÉDIT AGRICOLE

DOSSIER   

INNOVATION > 11

COOLTURE 
AGIR

www.coolture.fr

       DIVERSITÉ
COUP DE CŒUR

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE :
PASSER D’UNE ZEP À UNE GRANDE 
ÉCOLE, C’EST POSSIBLE !
Pour certains, intégrer une Grande École peut 
paraître naturel. Mais lorsqu’on est issu de 
certains quartiers, poursuivre ses études 
après le lycée constitue l’exception. Certains 
établissements supérieurs, sous l’impulsion du 
Ministère de l’Éducation Nationale, ont mis en 
place des passerelles privilégiées pour les élèves 
issus des quartiers difficiles : les Cordées de la 
réussite. Explications et exemples.

Objectif des “Cordée de la réussite” 
L’expression “Cordée de la réussite” désigne un programme 

national de labellisation des partenariats entre des 

établissements de l’enseignement supérieur (grandes 

écoles, universités, lycées à classes préparatoires) et des 

lycées “sources” situés dans des quartiers prioritaires.

Il a pour objectif de promouvoir l’égalité des chances et la 

réussite des jeunes face à l’entrée dans l’enseignement 

supérieur, et notamment dans des filières d’excellence.

La “tête de cordée” est systématiquement un établissement 

d’enseignement supérieur, qui peut conduire plusieurs 

cordées à la fois, avec différents lycées « sources ».

Actions 
Le partenariat entre ces établissements se traduit 

concrètement par la mise en oeuvre d’actions multiples: 

tutorat, accompagnement académique et scolaire, 

accompagnement culturel, internat ou hébergement, aides 

diverses, etc… dès le lycée.

Ces cordées, qui sont animées par des jeunes des 

établissements d’enseignement supérieur, visent à lever 

les obstacles psychologiques ou culturels en créant, par 

un accompagnement adapté, un pont entre l’enseignement 

secondaire des zones défavorisées et l’enseignement 

supérieur.

L’objectif est de constituer des viviers d’excellence et de 

leur faciliter le passage vers l’enseignement supérieur 

dans une perspective de réussite et d’ascension sociale.

Le rôle des entreprises 
De nombreuses TPE, PME, mais aussi grandes entreprises, 

sur tout le territoire, sont partenaires des Cordées de la 

réussite. Elles proposent des simulations d’entretiens de 

recrutement, des offres de stages pour les jeunes impliqués 

dans le dispositif et peuvent participer au financement de 

l’hergement qui constitue un frein majeur à la poursuite 

des études supérieures.

La démarche vous séduit ? Alors vous aussi 
participez en devenant étudiant tuteur dans votre 
école ou université !

> QUELQUES EXEMPLES DE CORDÉES :

•  Le projet “PREPAPLUS CLAUDE B” :  propose la 

Cordée que l’Ecole Centrale, HEC, l’ENSAM et l’ENS 

Cachan constituent avec le lycée Claude-Bernard à 

Paris et 10 lycées sources. Elle permet d’assurer le 

suivi d’étudiants issus de ZEP, de les faire bénéficier 

d’opérations culturelles et de faciliter leur accès à un 

hébergement de proximité.

•  La Cordée BRIO (Bond pour la Réussite par 

l’Initiative et l’Ouverture), est pilotée depuis 2006 par 

l’école de management Audencia et l’école Centrale de 

Nantes. En 2008, elle accompagne, avec le concours 

de 40 étudiants tuteurs et de 22 enseignants référents, 

55 élèves principalement domiciliés en zones urbaines 

sensibles. En 2009, la 3ème promo sera marquée par 

l’entrée dans le projet de l’Ecole Nationale Vétérinaire 

de Nantes.

“ Je le veux, je le peux !” La Cordée BRIO

“ Aider les élèves issus 

de familles modestes 

à lever les obstacles 

matériels, scolaires et 

culturels qui les font 

souvent renoncer à se 

diriger vers des études 

longues alors qu’ils en 

ont les capacités ” 

CHIFFRES CLÉS :

13,6% seulement des élèves de 
classes préparatoires sont des 
enfants d’ouvriers et d’employés!

20% des élèves de classes 
préparatoires étaient boursiers en 
2007 ! L’objectif est de 30% en 
2010.

100 Cordées ont été labellisées 
dès novembre 2008.

125 Cordées seront labellisées 
en 2009 et soutenues à hauteur 
de 2 millions d’euros.

Chacun des lycées des 215 
quartiers prioritaires devra 
appartenir à une Cordée dans 
les 3 ans qui viennent.

Agent d’accueil renseignant un voyageur en gare de Paris-Lyon 
© SNCF - CAV - SYLVAIN CAMBON

Photo © FONDATION VINCI

©
 D

R

©
 D

R

  Parlez-en !

©
 D

R

> SNCF
Vous aider à aider les autres, surtout les jeunes, 

partout en France, tel est le credo de la FONDATION 

SOLIDARITÉ SNCF. 

Aux niveaux régional et national, la Fondation sélectionne 

des projets culturels, éducatifs et ludiques qui développent 

le plaisir et le goût de la lecture et de l’écriture auprès des 

enfants et des jeunes de moins de 15 ans.

En 2007, plus de 200 “Coups de Cœur Solidaires” d’agents 

ont reçu un coup de pouce de 750 à 3 000 euros. 

3 exemples : 

À Mons-en-Barœul, la réalisation d’un documentaire par 

des jeunes sur la transformation de leur quartier. À Tours, 

la découverte des coulisses de la Mairie 

et de la citoyenneté par 6 mineurs faisant 

l’objet d’une mesure judiciaire.Enfin à 

Chambéry, des activités en montagne pour 

des jeunes en difficulté sociale ou atteints 

de handicap. 

> BNPP 

Le Projet Banlieues de BNP Paribas. En 2006, 

BNP Paribas a initié, avec le soutien de sa Fondation et la 

mobilisation de son pôle Banque de Détail en France, un projet 

de grande envergure : le projet Banlieues. Ce programme 

est spécialement dédié à aider à la création d’emplois 

et de lien social dans les quartiers sensibles, ainsi qu’à 

l’accompagnement scolaire des enfants en difficultés.

> AXA 

Cap Cité. Depuis décembre 2005, Cap Cité constitue un 

dispositif novateur qui s’appuie sur le principe du double 

volontariat : celui du salarié lui-même et celui de l’entreprise. 

“Avec Cap Cité, AXA souhaite faciliter l’investissement 

personnel de ses collaborateurs dans la cité via des mandats 

électifs locaux, des actions de formation ou une implication de 

plus ou moins longue durée dans une action humanitaire. Avec 

l’assurance de pouvoir retrouver un poste chez AXA”, a déclaré 

Henri de Castries, Président du Directoire du Groupe AXA.

> RATP
Exposition photographique “engagés, pour une ville 
plus humaine”. L’engagement bénévole d’agents RATP 

dans le tissu associatif, notamment dans des associations 

liées au handicap et concernées par l’accessibilité aux 

transports publics, est fortement soutenu par l’entreprise.

Actuellement, une exposition en tournée dans toute la France 

valorise et célèbre cet engagement auprès de tous les salariés 

du groupe. Rappelons que la Fondation RATP soutient les 

deux associations franciliennes de chiens guides d’aveugles.

> FRANCE TELECOM - ORANGE
En 2008, les salariés de France Télécom - Orange 

ont récolté  20 000 euros afin de 
financer des vacances pour des 
enfants autistes. 
- 1400 commerciaux des agences 

professionnelles ont collecté 10 000 

euros grâce aux ventes réalisées ;

- 3000 salariés se sont mobilisés pour 

organiser différentes actions de collecte à travers la France 

et ont ainsi réuni la somme de 10 000 euros. Ces fonds ont 

permis de financer plus de 70 séjours de vacances pour des 

enfants autistes par l’entreprise.

> Fondation Télémaque de PPR 

Selon l’INSEE, 25% des enfants de professeurs et d’ingénieurs 

intègrent une grande école contre moins de 1% des enfants 

d’ouvriers. Face à ce constat alarmant, PPR a souhaité 

s’impliquer concrètement dans le soutien des jeunes à fort 

potentiel des milieux défavorisés. Après 4 années de travail 

préparatoire, en association avec le Ministère de l’Education 

Nationale, la Fondation Télémaque voit le jour. Elle permet à 

des entreprises privées (PPR, AXA, SCHNEIDER, ACCOR, 

REXEL) d’accompagner, via un tutorat assuré par des salariés 

volontaires, de jeunes collégiens talentueux et motivés issus 

de milieux défavorisés et de leur dispenser des bourses au 

mérite. Ils sont sélectionnés et suivis par des établissements 

scolaires partenaires jusqu’à la fin de leur scolarité.

ZOOM SUR



> L’entrepreneuriat social, 
    c’est quoi ?
Le terme “Entrepreneuriat Social” 

est né dans le monde anglo-saxon. Il recouvre une 

multiplicité d’activités “à vocation sociale” et concerne 

pratiquement tous les pays du monde, où on fait 

souvent de l’Entrepreneuriat Social “sans le savoir”.

ASHOKA, organisation internationale à but non lucratif, laïque 

et indépendante, créée en 1980 en Inde, a pour objectif de 

contribuer à la structuration et au développement du secteur 

de l’Entrepreneuriat Social au niveau mondial. 

Son programme phare consiste à sélectionner et soutenir 

des Entrepreneurs Sociaux innovants afin de leur permettre 

de démultiplier leur impact sur la société. À la suite d’un 

processus de sélection rigoureux, ASHOKA 

leur apporte un triple appui : une bourse de 

3 ans, pour leur donner la possibilité de se 

consacrer à temps plein au développement 

de leur idée, des conseils de professionnels, grâce à des 

partenariats stratégiques noués avec des leaders du conseil 

en organisation, en  communication et sur des questions 

juridiques et fiscales, l’appui du réseau international 

d’ASHOKA afin de pratiquer la diffusion des bonnes 

pratiques.

> ASHOKA en France
Le budget de fonctionnement est en constante augmentation, 

pour atteindre 20 millions de dollars en 2004. Très largement 

financé par le monde des affaires (entreprises et fondations 

d’entreprises), l’association se fixe pour objectifs en France: 

- découvrir, sélectionner et accompagner environ 6 

Entrepreneurs Sociaux par an ;

- les regrouper au sein de communautés thématiques ;

- promouvoir l’Entrepreneuriat Social en France au travers 

de conférences et publications

2009 démarre dans une grande incertitude. L’entrepreneuriat social, qui prouve de plus en plus 
sa force et son impact social, devient essentiel, notamment pour contrer les effets dévastateurs 
de la crise mondiale sur les plus faibles et les moins armés pour résister ! Cette année ASHOKA va 
continuer sans relâche, à la fois à soutenir des Entrepreneurs Sociaux innovants et à contribuer 
au renforcement de l’ensemble du secteur et de son effi cacité pour résoudre les problèmes de 
la société. Présentation d’entrepreneurs engagés pas comme les autres.

ASHOKA, 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL S’AFFIRME
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1980 : lancement en Inde

Présent dans 60 pays  

1700 Entrepreneurs Sociaux 
soutenus par ASHOKA dans le 
monde

250 nouveaux Entrepreneurs 
Sociaux soutenus chaque année 
dans le monde

89% des idées de ces 
Entrepreneurs Sociaux ont 
été copiées ou ont inspiré la 
réglementation de leur pays

94% des Entrepreneurs Sociaux 
soutenus  continuent de se 
développer 5 ans plus tard.

> LE CONCOURS IMPACT 2009 :

Après 4 mois de formation/coaching, mis en musique par 

ASHOKA et ses partenaires (Crédit Mutuel, Krauthammer, 

AGF PE, Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC), les 

organisations concurrentes ont défendu leur Plan de 

développement devant le jury du concours, et devant un 

public de 500 personnes, lors du Salon des Entrepreneurs 

2009, à Paris le 4 février...

Le descriptif des 3 projets lauréats :

• INFIRMIERS DE RUE (Belgique) : Permettre aux 

personnes en grande précarité d’accéder aux services 

de santé. Outre son développement territorial hors de 

Bruxelles, Infirmiers de rue veut de plus en plus former 

les intervenants des autres associations qui s’occupent 

des SDF et des services de santé, afin d’améliorer la 

communication avec les personnes en grande précarité.

• NES&CITÉ (France) : Permettre à la société française 

de mieux créer les conditions d’égalité pour tous, en 

luttant contre les discriminations économique et sociale 

par une meilleure connaissance de l’autre. En 2011 : 

Nes&Cité devrait passer de 4 000 bénéficiaires/an de 

ses actions à 10 000/an. 

• ENERCOOP (Coup de coeur du public) : Développer 

des coopératives locales de production pour fournir de 

l’électricité «verte» et participer à l’effort de baisse de la 

consommation. EnerCoop veut permettre la création de 

structures collectives de production d’énergie renouvelable 

sur tous les territoires et développe simultanément une 

activité de conseil en économies d’énergie. 

www.coolture.fr
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L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
SUR DE BONS RAILS DU 17 AU 31 MARS,
15 000 POSTES À POURVOIR À BORD DU TRAIN-EXPOTM

LE MOT DE 
L’ORGANISATEUR,

Karim ZÉRIBI, porte-parole du Train pour 

l’Emploi et l’Égalité des Chances commente 

: “pour donner sa chance à chacun, il faut 

veiller à ne pas tomber dans le piège qui 

consiste à créer de nouvelles inégalités 

en voulant lutter contre celles qui existent. 

C’est dans une dynamique d’ouverture et de 

diversification des voies de recrutement que 

se fera ce voyage. Notre objectif est de donner 

à chacun sa chance, la priorité des recruteurs 

se portant sur l’évaluation des compétences 

et des aptitudes du candidat. Il est temps de 

cesser de définir nos concitoyens par leurs 

origines ethniques, leur lieu d’habitation, leur 

sexe ou leur âge.” 

Ce collectif d’entreprises n’a qu’un 

objectif à bord de ce train pour l’emploi : 

recruter les meilleurs !”.

Fort du succès rencontré lors de sa première 
édition, “le Train pour l’Emploi et l’Égalité des 
Chances” sera de nouveau sur les rails du 
17 au 31 mars prochains et stationnera dans 
12 gares. Cet événement, qui ne serait rien 
sans la conviction qui anime ses créateurs et 
organisateurs, doit permettre de sélectionner les 
meilleurs candidats, sur des critères purement 
objectifs : compétence, motivation, et mérite. 
15 000 postes sont proposés ! Soyez sur le quai à 
l’arrivée du train dans votre gare !

Ces entreprises qui recrutent encore !
Plus que jamais, il est bon de souligner que des entreprises 

ont des besoins en recrutement et savent se mobiliser pour 

l’emploi. Groupe La Poste, Orange, la SNCF, AXA, 

groupe Carrefour, Keolis, la Défense Nationale 

(Armée de Terre, Armée de l’Air, Marine 

Nationale), NRJ se regroupent dans 

ce collectif qui veut donner à chacun 

sa chance en matière d’accès à 

l’emploi. Avec le soutien de la CGPME, 

la Fédération Française du Bâtiment, ETHIC, 

la Fédération des Entreprises de Services à 

la Personne, elles vont ainsi au plus près des 

publics diversifiés, de tous âges, issus de tous 

horizons, qui ne viennent pas spontanément à elles.

Cette année, le partenariat renforcé avec Pôle Emploi et le 

Conseil National des Missions Locales permet à tous les 

demandeurs d’emploi de postuler avant l’arrivée du Train. 

Un site internet est ouvert depuis le 2 février 2009 et 

permet de déposer son CV en ligne : train-emploi.fr

> LA SNCF    
La SNCF est l’une des principales entreprises publiques 

françaises centrée sur le transport ferroviaire de personnes 

et de marchandises. L’innovation est son moteur. Ses idées 

d’avance font bouger le train et la société. Pour assurer un 

service de qualité aux clients, la SNCF recrute aujourd’hui des 

profils techniques, diplômés de CAP à BAC +2/3

> AXA   
Le groupe d’assurance, leader de la protection financière 

en France, recrute pour ses métiers commerciaux, salariés 

ou indépendants mais aussi des contrats en alternance. Les 

opportunités existent sur toute la France. Formation demandée 

: Bac à bac +5 ; une expérience dans la vente est un plus. 

> ORANGE  
L’opérateur télécom recrute dans les domaines de la relation 

client, des réseaux et système d’information, de l’innovation, 

des contenus multimedia et des services aux entreprises.

Formation demandée : Bac+2 à bac +5, avec des profils 

diversifiés commerciaux ou techniques, issus d’universités, 

d’écoles de commerce ou d’ingénieurs.

> DÉFENSE NATIONALE   
Armée de Terre, Marine Nationale et Armée de l’Air proposent 

de nombreuses spécialités au travers du métier de soldat 

dans tous les secteurs d’activités.

> LES ENTREPRISES DE SERVICES 
À LA PERSONNE   

Les entreprises adhérentes de la FESP* 

et participant à l’opération, proposent plus 

de 3500 emplois à saisir dans le Train. 

(*Fédération des Entreprises de Services à la Personne)

> GROUPE CARREFOUR  
Avec plus de 15 000 magasins dans 32 pays 

et près de 490 000 collaborateurs, le groupe Carrefour 

est le deuxième distributeur mondial et le numéro 1 européen. 

En France, près de 15 000 postes sont à pourvoir sur toute 

l’année 2009 pour une grande diversité de métiers et de 

profils.

> GROUPE LA POSTE  
Avec 4 activités (courrier, colis, Banque Postale, Enseigne de 

distribution de produits et services) et plus de 250 métiers, le 

groupe La Poste souhaite recruter sur l’ensemble du territoire 

plus de 1 200 personnes en CDI  jusqu’au niveau Bac+5.

©
 D

R©
 D

R

Rame TGV V150 (record du monde de vitesse) en ligne 
© SNCF - CAV - RFF ALSTOM SNCF FABBRO LEVEQUE RECOURA

QUE SIGNIFIE ASHOKA ?

En sanskrit, ASHOKA signifi e 
absence de soucis, de 
souffrance.
C’est également le nom d’un 
empereur Indien du IIIème siècle av. 
JC qui a notamment mis en place 
les premiers services médicaux-
sociaux, lancé un programme 
d’irrigation, et développé des 
infrastructures routières.

QUE SIGNIFIE ASHOKA ?



>> un robinet qui goutte c’est 35 000 litres d’eau perdus par an !

> 14

COOLTURE 
AGIR

COOLTURE N°7 - MARS/AVRIL 2009 www.coolture.fr

> L’eau, source d’inspiration 
Yoni et Aurélie sont jeunes, et engagés. Leur principal cheval 

de bataille est l’urgence écologique. Ils sont perpétuellement à 

la recherche de nouvelles solutions intelligentes et innovantes 

pour faciliter le quotidien des consommateurs...

Ils se sont donc penchés sur la façon qu’ont les 

Français de boire de l’eau et sur l’impact sur leur 

santé, devenant des experts de la question.

Ils ont ainsi constaté l’impact négatif et dangereux de 

la consommation de plastique des Français liée aux 

eaux minérales en bouteilles. 

Comment modifier les habitudes des Français en matière 

de consommation d’eau et préserver l’environnement 

de demain ? Quelle solution écologique apporter ?...

> Leur idée : associer santé et écologie
La machine à eau écolo OZZ,  ce sont 3 composants

essentiels qui optimisent  la qualité, le goût et la température 

de l’eau du robinet:

1 - Le fil en argent pur traite l’eau par contact et 

permet d’éliminer près de 600 agents infectieux ;

2 - Le filtre à charbon agit contre le cuivre, le 

fer et le mauvais goût, sans éliminer le calcium et 

le magnésium indispensables à la santé. Il doit être 

changé une fois par an (44 € pour un an ou 3 685 litres) ;

3 - Le système de refroidissement (brevet français). Très 

économe en énergie, il permet de refroidir 10 litres par heure 

afin de ne pas gaspiller d’eau pour régler la température !

Par sa facilité d’utilisation, elle permet une consommation 

illimitée et équilibrée. Finis les packs d’eau à transporter, finie 

la consommation de bouteilles en plastique, finis les robinets 

qui coulent pour ajuster la température de l’eau. 

C’est enfin une jolie “carrosserie” compacte et 

design. Bleue, grise, rose, rouge ou blanche, elle 

s’intègrera parfaitement dans tout type d’intérieur,  

à la maison ou au bureau.

> Comment ça marche?
Le principe d’alimentation est simple, la machine à eau écolo 

OZZ a juste besoin d’être branchée sur une arrivée d’eau.

2 solutions pour cela : en tant que particulier on peut l’installer 

soi-même en 10 minutes chrono, ou en tant qu’entreprise, on 

peut faire appel aux spécialistes OZZ disponibles 7 jours sur 7 

de 7h à 2h du matin.

La maintenance et l’entretien peuvent être réalisés par 

l’utilisateur ou un technicien OZZ.

Elle doit être faite une fois par an : changement du 

filtre, nettoyage complet de la machine, vérification 

de l’installation pour éviter tout problème de fuite.

Bref une boîte sympa pour un objet sympa 

et écolo !

Les propriétés médicinales de l’argent en font un antibiotique naturel puissant depuis 

l’Antiquité où il était considéré comme l’un des traitements fondamentaux contre les infections. 

Il permettait de lutter contre près de 650 maladies infectieuses. C’est à partir de cette idée 

toute simple que Yoni Lellouche et Aurélie Amar, passionnés de technologie et “amoureux de la 

terre”, ont imaginé une fontaine à eau qui optimise la qualité, le goût et la tempéture de l’eau 

du robinet sans aucun gaspillage. Présentation. 

OZZ : UNE IDÉE SANTÉ, 
BIEN-ÊTRE ET ÉCOLOGIE

8 REPÈRES :

Une bonne partie de l’eau distribuée 
au robinet en France est de l’eau de 
source. 

La plupart des Français vérifi ent 
la température de l’eau avant 
de la consommer et gâchent 
ainsi 1/3 de leur consommation 
annuelle en eau. 

Une eau en bouteille une fois ouverte 
ne doit plus être consommée 
après 1 ou 2 jours car elle est 
progressivement contaminée par 
des bactéries présentes dans notre 
environnement quotidien. 

La consommation mondiale d’eau 
minérale a augmenté de plus de 
60% depuis 1999 et nécessite 
chaque année la production de 
plus de 2,7 millions de tonnes de 
plastique. 

L’eau en bouteille est jusqu’à 
300 fois plus chère que l’eau du 
robinet. 

Une bouteille d’eau émet 2 500 fois 
plus de gaz à effet de serre qu’un 
litre d’eau courante. 

Les Français consomment 2 000 
litres d’eau minérale par an et par 
personne, cette consommation 
représente plus de 20 millions de 
m3 de déchets. 

8 REPÈRES :

CHIFFRES CLÉS :

Dimensions : 
L305 x P430 x H250

Garantie 1 an

OZZ :  41 rue de Douai
75009 Paris
0800 440 444

http://www.buvez-mieux.fr

CHIFFRES CLÉS :

HERBE
PME EN
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LES BANQUES ET ASSUREURS 
DANS LES SERVICES À LA PERSONNE : 
PERCÉE DANS UN SECTEUR D’ACTIVITÉ D’AVENIR
Dans le contexte actuel, les banques et 
assureurs doivent repenser leurs stratégies 
de développement. Fortes de leurs réseaux 
d’agences, et de leurs contacts privilégiés avec 
les particuliers, elles sont en train de pénétrer 
en force le marché des services à la personne, 
qui échappe actuellement aux grands acteurs 
institutionnels. Le point avec l’institut XERFI sur 
ces grandes manœuvres.

> Soutenir sa croissance, 
se diversifier
Pour les banques, comme pour les 

assureurs, l’enjeu est crucial, tant les 

services à la personne connaissent 

une croissance exponentielle, portés 

notamment par le vieillissement de la 

population, et les aides publiques. 

La démarche paraît plus naturelle pour les 

assureurs que pour les banques. S’agissant 

des banques, difficile en effet de trouver 

des similitudes entre le coeur de métier et 

les services à la personne. Ce type d’acteur 

possède toutefois des avantages concurrentiels 

de taille à faire valoir dans cette activité (réseau d’agences) et 

peut profiter de synergies avec ses activités principales pour 

vendre des services à la personne. Mais ne nous trompons 

pas, être présent dans les services à la personne pour une 

banque relève bel et bien de stratégies de diversification. 

Pour les assureurs en revanche, proposer cette activité est 

plus naturel car elle est plus ou moins liée à son coeur de 

métier. Elle s’apparente ainsi davantage à de l’intégration. Être 

présents sur ce segment de marché leur permet en quelque 

sorte de contrôler un maillon supplémentaire de leur filière.

> Une concurrence déjà vive 
Le gré à gré domine encore largement au sein du secteur : 

plus de 60% des heures sont effectuées dans ce cadre là. Si 

l’on tient compte du travail non déclaré, cette part dépasse les 

90%. L’intérêt et les avantages de passer par un intermédiaire 

ne sont donc pas encore perçus de manière claire par les 

consommateurs finaux. 

A côté de ces habitudes, d’autres enseignes ont déjà pris 

pied sur ce marché prometteur : la grande distribution et 

également des acteurs spécialisés dans la santé comme les 

cliniques, les maisons de retraite ou encore les pharmaciens. 

Chacun  a incontestablement des avantages 

concurrentiels ainsi qu’une légitimité solide 

pour se positionner entre l’offre et la demande, 

du moins sur des créneaux spécifiques.

> Apporter une valeur ajoutée  
L’analyse des différents modèles économiques  

fait apparaître d’importantes disparités. Le gré 

à gré constitue le modèle le plus intéressant 

pour le client final comme pour le salarié.

Le grand enjeu pour les prestataires (banques, 

assurances, enseignes) est donc d’être 

capables de justifier la différence de prix 

afin de convaincre le client final de recourir 

à leurs services.  Cet écart de prix peut se 

justifier par plusieurs éléments au sommet 

desquels un niveau de qualité irréprochable entraînant une 

confiance maximale de la part du client. Flexibilité, fiabilité, 

facilité dans la mise à disposition du service sont également 

des avantages à mettre en avant par les prestataires face au 

travail en direct.

Pour tous les acteurs qui pénètrent le marché des services 

à la personne, enseignes comme prestataires, le principal 

défi reste ainsi la capacité à structurer le marché par une 

offre véritablement professionnalisée et une stratégie 

de communication offensive. Ce sont des conditions 

incontournables pour moderniser la structure de ce secteur, 

et tirer parti de son potentiel de croissance. 

Une chose est sûre, les grandes manœuvres sont 

lancées, avec de grands moyens. À suivre.

 Crédits Photos ©  Photothèque ANSP
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E ENTREPRENDRE 
DANS LES 
SERVICES À LA 
PERSONNE    
de Pascal Chauvin 
(Dunod - 19€)

De la création au 
développement 
Entre 2004 et 2006, le nombre 
de créations d’entreprises 
dans le secteur des services à 
la personne a été multiplié par 
10, passant de 500 à 5 000. 
C’est dire si le secteur attire! 

Il faut reconnaître que le 
contexte est porteur. Mais ce 
n’est pas forcément l’Eldorado 
que certains imaginent...

* > pour en savoir plus sur ce zoom sectoriel :
www.xerfi.fr 
Code étude : 8ABF23 / PTAC 

* > pour en savoir plus sur ce zoom sectoriel :
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“ Le développement 

des services à la 

personne constitue 

un enjeu

 essentiel pour la 

société française. ” 

©
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GRÉGOIRE 
EN TOURNÉE   
À découvrir sur scène, l’artiste aux 

347 producteurs avec un album 

“Toi+Moi” déjà référence.

Inspiré des plus grands compositeurs 

anglais et des grands auteurs 

français, Grégoire mélange sur scène 

ses deux infl uences pour livrer à son 

public un live personnel et partageur. 

La recette d’un succès aujourd’hui 

sur scène.

Le 15/04 à Forges Les Eaux, le 16/04 à 

Arras, le 17/04 à Dunkerque, le 18/04 à 

Lille, le 06/03 à Caen, le 23/04 à Mans, le 

24/04 à Saint Jean de la Ruelle, le 25/04 à 

Saint Cyr sur Loire, le 27/04 à Petit Quevilly, 

le 28/04 à Beauvais, le 29/04 à Albert, 

le 30/04 à Maubeuge, le 04/05 à Yutz, le 

05/05 à Pont à Mousson, le 06/05 à Ludres, 

le 07/05 à Strasbourg, le 11/05 au Bataclan 

à Paris, le 13/05 à Saint-Herblain, le 14/05 à 

Murs Erigne, le 15/05 à Bressuire, le 16/05 

à Châtellerault, le 19/05 à Liège, le 22/05 

à Ruoms, le 25/05 à Montpellier, le 26/05 

à Romonville St Agne, le 27/05 à Boe, le 

28/05 à Talence, le 03/06 à Villeurbanne, 

le 04/06 à Genève, le 05/06 à Clermont 

Ferrand, le 06/06 à Feugerolles, le 10/06 à 

Marseille et le 11/06 à Aix en Provence.

www.coolture.frwww.coolture.fr
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PARIS FAIT 
SA COMÉDIE
du 25 mars au 04 avril 2009
Pour cette 3ème édition, le festival 

d’humour de la capitale veut distribuer 

encore plus de fous rires aux parisiens: 

le maître mot est donné : RIRE !

Toutes les familles de l’humour sont réunies 

sous la houlette gouailleuse d’Anne Roumanoff 

et Michel Leeb, marraine et parrain du festival 

et Bruno Solo, président d’honneur !

Les castings “nouveaux talents” s’enchaînent 

depuis le début de l’année pour vous proposer 

la crème du gratin du haut du panier des 

nouveaux humoristes. Préparez-vous à 

de véritables combats d’humour hauts en 

couleurs lors de la grande finale du 2 avril au 

Grand Rex ! 

L’OLYMPIA : Anne Roumanoff (27 et 

29/03), Patrick Timsit (28/03)

THÉÂTRE TRÉVISE : Marco (31/03), 
Gaspard Proust (01/04), Michel Scotto Di 
Carlo (02/04), Pierre Aucaigne (03 et 04/04) 

THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS : Sophie 
Forte/Antoine Sahler (28/03), le 7e fils du 
Sultan de Zanzibar (29/03), les Contes 
des mille et une nuits (01/04), Sushi et 
Aubergine (04/04)

GRAND REX : La Nuit Kaamelott livre 
VI (25/03), Carte blanche à Michel Leeb 
(31/03), Planète humour (01/04), Open du 
rire nouveaux talents (02/04)

TARIFS : de 12 à 50 € selon le spectacle 

Paris fait sa comédie
Rencontres dédicaces à la Fnac St Lazare

Gérald Dahan, le 18/03 à 17h30  
Patrick Timsit, le 20/03 à 17h30  

Kaamelott, le 25/03 à 12h30  
Sophie Forte, le 25/03 à 17h30  

Gally et Martin Vidberg, le 27/03 à 13h  
Pénélope Bagieu, le 28/03 à 12h30  

Anne Roumanoff, Garnier et Sentou, et 
Gaspard Proust, le 28/03 à 15h

Michel Boujenah, le 3 avril à 17h30  

Showcase Charlie Winston
Fnac Lille, le 15/04   

Fnac Strasbourg, le 16/04   
Fnac Marseille, le 30/04   
Fnac Bordeaux, le 13/05   

Fnac Nantes, le 15/05  

Showcase Anaïs
Fnac Bordeaux, le 28/03 à 17h30   

Fnac Marseille, le 4/04 à 17h30 

Rencontre musicale 
avec Abd Al Malik

Fnac Metz, le 19/03 à 17h30   
Fnac Marseille, le 24/03 à 17h30 

Fnac Rouen, le 15/05 à 17h30 

Rencontre avec Enki Bilal
autour de la sortie de Animal’z (Casterman)

Fnac Nantes, le 22/04 à 17h30   
Fnac Strasbourg, le 06/05 à 17h

Expo photo “Portraits de villes”
Quatre portraits. Quatre villes. 

Quatre artistes.

Fnac Montparnasse, du 10/03 au 09/05 

Marathon Photo Numérique 
Inscription auprès du magasin.

Fnac Nice, le 04/04   
Fnac Chartres, le 25/04 

Trophée Fnac Killzone 2 
sur Playstation 3 

Inscrivez-vous aux étapes d’entraînement 
(selon les Fnac : les 18, 21, 25 ou 28 mars) 

sur www.trophee-fnac.fr puis au Trophée 
Fnac en ligne sur www.playfrance.com 

l’agenda des

mars & avril
Entrée gratuite
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LE PRINTEMPS 
DE BOURGES
LE PHÉNIX : 21/04 Ben Harper & Relentless7 

(date unique en France !), Piers Faccini, Grace; 

22/04, Bénabar, Zaza Fournier, Kokusyoku 

Sumire; 23/04, Amadou & Mariam, Ayo, 

Anaïs, Arthur H; 24/04, Patrice, Toots & the 

Maytals, Keziah Jones, Inna De Yard All Stars; 

26/04, Tryo, Miss Platnum.

LE PALAIS D’AURON : 22/04 Rhoff, Kery 

James, Médine, Zone Libre vs Casey&hame; 

23/04, Gojira, Dagoba, Royal Cabaret, Ultra 

Vomit, Gadget; 24/04, Alain Bashung, Get 

Well Soon, Juana Molina.

SOIRÉE SPÉCIALE LE 25/04 : 
De 20h à 5h du matin : Au Phénix : Birdy 

Nam Nam, Miss Kittin & The Hacker Live, 

The Ting Tings, Yuksek, Digitalism, Ebony 

Bones. Au Palais d’Auron : Laurent Garnier 

Live, DJ Kentaro...

LE 22 OUEST : 22/04, Lucy and the 

Popsonics, Dead sexy inc, Detroit 7; 23/04, 

(les découvertes Electro): Pulpalicious, Solange 

la frange, Jonah; 24/04, Télépathe, Slice 

and soda, 80 kidz, Shinichi Osawa; 25/04, 

Orelsan, Dj Kentaro, The Mighty Underdogs, 

Chinese man

LE 22 EST : 22/04 The Dodoz, mono, The 

Von bondies, Stuck in the sound; 23/04 

(les découvertes Electro) : Thefkclub, Lyre le 

temps, Tambour battant, Beat torrent; 24/04, 

Kap bambino, The Noisette, Battant, the juna 

maclean; 25/04, Eli paperboy reed and the 

true loves,  Belleruche, Alice Russell

JACQUES COEUR : 22/04 Mansfield Tya, 

Emily Loizeau + invités; 23/04, Coming Soon, 

Emily loizeau + invités; 24/04, Andrew bird, 

Emily loizeau + invités; 25/04, Yodelice, 

Ludopin, La Casa.

(Toute la programmation sur www.fnac.com)

  LA SÉLECTION DE           : 

OLIVIA RUIZ
En attendant de découvrir son troisième 

album (13 avril) dont le premier extrait 

est déjà sur les ondes, réservez vos 

billets pour ses prochains concerts.

Le 29/05 à l’Olympia de Paris, le 07/05 à 

Reims, le 13/05 à Ramonville, le 14/05 à 

Avignon, le 15/05 à Saint-Étienne, le 17/05 

à Morgues, le 19/05 à Bruxelles, le 20/05 

à Lille, le 26/05 à Angers et le 27/05 à 

Clermont-Ferrand.

TARIFS : de 26,20 à 34,10 €
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TARIFS : de 27 à 49,08 € 

TARIFS : de 14 à 35 € selon concert
             selon concert
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LES PARADIS 
ARTIFICIELS
du 20 au 27 avril 2009
Le festival poursuit avec cette 3ème 

édition son tour d’horizon des tendances 

musicales actuelles au travers d’une 

série de concerts.

LILLE, AU THÉÂTRE SÉBASTOPOL :
Le 20/04, Peter Doherty Solo, Roses King 

Castles, le 21/04, Christophe et le 23/04, 

Justin No zuka, Berry, Selah Sue

LILLE, À L’AÉRONEF :
Le 22/04, Gojira + Enter Shikari, Dagoba et le 

24/04, Miss Kittin & The Hacker Live, Yuksek, 

South Central

LILLE, À LA MAISON FOLIE MOULINS :
Le 23/04, Krystle Warren + Hindi Zahra le 

25/04, Miss Platnum, The Jessie Rose Trip et 

le 26/04, Berlin Garden Party

LILLE, AU ZÉNITH : le 23/04, Bénabar, 

Felipecha, le 25/04, Keziah Jones, Patrice, 

Grace, Bense et le 27/04, Babylon Circus, 

Cowboys Fringants, La Rue Kétanou

LILLE, LA MAISON FOLIE WAZEMMES : 
le 24/04, Puppetmastaz

LILLE, LE SPLENDID : 
Le 24/04, La Chanson du dimanche, Housse 

de Racket, le 25/04, Charlie Winston... et le 

26/04, Carte blanche à La Rue Kétanou

TOURCOING, GRAND MIX : 
Le 21/04, Toots & The Maytals, Jahcoustix, le 

23/04, Belleruche, Pivot, Health et le 24/04, 

Peter Von Poehl, Marie Modiano

ROUBAIX, CAVE AUX POÈTES :
Le 22/04, Delano Orchestra 

TARIFS : de 11 à 43 € selon concert
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FRANCE - LITUANIE 
Qualification Coupe du Monde 2010

le 01/04/2009
Stade de France, Saint Denis  

TARIFS : de 10 à 80 € 

OUR BODY 
À CORPS OUVERT    
jusqu’au 10 mai 2009
Espace 12 Madeleine à Paris 

Cette exposition fascinante, à la fois 

artistique et éducative, présente de 

véritables corps et organes humains. 

Destinée à tous, cette exposition 

va littéralement “sous la peau”, et 

révèle les mystères de l’anatomie de 

l’homme.

TARIFS : 17,50 €
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 >> RETROUVEZ PLUS DE 

CONCERTS ET DE FESTIVALS 

DANS LES MAGASINS FNAC 

ET SUR WWW.FNAC.COM 

À L’OCCASION DE LA SORTIE 

DE LA BROCHURE FNAC 

“EN CONCERT”

Retrouvez aussi 

pendant le festival 

les 31 Découvertes du 
Printemps de Bourges 
et de la Fnac

 >> RETROUVEZ LA SÉLECTION COMPLÈTE ET TOUTES LES DATES SUR WWW.FNAC.COM  >>         OFFRE ADHÉRENTS FNAC    >>                      BILLET ÉLECTRONIQUE FNAC            

FESTIVAL 
JULES VERNE 2009     
du 24 au 26 avril
Grand Rex, à Paris 

17ème édition avec une nouvelle fois à 

l’honneur l’imagination, l’exploration, 

la nature et la prise de conscience.

SOIRÉE D’OUVERTURE  LE 24/04 : 
Il y a 40 ans, l’Homme posait le pied sur la 

Lune. Venez célébrer la plus grand aventure 

humaine de tous les temps en présence de 

l’astronaute Buzz Aldrin, premier homme sur 

la lune avec Neil Armstrong.

Au programme, un concert unique : John Scott 

met en musique le chef-d’œuvre de Georges 

Méliès “Le Voyage dans la Lune” (1902). Suivi 

par la diffusion en avant-première du film “The 

Wonder Of It all”, le témoignage exclusif de 6 

astronautes qui ont marché sur la Lune.

LE 25/04 : 
“LOST IN PARIS” sera 

l’évènement-phare de 

l’année 2009 pour tous 

les fans de la série-culte.

Les créateurs de la série, Carlton CUSE et 

Damon LINDELOF, aux côtés de stars de LOST, 

se verront décerner le très convoité JULES 

VERNE ACHIEVEMENT AWARD et présenteront 

en avant-première exclusive sur grand écran 
les premiers épisodes de la saison 5.

Le Festival Jules Verne, c’est aussi une 
sélection de films documentaires, des 
hommages à des acteurs et des films de 
légende, des avant-premières de cinéma 
et la rencontre avec des personnalités du 
monde du cinéma.

TARIFS : 10 ou 35 € selon soirée 
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BDRENCONTRE EXPRESS  

    JEAN DUFAUX
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JEAN DUFAUX,
UN CONTEUR INIMITABLE 

INSPIRÉ PAR LE CINÉMA 
ET LA LITTÉRATURE !

Avec plus de 190 albums signés, il est l’un des plus grands scénariste de sa génération. Original, 
à l’écart des modes, plus complexe qu’il n’y paraît, l’univers de Jean Dufaux s’orchestre autour 
de quelques thèmes récurrents : le pouvoir et la folie, la solitude et ses miroirs, les égarements du 
temps, les blessures du passé. Il s’est livré à notre interview express.

CV EXPRESS DUFAUX 
Né le 7 juin 1949 à Ninove (Belgique)

SÉRIES BD

BEATIFICA BLUES (dessin Grenson)

CROISADE (dessin Xavier)

DIXIIE ROAD (dessin Labiano)

DJINN (dessin Ana Mirallès)

DOUBLE MASQUE  (dessin Jamar)

GIACOMO C (dessin Griffo)

L’IMPÉRATRICE ROUGE (dessin Adamov)

FOX (dessin JF Charles)

JESSICA BLANDY (dessin Renaud)

MURENA (dessin Delaby)

MONSIEUR NOIR (dessin Griffo)

NIKLOS KODA (dessin Grenson)

OMBRES (dessin Rollin)

RAPACES (dessin Marini)

LES RÉVOLTÉS (dessin Malès)

LES ROCHESTER (dessin Wurm)

SANG DE LUNE (dessin Nicaise)

VOLEURS D’EMPIRE (dessin Jamar)

CV EXPRESS DUFAUX

SÉRIES BD

COOLTURE : Comment êtes-vous venu à la BD ?  
Jean DUFAUX : Bien sûr, j’ai lu des BD étant enfant. 

Mais ce qui m’a surtout guidé ce fut avant tout la 

sincérité. Elle passait par un axe clair et simple : l’écriture 

de tout ce qui se développait dans mon imaginaire. Je 

n’avais pas le choix, cela s’est imposé à moi. Dès 4 ans, 

j’ai préféré les livres aux jouets, la magie de 

l’écriture. Je lisais de tout. Pourquoi 

arrêter de lire des livres d’enfant 

alors qu’à 12 ans je lisais 

Tolstoï ? Bref je détestais 

déjà le cloisonnement de 

la culture et des genres.  

J’aimais m’arrêter à chaque 

fin de chapitre et me laisser 

basculer dans mon imaginaire ou 

imaginer tout simplement la suite 

choisie par l’auteur.

La difficulté à cette époque fut mon 

parcours scolaire qui m’intéressait peu. 

Tout est plus compliqué quand on sait déjà 

ce que l’on veut faire, ce qui ne nous intéressera 

jamais... J’ai un souvenir difficile de cette période. 2 solutions s’offraient 

à moi : le cinéma ou la littérature. Ecartelé entre l’image et le texte, j’ai 

choisi l’Institut des Arts de Diffusion, à Bruxelles pour apprendre la 

mise en scène, le découpage... L’horizon s’est éclairci, J’aimais écrire 

pour l’image. J’aimais cette liberté d’imaginer.

Paradoxalement, j’ai d’abord écrit un livre. Mais un mois avant sa 

parution, l’éditeur a fait faillite ! Signe du destin j’ai alors croisé un 

jeune dessinateur qui voulait réaliser une bande dessinée et chercher 

un scénariste pour lui écrire une histoire. Le hasard avait 

fait son œuvre et depuis 25 ans je fait de la BD !

Quels hobbies quand vous n’écrivez pas ?  Mes 

hobbies restent l’écriture, mais aussi les ballades et le 

sport, même si je pratique moins. Dernier détail : je 

rate rarement le plaisir de regarder de jolies jambes ! 

Comme disait Truffaut, “les jambes des femmes ar-

pentent le coeur des hommes” !

Que vous inspire un ciel étoilé ? J’ai vu des ciels étoilés 

extraordinaires : ils sont pour moi un point de rencontre idéal entre 

la solitude et l’infini.

L’époque à laquelle vous auriez aimé vivre ? Je suis un 

adepte du principe “Ici et maintenant” ! Je ne fantasme pas sur le 

temps. Même si le devoir de mémoire est essentiel à mes yeux 

pour comprendre le présent. Ce qui m’effraye chez les 

jeunes, c’est que cette mémoire raccourcit de plus 

en plus : 20 ans en arrière, c’est déjà le passé ! 

Je refuse la notion de “passé mort”, le passé 

doit être vivant.

Votre dernier geste pour l’environnement ? 
La question m’agace un peu car c’est à nouveau 

le citoyen lambda que l’on rend responsable. Je 

pense que c’est aux grandes industries qu’il faudrait 

s’adresser. Il faut les responsabiliser. Nous pouvons 

effectivement changer nos gestes quotidiens, mais 

cela reste une goutte d’eau comparé au comportement 

des grandes industries. Et tant que les US et la Chine ne 

bougerons pas... Je ne suis pas dupe ! Nous sommes dans une 

politique d’espace de liberté de plus en plus réduit pour les 

citoyens. On essaye de nous codifier. On peut retrouver nos 

traces. Big Brother est décidément très actif !

Votre dernier coup de gueule ? Je me suis retiré de 

ces “coups de gueule”. La connerie est bien installée. 

Il faut se battre, bien sûr. Il faut résister au système 

qui nous entoure. Mais ne soyons pas dupes, il 

nous rattrapera toujours.

Quelles sont vos envies pour les mois 
qui viennent ? Mon ambition est de 

rester libre...  Alors que nous devons être 

toujours plus efficaces,  que nous n’avons 

plus le droit de perdre un peu notre temps, j’adore 

rêver... flâner, c’est mon luxe, ma liberté...

- Propos recueillis par HG pour COOLTURE -

www.coolture.fr

ENDURANCE
de Boidin et Bertho
Éditions : Delcourt (Mirages) - 12,90€ 

Une des aventures les plus 
incroyables  du XXe siècle.

:: L’histoire ::
«Cherche homme pour voyage incertain. 
Petits gages, froid rigoureux, longs 
mois de nuits complètes, dangers 
permanents, retour incertain. Honneur 
et reconnaissance en cas de succès». 
Voilà l’annonce parue en Angleterre au 
début de l’année 1914 et passée par 
Ernest Shackleton en vue de préparer 
une expédition vers le pôle Sud, à bord 
de “L’Endurance”...
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LES NAUFRAGÉS 
DU TEMPS T4 et 5
de Paul Gillon et Jean-Claude Forest
Éditions : Glénat - 13,50€ 

Un chef-d’oeuvre de la S-F 
qui n’a pas pris une ride ! 

>> Initiée dès 1964 par Forest et 
Gillon, la série des “Naufragés du 
Temps” est un des monuments de la 
science-fiction moderne. Un “space 
opera” tellement riche et futuriste 
qu’il n’a pour l’heure été égalé dans 
aucune dimension ni aucun espace-
temps. 

LE FOND DU BOCAL 
de Nicolas Poupon   
(Drugstore - 10€)

Plongez dans le bocal de la plus 
grande série aquatique depuis 
“les Dents de la mer... le retour”, 
et repoussez ainsi les limites 
réelles et irréelles, sensées ou 
absurdes, de l’univers connu !

PAROLES 
D’ILLETTRISME 
(Futuropolis -17€)

8 témoignages mis en images de 
8 personnes qui ont connus des 
diffi cultés d’apprentissage de la 
lecture et ont appris à vivre malgré 
leur illettrisme.

CASSIO T2   
de Desberg et Reculé 
(Le Lombard - 6,90€)

45 après J.-C. Cassio, un des 
hommes les plus riches et les 
plus infl uents de Rome, est 
victime d’une conjuration. Près 
de 2000 ans plus tard, l’enquête 
commence... 

CARTHAGO T2 
de Bec et Henninot 
(Humanoïdes Associés - 12,90€)

L’épuisement des ressources 
naturelles de la planète pousse les 
nations et les industriels à explorer 
les gisements qui se cachent dans 
les profondeurs abyssales des 
océans.

RÉDEMPTION T1
de Bec et Mottura    
(Dupuis - 13,50€)

Death or Redemption est une ville 
qui a la particularité de n’exister 
que pour les criminels. Ceux qui 
n’ont pas de meurtre sur la cons-
cience n’y voient qu’une plaine 
désertique et du sable à l’infi ni.
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DANS MES YEUX 
de Bastien Vivès
Éditions : Casterman/KSTR - 16€

Attention Jeune Talent !

>> Déjà remarqué pour “Le Goût du 
Chlore”, “Elle(s)” et plus récemment 
“Hollywood Jan”, Bastien Vivès déploie 
une nouvelle facette de son talent de 
dessinateur avec un album entièrement 
traité au crayon de couleur et fait 
preuve d’une grande maturité  dans son 
analyse d’une rencontre amoureuse.

:: L’histoire ::
Il la rencontre, un soir, dans une 
bibliothèque universitaire. Elle est 
étudiante, elle est séduisante, 
elle l’émeut immédiatement. Il va 
entreprendre de la conquérir, sans 
brusquerie, à pas comptés... De lui, on 
ne saura rien, ou presque. Mais l’on 
saura tout, en revanche, de la manière 
dont il la découvre et l’observe, dont 
il la désire, et de sa manière à elle 
de s’exposer, parfois plus et parfois 
moins, à ce regard masculin saisi par le 
sentiment amoureux....

BLACK OP T5
de Desberg & Labiano 
Éditions : Dargaud- 13,50€ 
Sortie du T5 en mars 

Une grande aventure
d’espionnage digne des 
meilleurs thrillers d’Hollywood.

>> 5ème et avant-dernier tome de 
l’une des plus ambitieuses séries 
d’espionnage de la bande dessinée. 

Sur 30 ans et 5 continents, Floyd 
Whitman, agent de la CIA, va plonger 
dans les bas-fonds de la politique 
américaine et notamment dans son 
alliance contre nature avec la mafia 
russe.
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BPRD T7 
de Mike MIGNOLA et Guy DAVIS
Éditions : Delcourt - 14,95€ 

Les origines d’Abe Sapien enfi n 
dévoilées !

>> Après la démission d’Hellboy, 
les enquêtes du B.P.R.D. continuent. 
Au programme : zombies, monstres, 
scientifiques nazis et révélations 
dramatiques sur Abe Sapien... Des 
enquêtes avec les excollègues 
d’Hellboy, dessinées par une excellente 
sélection de dessinateurs américains, 
dont Guy Davis. Une parfaite exploration 
de l’univers de Mike Mignola.

:: L’histoire ::
Toujours hanté par son passé, 
Abe Sapien suit la trace de ses 
origines humaines jusque sur les îles 
indonésiennes et localise les membres 
d’une étrange confrérie à laquelle il 
aurait appartenu, au temps de la guerre 
civile américaine....
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IKIGAMI T1 
de Mase
Éditions : Asuka - 7,95€ 

La révélation de ce début 2009 !

Un thriller d’anticipation sociale terrifiant 
de réalisme. L’émotion suscitée se 
heurte à la terreur de cette société à la 
fois extrêmement proche de la nôtre et 
parfaitement alliénée par l’idéologie.

:: L’histoire ::
Dans ce pays, tous les enfants sont 
vaccinés  à leur entrée à l’école. Mais 
1 vaccin sur 1000 contient une micro-
capsule qui explosera entre l’âge de 18 
et 24 ans, causant la mort de la jeune 
personne.
Fujimoto, jeune fonctionnaire, est chargé 
de délivrer dans sa circonscription 
l’Ikigami, le préavis de décès annonçant 
qu’il ne reste plus que 24h à vivre. En 
suivant le sort de ceux à qui il vient 
annoncer la mort, il en vient à se poser 
des questions interdites sur la légitimité 
de cette “Loi pour la Prospérité 
Nationale”...

EMBRYON ROAD T7 
de Hajime YAMAMURA 
(Doki Doki - 6,95€)

Holly retrouve enfi n sa mère. Elle 
et Sey se mettent en route pour 
la géhenne, l’endroit où tout a 
commencé... Conclusion de ce 
récit de science-fi ction palpitant, 
sur fond de planète en pleine crise 
énergétique.

ASTRO BOY T2   
de Osamu Tezuka    
(Kana - Sensei - 18€)

Le meilleur des petites histoires 
d’Astro, le petit robot à apparence 
d’un petit garçon et le plus connu 
de la planète, dans une édition 
anthologique en 5 volumes.

GRINGO 
de Osamu Tezuka    
(Kana - Sensei - 18€)

Hitoshi Himoto, 35 ans, est muté 
Amérique du Sud. Gringo nous 
emmène au coeur d’une intrigue 
politico-fi nancière de haut vol 
mais toujours avec le style inimi-
table du maître du manga.

SASANAKI T1
de Ryuji Gotsubo    
(Glénat - 6,50€)

Suite directe de Sasameki et Sa-
sameke, cette nouvelle série ne 
focalise plus autant que les pré-
cédentes sur le football. , mais se 
concentre sur le personnage de 
Shinobu Koga, un nouvel élève.
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WATCHMEN 
de Alan Moore et Dave Gibbons
Éditions : Panini Comics
DC Book : 416 p - 15€
DC Cult : 432 p - 30€.
DC Absolute Edition Collector : 464 p - 65€.

La BD qui a inspiré le fi lm !

>> Alors que  sort le film “Watchmen”, 
voici le chef d’œuvre d’Alan Moore dans 
une version destinée à un large public.

Après la superbe édition ABSOLUTE 
publiée  en 2007 mais à un prix ne 
permettant pas à tous les lecteurs de 
s’offrir ce comics de légende, le présent 
ouvrage ravira les fans qui demandaient 
une édition plus accessible. 
Ils découvriront l’intégralité de cette 
saga souvent considérée comme “l’une 
des meilleures bandes dessinées 
jamais créées” qui révolutionna le 
genre des comics.

Avec “Watchmen”, Alan Moore imagine 
un monde dans lequel les super-héros, 
mis à la retraite et rendus à la vie civile, 
révèlent leurs fêlures et leurs névroses. 
Un livre ambitieux qui revisite avec brio 
le mythe du super-héros. 

BIOMEGA T1
de Tsutomu Nihei
Éditions : Glénat - 7,50€ 

L’un des mangaka les plus 
créatifs et originaux du 
moment. 

:: L’histoire ::
Dans un monde futuriste post-
apocalyptique qui pourrait bien être 
à l’origine de celui de Blame ! (l’autre 
oeuvre culte de l’auteur), “Biomega” 
narre la quête de Zouichi Kanoe, un 
androïde conçu par une puissante 
corporation. Son but ? Trouver 
des humains ayant développé une 
immunité naturelle face à un virus qui a 
transformé les hommes en monstrueux 
zombies. Pilotant une moto dans 
laquelle est intégrée une intelligence 
artifi cielle, il affronte les créatures les 
plus singulières et déroutantes dans des 
décors de fi n du monde à l’architecture 
démentielle.

>> Les amateurs de Tsutomu Nihei se 
régaleront. 
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Fin !
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Crédits photos © D. KOSKAS.PAP

REPÈRES GÉRARD LANVIN :

né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt.

FILMOGRAPHIE (sélection) :

1984 : Marche à l’ombre,

1989 : Mes meilleurs copains,

1994 : Le Fils préféré, (César du meilleur acteur)

2000 : Le Goût des autres, (César du meilleur  

acteur dans un second rôle)

2002 : Le Boulet  

2006 : Camping 

REPÈRES GÉRARD LANVIN :

FILMOGRAPHIE (sélection) :
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Une comédie de Gérard Bitton et Michel Munz (Wild Bunch Distribution), 
avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin, Barbara Schulz  

Gérard BITTON et Michel MUNZ avaient déjà signé les scénarios de La vérité si je mens et de sa suite. Des 
premiers pas couronnés de succès qui leur ont permis de passer derrière la caméra en 2001 avec Ah ! 
Si j’étais riche. Ils retrouvent avec Erreur de la banque en votre faveur, le thème prépondérant de leurs 
comédies, la force de la solidarité contre le pouvoir de l’argent.

“ C’est un film pensé pour les spectateurs pour les divertir, tout en suscitant une réflexion.”Jean-Pierre DARROUSSIN, acteur

:: LE SYNOPSIS ::

Lorsque Julien Foucault, maître 

d’hôtel de la très vénérable banque 

d’affaires Berthin-Schwartz, apprend 

son licenciement, il y voit l’occasion 

de réaliser son rêve de toujours : 

ouvrir un restaurant avec son meilleur 

ami Étienne. Pourtant, après 17 ans de 

bons et loyaux services, la banque lui

refuse tout appui financier. Julien 

décide alors de tirer profit des 

informations confidentielles dont usent 

ses employeurs, mais ces derniers le 

prennent en flagrant délit d’initié...

©
 D
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Nouveau !

COOLTURE 
LIRE   MANGA, COMICS 

> Sortie le 8 avril

> L’argent comique !
Gérard Bitton et Michel Munz expliquent : «Pour nous 
l’argent peut être une prodigieuse matrice de comédie. Il y a 
maintenant 2 ans, nous nous sommes intéressés à l’univers 
des banques en pressentant qu’il s’y passait quelque chose de 
décisif, la formation d’un nuage sombre lourd de menaces.
Ces prédictions ne demandaient aucun talent d’oracle tant il 
était évident pour tous les acteurs de la scène financière que la 
bulle allait exploser. Ce qui les a pris de court, c’est la vitesse et 
l’ampleur du désastre, pas son avènement.
Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet, certains 
de nos interlocuteurs estimaient qu’un sujet lié à l’univers de la 
banque n’était guère motivant pour les spectateurs, pas assez 
glamour, qu’ils ne s’y intéresseraient pas. Mais aujourd’hui, il 
suffit d’écouter les conversations dans les cafés, les gens parlent 

régulièrement de la bourse, de la crise.»

> L’univers de la banque
«Nous avons d’abord observé les grandes banques 
d’affaires, moins familières, vénérables autant que 
feutrées, où l’on peut rencontrer certains grands “prédateurs” de 
la haute finance. Ensuite l’univers des petites agences de quartier 
que nous fréquentons tous, au personnel toujours plus restreint. 
Le contraste entre ces 2 types de banques, de banquiers et de 
clientèles nous a paru prometteur, riche de situations comiques. 
Comique surtout, cette fable universelle entendue chez un 
banquier  -“ l’argent ne sert qu’à faire de l’argent” - phrase que 
nous avons reprise dans le film.» 

> Le délit d’initié
«La notion du délit d’initié est assez floue et nous entretenons 
certainement volontairement une sorte de mystère autour de lui. 

Nous avons le sentiment que les banquiers ont failli à leur 
mission, qu’ils ont arrêté de faire leur métier et qu’ils jouent 
aujourd’hui avec l’argent des autres pour leur seul profit sans se 
soucier des conséquences économiques. Nous ne connaissons 
jamais les détails des affaires exposées. Il est très difficile de 
caractériser ce genre d’affaires, ce qui arrange finalement 
beaucoup de monde.» 

> Montrer plus que dénoncer
«Le comique est un excellent outil critique. Nous nous servons 
du cynisme de la réalité en essayant de la rendre drôle, ce qui 
n’est pas toujours évident. Comment écrire un film sur la violence 
de la société sans avoir un discours trop triste ou trop pesant. 
Nous retenons toujours de ce type d’exercice un petit bénéfice 

personnel, mais nous ne tenons pas à avoir un 
discours trop direct, trop dénonciateur, notre souci 
est avant tout de réussir à faire rire et à émouvoir 
en suscitant une petite réflexion. Nous ne cherchons 
pas forcément à dénoncer mais plus à montrer.» 

Nous avons d’abord observé les grandes banques 
d’affaires, moins familières, vénérables autant que 

“ 
Le comique est 

  un excellent 
       outil critique”
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LES GOUTTES
DE DIEU T7
de  Okimoto et Agi  
(Glénat - 8,99€)

Le 1er des douze “apôtres” a 
été découvert par Shizuku. Il 
est temps de se lancer dans 
une seconde énigme que 
Tominé compte emporter.

Nouveau ! Nouveau !



DANS LA BRUME ÉLECTRIQUE 
de Bertrand Tavernier, avec Tommy Lee Jones, John Goodman  ( TFM Distribution) 

New Iberia, Louisiane. L’inspecteur Dave 
Robicheaux est sur les traces d’un tueur en 
série qui s’attaque à de très jeunes femmes..

Comment vous est venue l’idée d’adapter le 
roman de James Lee Burke ?  
Bertrand TAVERNIER : “Je suis un grand admirateur 

de son oeuvre depuis des années et cela faisait un 

moment que je souhaitais adapter un des livres de la 

série Dave Robicheaux. Je partageais cette passion 

avec Philippe Noiret. Mais j’ai un moment hésité entre “Dixie City”et “Dans la brume 

électrique avec les morts confédérés” et j’ai finalement choisi ce titre. J’entends Philippe 

me dire : “c’est celui avec le général? Il est magnifique”. J’avais contacté Burke pour 

acquérir les droits du livre et il m’avait dit que c’était celui dont il était, à l’époque, le plus 

fier. Puis j’ai cherché un producteur américain : j’ai pensé à Michael Fitzgerald parce que 

les films qu’il a produits – du MALIN à THE PLEDGE et TROIS ENTERREMENTS – sont 

remarquables.”
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FROST / NIXON, 
L’HEURE DE VÉRITÉ
de Ron Howard, 
avec Frank Langella, Michael Sheen.  
(StudioCanal) 

> Sortie le 1er avril

1977, l’aveu qui a stupéfi é le 
monde entier...

Le film montre la manière dont 

Richard Nixon a tenté de racheter 

les droits de l’interview de David 

Frost, qui le compromettait dans 

le scandale du Watergate afin que 

celle-ci ne soit jamais diffusée.

GOOD MORNING ENGLAND 
de Richard Curtis
avec Philip Seymour Hoffman
(StudioCanal)

> Sortie le 6 mai

Dans les années 70, une 
jeune fi lle tombe amoureuse 
d’un DJ qui offi cie sur une 
radio pirate diffusée depuis 
un bateau.  
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Sortie le 6 mai
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COOLTURE 
CINÉ À CHACUN SA  

          SÉANCE

> à découvrir le 15 avril

CHRONO TRIGGER
Genre : Jeux de rôles / Action
Éditeur : Square Enix
Support : DS
Jusqu’à 4 joueurs

L’un des meilleurs RPG jamais 
conçus ! 

CHRONO TRIGGER est l‘un des 
titres fondateurs du jeu de rôle 
sur console. Créé en 1995, il 
est considéré comme l’un des 
meilleurs jeux de tous les temps 
et il s’offre une nouvelle jeunesse 
grâce à son adaptation sur 
Nintendo DS. 
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NINJA REVOLUTION 2
Genre :  Action / Baston
Éditeur : Tomy
Distributeur : Nintendo
Support : Wii 

Une agréable surprise !

Naruto est de retour avec un 
nouveau scénario et plus de 30 
combattants. Le gameplay plus 
étoffé permet un mode de jeu 
en équipe.

PIKMIN
Genre : Réfl exion / Jeux 
d’adresse  
Éditeur : Nintendo
Support : Wii
Exclusivement solo

Un jeu de stratégie amusant 
dans un univers déjanté !

Une adaptation Wii à conseiller 
pour tout ceux qui ne l’ont pas 
connue sur GameCube.

MARIO POWER 
TENNIS 
Genre : Tennis
Éditeur : Nintendo
Support : Wii
Jusqu’à 4 joueurs

Découvrez une nouvelle façon 
de jouer sur Wii !

La référence des jeux de tennis 
sur GameCube arrive sur Wii 
avec comme grande nouveauté: 
la possibilité d’utiliser le duo 
Wiimote/Nunchuck pour simuler 
les vrais coups du tennis !.

RACE PRO :
Genre : Auto-Moto & Rallye
Éditeur : Atari
Support : XBox360 - Solo, Internet

Découvrez les sensations 
d’un pilote WTCC.

13 circuits au programme, 350 
modèles de voitures allant de la 
Formule 3000 au Challenge Mini 
Cooper ! Bref tout est réuni avec  
ces vraies voitures et les vrais 
circuits reproduits fi dèlement 
pour découvrir des sensations de 
vitesse étonnantes ! 
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FAMILY SKI 
& SNOWBOARD 
Plate-forme : Wii
Editeur : Namco Bandai / Atari
Genre : Sport & Simulation / Glisse
Jusqu’à 4 joueurs

Le forfait est illimité ;-)
Toujours compatible avec la Balance 

Board, cette nouvelle version vous 

offre plus de liberté notamment en 

vous donnant la possibilité de faire du 

hors piste et des sauts incroyables. 

EMPIRE TOTAL WAR
Plate-forme : PC - Editeur : Sega
Genre : Stratégie - 1 à 8 joueur

Partez à la conquête du Mondu 
du 18ème siècle. Incontournable ! 

Après l’Antiquité et l’époque médiévale, 

attaquez-vous à une nouvelle période 

de l’Histoire. Découvrez les batailles 

navales qui apparaissent pour la 1ère fois 

sur la plus grand carte de campagne 

jamais créée. Partez à la conquête 

d’un empire qui s’étendra de l’Inde à 

l’Amérique dans des combats 3D aussi 

réalistes que spectaculaires. Changez le 

cours de l’Histoire et reignez sur  le 1er 

Total War couvrant le monde entier...  
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COOLTURE 
JEUX

 7 février 2009 à la Fnac de Madrid Callao  

FINALE DU TROPHÉE FNAC EUROPÉEN 
GUITAR HERO : WORLD TOUR 
Pour cette 2ème édition, les qualifi cations avaient réuni plus de 2 300 joueurs répartis 

dans les Fnac des 7 pays participants (Belgique, Suisse, Italie, Espagne, Grèce, 

Portugal, France). Les 2 équipes fi nalistes de chacun des pays se sont affrontées à 

Madrid pour déterminer la “meilleure équipe européenne” sur Guitar Hero : World 

Tour. Retour sur cet évènement fort sympathique.

Le jour J, la tension est palpable... 

Normal, le niveau est très relevé 

et les gains sont séduisants car 

chaque membre de l’équipe 

victorieuse remporte un écran TV 52” d’une valeur de 2000 € !!!.

Les 14 équipes passent sur 3 chansons (B.Y.O.B de System Of A Down, Trapped 

Under Ice de Metallica et Hot for Teacher de Van Halen). La batterie et la guitare 

sont en difficulté “Expert” et le chant en “Difficile”. Il s’agit de cumuler le 

maximum de point pour gagner. La lutte est intense et le 3ème passage assasin 

car seulement 4 équipes le réussissent. Nos petits français terminent aux 3ème et 

4ème places. Et vous ? 
Ferez-vous mieux l’année prochaine ?
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VERSAILLES 
Réalisé par Pierre Schoeller
Avec Aure Atika, Guillaume Depardieu.
Sortie du DVD prévue le 8 avril 

Un Guillaume Depardieu dans une 
interprétation impressionnante.

Paris, aujourd’hui. Un enfant et sa 
jeune mère dorment dehors. Nina est 
sans emploi, ni attaches. Enzo a 5 ans. 
Leur errance les conduit à Versailles...

VALSE AVEC BACHIR 
Réalisé par Ari Folman
Avec Ari Folman, Ori Sivan.
Sortie du DVD prévue le 30 avril 

Un fi lm poignant et magistral

“Le film retrace ce qui s’est passé en 
moi à partir du jour où j’ai réalisé que 
certaines parties de ma vie s’étaient 
complètement effacées de ma 
mémoire” Ari Folman

VICKY CRISTINA BARCELONA
Réalisé par Woody Allen
Avec Scarlett Johansson, Rebecca Hall, 
Javier Bardem.
Sortie du DVD prévue le 6 avril 

Ménage à trois...

S’envoler pour Oviedo et consacrer le 
week-end à explorer les beautés de 
la ville, à boire du bon vin et à faire 
l’amour.

SÉRAPHINE
Réalisé par Martin Provost
Avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur.
Sortie du DVD prévue le 30 mars 

Salué par 7 Césars...

Une relation poignante et inattendue 
entre un marchand d’art d’avant-
garde et une femme de ménage 
visionnaire.
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© L’équipe frnçaise - 3ème © L’équipe espagnole - vainqueur



 Ingénieurs Grandes Ecoles et Universités h/f

On peut rêver d’un monde avec moins de CO2,
et aussi décider de le concevoir.
Rejoindre le leader européen des énergies de demain, c’est décider d’agir. Chaque jour, EDF concilie progrès 
et environnement. Une exigence de chaque instant, pour laquelle nous mobilisons et accompagnons des 
hommes et des femmes ayant fait le choix de l’excellence. Le choix d’agir pour le bien-être de tous. 

E = moins de CO2 est l’enjeu d’avenir : rejoignez-nous dès maintenant sur www.edfrecrute.com
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L’avenir est un choix de tous les joursourrss
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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