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> SOMMAIRE

Au sens propre comme au sens fi guré, c’est le thème que nous avons choisi 
de développer dans ce numéro. Gustave Eiffel en a construit beaucoup, 
aux quatre coins du monde. Mais on le sait moins, il aura aussi été un 
entrepreneur « social » avant l’heure, soucieux des conditions de travail 
et de vie de ses ouvriers. Charles Berling, séduit par le personnage et son 
engagement, nous offre un éclairage inattendu sur cette fi gure historique.

Dans le domaine de la solidarité internationale aussi, de nombreux acteurs 
s’investissent. Nous verrons que l’entreprise, grande ou petite, s’impose 
comme un moteur incontournable dans la construction de ces véritables 
passerelles humanitaires, porteuses d’espoir pour des milliards d’individus. 
En particulier, Jean-Pierre Blanc, Directeur Général de Malongo, pionnier 
du commerce équitable, nous détaille l’importance de l’entreprise dans le 
développement durable.

Notre dossier consacré aux transports ne peut évidemment pas passer à 
côté de la notion de pont, qu’il soit routier, ferroviaire, ou aérien ! Même en 
période de crise, tous les acteurs de ce secteur d’activité clé continuent de 
réfl échir aux solutions de demain pour réduire leur impact environnemental. 
Nous ferons le tour de quelques initiatives phares. 

À notre niveau, nous nous attacherons, à partir de ce numéro 8, à renforcer 
la passerelle intergénérationnelle, si fragile, et parfois coupée, entre ceux 
qu’on appelle les « Boomers » (nés avant 1965) et la « Gen Y » (nés après 
1982).

Il est trop frustrant de rester isolé sur l’autre rive, alors tous ensemble 
bâtissons !

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs
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sur les traces de EIFFEL
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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
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est alors l’un des plus importants construits en France. Ses 
fondations sont réalisées grâce à l’emploi d’une technique  
novatrice qui permet de travailler en dessous du niveau de l’eau. 
La notoriété acquise sur ce chantier lui permet d’obtenir 
d’autres commandes, et de créer son entreprise en 1866. 
Les réalisations des établissements EIFFEL seront diverses 
et variées : des viaducs (Garabit en 1884 ou sur le Douro, au 
Portugal en 1877), des ponts, des charpentes ou structures 
métalliques (comme la coupole de l’observatoire de Nice en 
1884 ou la structure interne de la Statue de la Liberté en 
1886), voire des bâtiments entiers, comme la gare de Pest, 
en Hongrie, en 1875 et bien sûr la Tour Eiffel en 1889.

“Parallèlement, Gustave EIFFEL mène une 
réflexion permanente sur le progrès utile. Sa 
problématique est simple : comment envoyer 
dans les pays pauvres des constructions 
qui soient montables par des équipes non 
qualifiées ? Grâce à son instinct prodigieux, 
il développe alors une activité internationale 
très lucrative : la conception de «ponts 
portatifs» démontables. D’un assemblage très 
simple, ils seront livrés en pièces détachées 
dans le monde entier jusque dans les années 
1940”.

> Un entrepreneur humaniste 
    qui sait s’entourer
“J’ai trouvé extrêmement intéressant en 
réalisant ce documentaire” précise Charles 
BERLING “de voir comment un jeune patron 
comme Gustave EIFFEL, comprend très tôt que 
l’on doit, si l’on veut avoir des résultats et une entreprise qui 
marche, faire que ses employés soient heureux! Qu’ils soient 
à même de bien travailler.”  
Et Gustave EIFFEL a toujours cherché à trouver cet équilibre 
comme l’explique Virginie COUPÉRIE-EIFFEL : « Dès le 
début, lorsqu’il arrive de Dijon et qu’il se retrouve à Bordeaux 
dans un monde qu’il ne connaît absolument pas, il ne baisse 
pas les bras. Il a deux qualités importantes : non seulement 
il sait très bien s’entourer mais surtout il sait donner de la 
valeur aux gens avec lesquels il travaille à une époque où 
travailler et gagner de l’argent avec ses mains était considéré 
comme vil !”. Et Charles BERLING d’ajouter : “Le travail de 

l’homme est quelque chose de très important dans toute 
l’œuvre de Gustave EIFFEL. C’est d’autant plus important que 
nous avons bien besoin de ces leçons de vie dans la crise 
finançière actuelle et ses abus scandaleux. C’est vraiment un 
très beau message d’entrepreneur que de prouver que l’on 
peut avoir une carrière, une ambition personnelle forte et en 
même temps servir le bien général. C’est pour moi une des 
plus grandes leçons que cet homme nous a donnée. C’est 
pour cela que j’ai voulu terminer le film par cette phrase de 
Gustave EIFFEL - «Quelle que soit la branche que vous avez 
choisie, dans votre vie future, appliquez-vous à développer un 
progrès aussi minime soit-il. Vous en ferez un bien général» 

- Pour moi, Gustave EIFFEL est vraiment un 
homme d’actualité.”

> Les 3 derniers projets non 
réalisés
Entre 1890 et 1892, EIFFEL conçoit 3 
projets ambitieux qui ne seront jamais 
réalisés.
Le 1er concerne la mise en oeuvre d’un 
chemin de fer métropolitain. Il s’agit 
de pourvoir Paris d’un mode de locomotion 
ferré public, à l’instar de Londres, Berlin ou 
New York. Le tracé de 12 km forme une 
boucle entre la Madeleine et la gare de 
Lyon. Il est pour partie souterrain, éclairé 
à l’électricité, et pour partie aérien, sur 
des viaducs métalliques conçus de façon à 
limiter les nuisances sonores. 
Le 2ème projet concerne les plans d’un 

«pont sous la Manche» : ni pont aérien, 
ni tunnel foré, mais un conduit posé sur le fond marin. Il a 
l’avantage de ne pas gêner la navigation maritime, pour un 
coût maîtrisé. Pourtant, ce projet ne réussira pas plus que les 
recherches concurrentes à voir le jour. 
Le 3ème projet est celui d’un observatoire sur le Mont 
Blanc. L’astronome Jules JANSSEN fait le constat que la 
raréfaction de l’atmosphère terrestre en altitude permet une 
meilleure étude des astres. Gustave EIFFEL, sollicité, accepte 
le défi. Mais suite au décès d’un médecin qui accompagnait 
l’expédition, EIFFEL choisit de se retirer.

> La génèse du documentaire
Le film est né de la rencontre entre Virginie COUPÉRIE-
EIFFEL et Charles BERLING. Ce dernier explique : “À travers 
ce qui se disait dans la famille de Virginie, j’entendais parler 
d’un Gustave EIFFEL que je connaissais très peu. Découvrant 
une vie extrêmement passionnante, j’ai pensé que ce prisme 
familial était beaucoup plus intéressant que le regard un 
peu trop sacralisé que l’on peut en avoir 
aujourd’hui et qui tue tout ce qu’il y a de 
vivant et d’exemplaire dans ce grand destin”. 
Ayant déjà interprété des personnages 
historiques comme Jean MOULIN ou 
comme dernièrement BADINTER, Charles 
BERLING continue : “dans mon métier 
d’acteur, lorsque j’incarne un personnage 
célèbre, je cherche toujours à comprendre 
l’homme qu’il était avant d’être un «Grand 
Homme»... Car qu’est-ce qu’un «Grand 
Homme» si ce n’est d’abord un homme qui 
a eu à un moment donné du courage et certaines audaces.” 
Ayant envie de passer à la réalisation depuis un moment, 
c’était pour moi l’occasion idéale de le faire”.

> Une enfance décisive
Alexandre Gustave BONICKHAUSEN, dit EIFFEL, est né en 
1832 à Dijon. Homme de la seconde moitié du XIXe siècle, 
il est le reflet des contradictions de son époque et de son 
milieu bourgeois socialement conservateur. Charles BERLING 
détaille : «C’est cette dimension politique qui m’a intéressé. La 

France de l’époque était divisée en deux. Il y avait d’un côté les 
bonapartistes et de l’autre les républicains. Le jeune Gustave  
a grandi entouré d’un père ancien officier bonapartiste, et 
d’une mère, femme d’affaires autoritaire et entreprenante, qui 
dirigeait à Dijon un négoce de charbon et s’est constitué une 
solide fortune personnelle.” 
Mais l’influence décisive sera celle de son oncle Jean-

Baptiste MOLLERAT, industriel reconnu 
dans les peintures chimiques et surtout  
républicain convaincu. Charles BERLING 
reprend : “Très vite et contre l’avis de son 
père, le jeune EIFFEL va se situer dans une 
perspective progressiste, du côté de son 
oncle MOLLERAT et des républicains qui 
ont compris que le prolétariat ne pouvait pas 
être une masse simplement exploitable mais 
qu’il devait être associé au progrès. Étudiant 
à Paris, il entre à l’École Centrale et choisit 
de se spécialiser en chimie, dans l’espoir de 

succéder à son oncle, mais une brouille familiale compromet 
ce projet. Sa mère lui conseille alors de se tourner vers la 
métallurgie, rendant possible la carrière que l’on sait. ”

> Un entrepreneur novateur et intuitif
Entrepreneur novateur, EIFFEL a toujours testé des solutions 
techniques originales et engagé des projets d’une ambition 
inédite. Ainsi sa carrière d’ingénieur est lancée en 1858, 
lorsque lui est confiée par son employeur la réalisation 
du pont de Bordeaux. Long de 500 mètres, cet ouvrage 
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CV EXPRESS EIFFEL 
1832 : né le 15 décembre à Dijon

1852 : admis à L’École Centrale

1866 : fonde sa propre société

1887-1889 : construction de la Tour 
Eiffel  pour l’Exposition Universelle

1893 : scandale du canal de Panama

1909 : 1ère souffl erie au Champ-de-Mars

1917 : conception d’un avion de chasse 
monoplan

1921 :  don de ses installations à l’État

1923 : décède le 27 décembre à Paris
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“ Avec Virginie, nous 

souhaitons  faire découvrir 

un grand destin ayant 

une valeur d’exemple très 

forte dans le contexte 

économique actuel ” 

CV EXPRESS EIFFEL UN ENTREPRENEUR HUMANISTE 
au cœur du XIXème siècle industriel.
Dans son documentaire consacré à Gustave EIFFEL, Charles BERLING met en lumière une 
personnalité à la Jules VERNE. Il y retrace avec sensibilité la vie d’un grand ingénieur, père de 
la Tour dont on célèbre cette année le 120ème anniversaire. Il nous y dévoile un esprit curieux et 
inventif,  qui a même imaginé un “pont sous la Manche” et un projet de métropolitain dix ans avant 
sa réalisation effective... On découvre qu’après son retrait des affaires en 1893, il a dédié les trente 
dernières années de sa vie à des activités de recherches scientifi ques, inventant un nouveau type 
de souffl erie et devenant l’un des plus grands dans le domaine de l’aérodynamique.

Charles BERLING

© Florence Bosson/HB Productions
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   Gustave EIFFEL

Le montage de la statue de la Liberté aux 3/4 du 
corps - Paris, 1883 © Musée Bartholdi - Colmar.  
Reproduction  Christian  Kempf 

Pont du Douro à Porto
© Patrice Schmidt/Alexis Brandt/Musée d’Orsay

Biarritz, la Passerelle du rocher de la Vierge 
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La gare de Budapest, construite par Eiffel en 1875 © Perline Le pont de Long Biên (Hanoi, Vietnam). En partie détruit 
durant la guerre du Vietnam - Photo : Pierre de Hanscutter
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LA TOUR EIFFEL :

Date de Naissance : 31/03/1889

Entrepreneur : Eiffel & Cie
Ingénieurs : Koechlin  &   Nouguier
Architecte : Sauvestre

HAUTEUR 

Totale avec antenne : 324 m

POIDS 

Total : 10 100 t
Charpente métallique : 7 300 t
Charge au sol : 4,5 kg/m2 

(équivalent à 1 homme assis sur 1 chaise)

COMPOSITION 

18 038 pièces métalliques
2 500 000 rivets
1 665 marches

VISITEURS DEPUIS 1889 

243 376 000 (au 31/12/2008)

POIDS

COMPOSITION

VISITEURS DEPUIS 1889

LA TOUR EIFFEL :LA TOUR EIFFEL :LA TOUR EIFFEL

© Florence Bosson/HB Productions

Robert Delaunay - La tour Eiffel, 1926.
©  L  &  M  services  B.V.  The  Hague  
20090103  /  © Photo  CNAC/MNAM,  
Dist.  RMN.  /  © Droits  réservés
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SUR LES TRACES 
DE GUSTAVE EIFFEL
Réalisé par Charles BERLING et Virginie 
COUPÉRIE-EIFFEL

Sortie prévue le 20 mai  - 12,90€

Suite à sa diffusion sur France 5, 

France Télévisions Distribution 

édite un DVD du documentaire qui 

permettra de comprendre la foi de 

cet homme dans le progrès ainsi 

que ses combats dans un pays en 

grande mutation, à l’époque de 

l’ère industrielle.
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rencontre avec sur les traces de



Gustave Eiffel passera plusieurs années à étudier l’aérodynamisme 

> Un tournant : le scandale de Panama
Fort du succès de la Tour, EIFFEL s’engage aussitôt dans la 

construction des écluses du canal de Panamá. Mais en 1893, un 

énorme scandale financier éclate et entraîne la faillite du projet.

EIFFEL est condamné en 1ère instance. Mais ce 

jugement est cassé par la Cour de cassation.

EIFFEL, qui est plus ingénieur que financier, est durement 

atteint par la polémique qui en résulte d’autant que la France 

anti-allemande lui reproche son ascendance germanique. 

À 61 ans, il met un terme à sa carrière de constructeur. 

Néanmoins il continue de s’acharner à  démontrer l’utilité de 

“sa Tour”. En 1898, il fait installer un laboratoire météo à 

son sommet  puis, en 1901, un émetteur permanent de TSF. 

Mais c’est l’intérêt stratégique de la Tour pour les militaires 

qui sauve définitivement le monument du démantèlement qui 

le menaçait. 

Dans le même temps il choisit de se consacrer à la recherche, 

dans laquelle il ne va pas tarder à exceller.

> La “bataille du vent”
À partir du milieu des années 1890, Gustave EIFFEL 

commence une nouvelle carrière, aussi longue 

et prestigieuse que la précédente. Élément déjà 

déterminant de son activité de constructeur, le 

vent constitue le fil conducteur de ses recherches 

scientifiques.

Séduit, Charles BERLING ajoute : “Ce qui est passionnant chez 

Gustave EIFFEL, c’est ce désir de ne jamais, JAMAIS, laisser 

tomber, de ne jamais s’arrêter, d’avoir le secret de se donner 

des objectifs et d’aller jusqu’au bout. On sent cette force 

incroyable qui lui permet de repartir vers quelque chose de 

nouveau, de créer, d’inventer. Et tout cela pour ses concitoyens.”

Tout commence autour de la pérennité de la tour Eiffel où des 

recherches expérimentales sur l’aérodynamique se déroulent. 

De l’aérodynamique à l’aéronautique, il n’y a qu’un pas. 

L’aviation naît à la fin du XIXe siècle, et EIFFEL fait construire 

sur le Champ de Mars une soufflerie pour tester des modèles 

réduits d’avion et mesurer les réactions de différentes formes 

sous l’action du vent. Les résultats obtenus sont inattendus 

et d’une grande utilité pratique.

En 1912, EIFFEL construit à Auteuil, rue Boileau,  un laboratoire 

plus performant qui devient rapidement l’un des plus grands 

dans le domaine de l’aérodynamique, internationalement 

reconnu et qui fonctionne toujours aujourd’hui. Une soufflerie 

peut y provoquer un vent de 100 km/h et EIFFEL y teste toutes 

sortes d’engins, travaillant avec BREGUET ou FARMAN.

À partir de 1914, il contribue à l’effort de Guerre en étudiant le 

profilage des obus et imagine même un appareil qu’il qualifie 

d’“avion de chasse à grande vitesse” : c’est l’avion L.E. (pour 

Laboratoire Eiffel). Son dessin est original, avec des ailes 

naissant au bas du fuselage, un profil affiné et une forme en 

obus. Un prototype de l’appareil est construit et les grands 

constructeurs adoptent immédiatement le positionnement de 

ses ailes.

Le 1er janvier 1921, l’infatigable ingénieur, âgé de 89 ans, 

cède l’usage du Laboratoire aérodynamique d’Auteuil à 

l’État. 

Sa curiosité pour des disciplines diverses et son souci 

des problématiques de son temps, ont guidé un travail 

rigoureux et novateur dont la valeur est unanimement 

reconnue.        - Réalisé par HG -
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DES ENTREPRISES ENGAGÉES 

Autrefois, l’entreprise et les milieux associatifs s’ignoraient. Les associations reprochant aux 

groupes privés leur recherche exclusive du profi t, les entreprises négligeant l’importance du 

travail des ONG. Ces dernières années, les choses ont radicalement changé, et les entreprises se 

posent de plus en plus comme des acteurs majeurs de la solidarité internationale. 
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De nombreux partenariats se font jour, entreprises 
et associations se rapprochent, pour le bénéfice des 
populations soutenues. Fait notable, les entreprises 
s’engagent sur le long terme, démontrant plus 
qu’une simple volonté de coup d’éclat ponctuel.

> CHÈQUE-DÉJEUNER lance le mouvement
Une des 1ères incursions du privé dans l’humanitaire 

aura été celle de l’entreprise CHÈQUE-DÉJEUNER, 

avec son opération CHÈQUE DU DON, lancée il y a 10 ans. 

C’est une opération nationale menée en entreprise, où les 

salariés sont invités pendant la période d’hiver à offrir un 

ou plusieurs titres restaurant, des CHÈQUES DÉJEUNER 

pour soutenir 3 associations caritatives, la Fondation ABBÉ 

PIERRE, les RESTAURANTS DU CŒUR ou l’UNICEF. 

Pour participer, il faut écrire sur chaque Chèque Déjeuner le nom 

de l’association choisie, et l’envoyer sans affranchissement. 

Ainsi, depuis 10 ans, 8,5 millions d’euros ont été collectés 

qui ont permis le financement de 2.271.000 repas aux 

Restaurants du Cœur la 1ère année et plus de 14 millions 

sur les 9 premières éditions ! Grâce aux dons recueillis, 

l’UNICEF a poursuivi son programme de vaccination et d’aide 

à la réinsertion des enfants soldats. Enfin, la Fondation ABBÉ 

PIERRE a utilisé les ressources pour des programmes de 

réhabilitation de logements très sociaux et a permis à plus de 

5 000 personnes de trouver un toit.

> Les projets fleurissent
Le succès auprès du public est immense, les acteurs privés 

mesurent le gain en terme d’image à l’extérieur, mais aussi 

en interne, les salariés s’identifiant davantage aux valeurs 

de l’entreprise. Du coup, la plupart des grands groupes ont 

multiplié les actions, en créant des fondations pour financer 

des actions humanitaires, en participant au développement 

de sociétés locales (voir notamment les co-entreprises 

GRAMEEN) ou en favorisant l’engagement des salariés (voir 

le concept de congés solidaires). Le tout s’inscrivant le plus 

souvent dans la durée.

> Des actions dans l’économie, l’éducation, 
l’environnement
Les sociétés s’appuient le plus souvent sur les réseaux 

associatifs et les ONG, ce qui leur permet d’être présentes dans 

les principaux domaines d’intervention. Il s’agit généralement 

d’une aide au développement, plus que d’assistanat. Ainsi on 

peut citer VINCI, qui soutient Ateliers Sans Frontières dans la 

création d’une branche en Afrique du Sud pour la remise à 

niveau de matériel informatique, ou encore YVES ROCHER pour 

la plantation de Mangroves au Sénégal.

Avec la crise actuelle, ces financements d’associations et 

d’ONG deviennent cruciaux, nos entreprises ont l’occasion de 

montrer que leur soutien n’est pas conjoncturel, et que cette 

tendance humanitaire est bien une lame de fond qui contribuera 

longtemps au développement des zones les plus pauvres.

Quelques exemples : 
> EDF (voir zoom en page 8)
L’opérateur national internationalise ses activités... et 

ses actions solidaires. Il se tourne vers de nouveaux 

marchés, et exporte son modèle économique et social 

au sein des nouveaux pays où il se positionne :

V. LANGONNET - Coupe de la souffl erie du laboratoire aérodynamique Eiffel, rue Boileau, Paris 16e. 
© Laboratoire aérodynamique  Eiffel  /  CSTB  /  © Jean-Michel  Seguin
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du 7 mai au 29 août 
à l’Hôtel de Ville de Paris 
À l’occasion des 120 ans de 
la Tour EIFFEL, la Ville de Paris 
rend hommage à cette «odieuse 
colonne de tôle boulonnée» 
devenue l’emblème même de la 
ville et à son créateur.
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“ Quelle que soit la 

branche que vous avez 

choisie, dans votre 

vie future, appliquez-

vous à développer un 

progrès aussi minime 

soit-il. Vous en ferez un 

bien général ” 

Charles BERLING sur les traces de

“ La politique sociétale 

est une condition clé 

de pérennité pour toute 

entreprise ; elle exprime 

une contribution forte 

vis-à-vis de la société, 

tout en garantissant 

l’intérêt économique de 

l’entreprise.” 
Groupe EDF
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SALARIÉS SOLIDAIRES AVEC PLANÈTE URGENCE 
En 1999, l’organisation PLANÈTE URGENCE lance 
le concept de congés solidaire, permettant à des 
salariés du “Nord” de s’investir sur des missions 
humanitaires de courte durée, pendant une période 
de congés. Le scepticisme des professionnels de 
la solidarité internationale est maintenant oublié, 
le concept étant plébiscité à la fois par les acteurs 
locaux et les salariés, qui partagent des expériences 
humaines irremplaçables.

L’éducation et l’accès à la formation comme 
priorités : 
> Investir dans le potentiel humain
Les actions de formation pour adultes constituent rarement la 

priorité des politiques publiques dans les pays du Sud et des 

programmes de coopération venant du Nord. Par conséquent, 

les moyens de formation professionnelle sont infimes par 

rapport aux besoins réels. Pour les bénéficiaires, l’action des 

volontaires est toujours une occasion inespérée d’accéder à 

des formations qualifiantes. 

Il ne s’agit pas d’apprendre un métier aux bénéficiaires, cela 

n’est évidemment pas possible en 15 jours. Cependant, 

l’objectif de ces missions courtes est double : renforcer les 

capacités et l’efficacité professionnelle des adultes et leur 

apporter une expertise supplémentaire pour permettre la 

mise en oeuvre d’idées novatrices ou de projets. L’action 

de PLANÈTE URGENCE se fait principalement au bénéfice 

des acteurs de l’économie informelle : artisans, petits 

commerçants, associations locales, groupements de petits 

producteurs, etc.

> Les femmes en 1ère ligne
Il est désormais prouvé que les femmes sont de meilleures 

gestionnaires de l’argent que les hommes. Comme elles 

sont responsables de la famille, elles privilégient toujours 

la satisfaction des besoins essentiels des enfants (se 

nourrir, se soigner, s’habiller) et l’envoi à l’école, y compris 

des petites filles, des éléments clés pour lutter contre la 

pauvreté. PLANÈTE URGENCE soutient particulièrement 

les organisations féminines, en participant à leur promotion 

économique et sociale et en renforçant leur accès à la 

connaissance et leurs capacités à produire et à gérer.

> Comment ça marche ?
Le congé solidaire peut être financé, en partie ou en totalité, 

par l’entreprise, par une fondation, par le comité d’entreprise 

ou encore par la formation professionnelle (sous couvert de 

participer à des modules de formation organisés par «Congé 

Solidaire»). Pour une mission de 15 jours, comptez entre 

2.600 et 3.000 euros, transports compris, et hors frais de 

vaccination. Si vous ne pouvez pas financer votre projet, 

il reste tout de même une solution : adhérer à l’association 

(1.500 euros minimum). Vous devenez de ce fait un de ses 

membres d’honneur et pourrez tout de même partir sur le 

terrain.

De nombreux grands groupes sont partenaires de PLANÈTE 

URGENCE : LOGICA, BOUYGUES, L’ORÉAL, IBM..., et chaque 

année ils sont plus nombreux. En 2007 notamment, notons 

l’arrivée de LA POSTE, PRICEWATERHOUSECOOPERS et sa 

fondation, ARINSO et DDB ainsi que de nouveaux comités 

d’entreprise comme le CE de la Caisse Nationale des Caisses 

d’Epargne et le CE d’ORACLE.

> La protection de l’environnement : un 
impératif pour fixer les populations
Axe d’action plus récent, la reforestation est devenue un cheval 

de bataille majeur de l’association. Car le réchauffement 

climatique cause la désertification qui entraîne un exode rural 

massif, le plus souvent vers de tristes bidonvilles. Partant de 

ce constat, PLANÈTE URGENCE a lancé l’opération “1 euro=1 

arbre”, et les projets de reforestation vont bon train : en 

Indonésie ou à Madagascar, l’urgence est partout. Soutenue 

par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et 

inscrite dans le projet 1 milliard d’arbres pour la Planète d’ici 

2012, PLANÈTE URGENCE s’est fixé pour objectif la plantation 

de plus d’ 1,5 million d’arbres en 2009.
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 STÉPHAN ROUSSEL, INSTIGATEUR DU 
PRINCIPE DES CONGÉS SOLIDAIRES.

Dès 2005, Stéphan ROUSSEL parvient à 

convaincre son employeur de donner tous 

les ordinateurs en fin de vie (plus de 4 

ans) à PLANÈTE URGENCE. «C’est durant 

un congé sabbatique que j’ai réalisé que 

l’informatique apportait un réel soutien aux 

populations isolées”, précise-t-il. 

Fort de cette conviction, il profite de 

l’arrivée de LOGICA et de la nouvelle 

culture d’entreprise pour passer à la 

vitesse supérieure et mettre en place le 

principe des congés solidaires : 

25 missions sont financées en 2008, et 

50 en 2009 ! 

ZOOM SUR
> LOGICA
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“ Le plus impressionnant 

est l’engouement des 

collègues pour partir,  

et donner un sens à 

leur métier ” 
Stéphane ROUSSEL , LOGICA
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DES ENTREPRISES ENGAGÉES :  
       QUELQUES EXEMPLES

 FAVORISER L’ACCÈS AUX SERVICES 
ESSENTIELS POUR LES PERSONNES 
VULNÉRABLES
Depuis 2002, TEMASOL, créé par EDF et ses 

partenaires TENESOL et TOTAL, intervient 

au Maroc pour apporter l’électricité dans les 

zones rurales. 

La technologie retenue fait appel à des 

systèmes photovoltaïques. Temasol qui 

a recruté et formé son personnel, mis en 

place son organisation et fait sa campagne 

commerciale, a déjà créé plus de 200 

emplois. Fin 2005, c’était plus de 19.400 

familles qui bénéficiaient de l’électricité, et 

donc d’un éclairage performant, de l’accès 

aux médias audiovisuels, et pour certaines à 

un réfrigérateur voire à un congélateur !

Avec ELECTRICIENS SANS FRONTIÈRES, 

EDF soutient l’engagement humanitaire 

de ses salariés, en prenant en charge la 

moitié du temps consacré aux missions par 

les salariés, l’autre moitié étant assumée 

par ces derniers sur leur temps libre. EDF 

met aussi à disposition d’Électriciens Sans 

Frontières une dotation financière, des 

locaux et des permanents. Il s’agit d’utiliser 

l’accès à l’énergie et à l’eau comme 

leviers du développement : électrification 

par panneaux solaires, chantiers-écoles, 

réhabilitation de réseaux. Des interventions 

ont aussi eu lieu au moment du Tsunami, 

ainsi qu’en Iran et au Pakistan lors des 

tremblements de terre de 2003 et 2005.

ZOOM SUR 
> EDF > FONDATION ALSTOM

En 2008, ALSTOM a soutenu 11 projets, autour de 4 axes : 

le développement économique, l’accompagnement social, 

l’éducation et la sensibilisation aux questions environnementales, 

le soutien aux communautés locales. Retenons notamment 

l’installation d’éoliennes pour l’alimentation de 60 foyers avec 

des énergies alternatives en Corée du Nord, la construction d’un 

orphelinat écologique en Inde, ou encore la protection des récifs 

coralliens en Malaisie. La fondation s’est aussi lancée dans un 

programme de reboisement, avec la plantation de 40 000 

palétuviers dans la Mangrove de Alagan Cove, aux Philippines, 

15 000 arbres supplémentaires sont prévus pour 2009.

> GDF-SUEZ : 1 SEUL GROUPE, 2 FONDATIONS !
Le groupe GDF-SUEZ s’organise rapidement après la fusion, et 

n’a pas coupé son support au milieu associatif, en maintenant 

le financement des 2 fondations, de GDF et de SUEZ. La 

fondation GDF est principalement axée sur l’action en France, 

autour de la lutte contre l’exclusion des jeunes, la protection 

de l’environnement, et la valorisation du patrimoine culturel. La 

fondation SUEZ, créée sous l’égide de la Fondation de France, 

a pour vocation essentielle l’aide à l’enfance en détresse, en 

soutenant financièrement des associations partout dans le 

monde et notamment en Afrique du Sud, en Algérie, dans la 

bande de Gaza, ou en Slovaquie.

> DÉCATHLON : LE SPORT VRAIMENT POUR TOUS ! 
La fondation soutient un projet sportif, mené par 8 salariés 

brésiliens bénévoles et la fondation GOL DE LETRA, pour les 

enfants de la favela de Sao Paulo. DÉCATHLON accompagne 

financièrement et matériellement 2 programmes de basket 

et de tennis destinés aux enfants (à côté des ateliers existant 

de lecture, de peinture, d’informatique, de théâtre...). Les 

8 bénévoles de DÉCATHLON Brésil dispensent des cours de 

basket et de tennis. Ils sont impliqués individuellement au moins 

une fois par semaine dans la fondation GOL DE LETRA. Le 

projet comprend également la prise en charge de la formation 

de jeunes de favelas (18 à 21 ans) pour qu’ils deviennent des 

éducateurs sportifs diplômés, ils seront chargés ensuite de 

former les autres enfants.

> FRANCE TELECOM FACILITE LES ÉCHANGES
La fondation FRANCE TELECOM a pris le parti d’aider les 

populations défavorisées à mieux communiquer. Dans le 

domaine de la  santé - handicap, la fondation agit pour venir 

en aide aux personnes autistes et améliorer la qualité de vie 

des personnes souffrant de déficience visuelle ou de déficience 

auditive. Également acteur de l’éducation, la fondation permet 

la construction de liens en favorisant l’insertion par la lutte 

contre l’illettrisme et l’éducation des filles dans les pays en 

développement,

> LA FONDATION INTERNATIONALE CARREFOUR  
Présente partout dans le monde, la fondation CARREFOUR 

s’engage dans l’aide d’urgence suite à des catastrophes 

naturelles. Elle a notamment noué un partenariat avec 

l’association Friendship, pour participer à la reconstruction des 

infrastructures au Bengladesh, suite aux fortes inondations 

ayant affecté près de 30 millions de personnes, ou pour prendre 

part à la reconstruction du Pakistan suite au séisme de 2005. 

Très récemment, les équipes CARREFOUR se sont impliquées 

dans l’aide aux populations sinistrées d’Aquila, en Italie, en 

distribuant des produits alimentaires de 1ère nécessité.

> MÉDECINS DU MONDE  
L’association a pour vocation de soigner les populations les 

plus vulnérables dans des situations de crise, en s’appuyant 

sur l’engagement volontaire et bénévole de médecins et 

autres professionnels de la santé. Pour mener à bien ces 

missions à travers le monde, elle s’appuie sur un vaste réseau 

de partenariats : entreprises ou institutionnels. 

Ainsi le CRÉDIT COOPÉRATIF propose des produits bancaires 

solidaires comme la Carte Agir (carte bleue) et le Livret Agir 

(livret d’épargne). AIR FRANCE offre des billets d’avions pour 

les missions à l’étranger, en particulier la mission Parrainage 

des Enfants Hospitalisés. Et la fondation L’ORÉAL soutient 

“l’Opération Sourire” qui a pour ambition de rendre un visage à 

ceux que la guerre, la maladie, et la malnutrition ont défigurés, 

et de permettre à des adultes et des enfants exclus par leur 

handicap de retrouver une vie sociale.

TEMASOL - Aide à l’accès à l’énergie au Maroc depuis 2002. 
© Médiathèque EDF - Philippe Eranian

l’alphabétisation du Gulmu au Burkina Faso en 2008 
© Electriciens sans frontières / Alfred MARTIN 

 © Médecin du Monde



Enfants opérés en Irak © La Chaîne de l’Espoir
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> Marie-José DECHAUD, Le virus de l’humanitaire

Marie-José Dechaud, gérante middle office au CRÉDIT 

COOPÉRATIF, a toujours eu très envie de s’engager dans 

l’humanitaire. «Mais c’est un secteur friand de spécialistes, ce 

que je ne suis pas, et prêts à s’engager sur le long terme, ce 

que je ne peux pas.» En 2000, un article dans la presse lui 

fait découvrir le dispositif du congé solidaire. Aussitôt, elle en 

parle à son employeur. «Il n’a pas été facile à convaincre. C’est 

finalement la DRH qui a débloqué le budget à hauteur de 50%, 

j’ai pris en charge les 50% restants.»

> Trois missions en trois ans. 

Après avoir passé une formation sur l’interculturel et préparé 

son départ avec l’association, Marie-José part au Mali donner 

des cours d’informatique (sa spécialité) à des adultes. Prise 

par le virus de l’humanitaire, elle redemandera un nouveau 

congé à son entreprise l’année suivante. Cette fois-ci, elle 

ne s’acquittera que du billet d’avion et des vaccins. Direction 

Djibouti où elle sillonnera la brousse pour référencer des terres 

cultivables. Enfin, cet automne, elle a mis en place un centre 

de documentation dans le Musée de la Femme à Gorée, au 

Sénégal. (Source : propos recueillis par Corinne Dillenseger, France 5)

> Hélène TRAUTMANN, L’OREAL 

Hélène Trautmann, de la direction du développement durable 

de L’OREAL, explique que c’était une extraordinaire opportunité 

pour l’entreprise que de s’engager dans une opération de 

solidarité internationale avec les salariés comme 1ers acteurs. 

Elle explique : “Il était novateur pour L’OREAL de mobiliser 

son personnel autour de valeurs non économiques, porteuses 

de sens. Nous avons d’abord eu un budget pour 6 personnes 

en 2006, puis 45 en 2007. Cela crée une vraie cohésion en 

particulier lorsque plusieurs collaborateurs partent sur une 

même mission afin d’apporter leur pierre à l’édifice”.
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VOUS AVEZ DIT SOCIAL-BUSINESS ? 

Muhammad YUNUS est un modèle à suivre. 
Économiste et entrepreneur bangladais, né le 
28 juin 1940 à Chittagong, il est  connu pour 
avoir fondé la 1ère institution de microcrédit, la 
GRAMEEN BANK ; ce qui lui valu le Prix Nobel de 
la Paix en 2006. Il est surnommé le «banquier 
des pauvres».

> Les débuts de la Grameen Bank
Se sentant inutile dans l’administration, Muhammad 

YUNUS devient responsable du département d’économie de 

l’Université de Chittagong, construite en milieu rural. C’est 

pour lui une révélation sur les conditions de vie des paysans: 

“Une terrible famine frappait le pays, et j’ai été saisi d’un vertige, 

voyant que toutes les théories que j’enseignais n’empêchaient 

pas les gens de mourir autour de moi”. 

Rapidement, il se rend compte que les habitants de Jobra 

(village à proximité de l’université) souffrent essentiellement 

de la difficulté d’accès aux capitaux, leurs terres étant 

généralement si petites qu’elles ne peuvent constituer une 

garantie pour les banques. Restent les usuriers locaux, dont 

les prêts sont offerts à des taux d’intérêt rédhibitoires (plus de 

20% par mois). C’est ainsi que le jeune professeur d’économie 

en vient à proposer un premier «micro-prêt» (quelques dollars) 

à quelques dizaines d’habitants du village, en utilisant son 

propre argent. L’effet de ces prêts au montant dérisoire 

s’avère rapidement très positif sur la situation matérielle 

des bénéficiaires. En outre, ces derniers remboursent sans 

difficulté leur bailleur de fonds.

> Un succès mondial qui s’amplifie
Après avoir tenté d’impliquer une banque commerciale 

dans le lancement d’un 1er programme de micro-crédit, 

YUNUS décide de créer son propre programme. Celui-

ci est officiellement mis en place en 1977, sous le nom de 

“Grameen”. C’est un succès immédiat, au Bangladesh tout 

LE
 L
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E VERS UN NOUVEAU 
CAPITALISME    
de Muhammad YUNUS 
(Livre de Poche - 6,50€)

Très instructif 
Un an après avoir reçu le prix 
Nobel de la Paix, Muhammad 
YUNUS, le “banquier des 
pauvres”, présente sa 
vision d’un nouveau modèle 
économique associant le libre 
fonctionnement du marché à 
la recherche d’un monde plus 
humain. 

S’appuyant sur le succès 
du microcrédit qu’il initia au 
Bangladesh, il propose de 
créer des entreprises d’un 
type nouveau. 

GRAMEEN BANK :

6,67 millions de clients

dont 97% de femmes.

Les emprunteurs sont 
actionnaires de la banque.

Plus de 500 millions de dollars 
sont prêtés chaque année.

L’emprunt moyen est d’environ 
120 dollars.

“ Chacun possède en

lui une compétence 

ou une expérience 

utile à l’autre ” 
PLANÈTE URGENCE

Enfants opérés en Irak © La Chaîne de l’Espoir

© Planète Urgence

© Copyright GAIN - Global Alliance for Improved Nutrition. All rights reserved.

Franck Riboud et Muhammad Yunus 
© Groupe Danone - Droits  réservés

   © Veolia eau - Droits  réservés

 d’abord, où la «Grameen» obtiendra le statut d’établissement 

bancaire en 1983, puis dans d’autres pays où le “modèle” 

s’exporte à partir de 1989. Aujourd’hui, près de 300 millions 

de personnes dans le monde bénéficient directement ou non de 

micro-crédits. La banque Grameen a depuis considérablement 

diversifié ses activités (textile, téléphonie, électricité).

La philosophie du soutien à l’économie informelle 

à travers le succès de la Grameen Bank pourrait 

se réduire à cette conviction évoquée dans un 

entretien au Journal Le Monde du 25/04/2008 

: “Tout le monde espère gagner de l’argent en 

faisant des affaires. Mais l’homme peut réaliser 

tellement d’autres choses en faisant des affaires. Pourquoi ne 

pourrait-on pas se donner des objectifs sociaux, écologiques, 

humanistes? C’est ce que nous avons fait. Le problème central 

du capitalisme «unidimensionnel» est qu’il ne laisse place qu’à 

une seule manière de faire : rentrer des profits immédiats.”

3 programmes, 3 exemples : 
> DANONE, l’alimentation autrement
Muhammad YUNUS a proposé au groupe DANONE de lancer 

un programme pour lutter contre les carences nutritionnelles 

dont souffre la moitié de la population au Bangladesh. Cela 

s’est traduit par la création en 2006 de la GRAMEEN DANONE 

FOODS, pour la mise au point d’un yaourt enrichi en micro 

nutriments. Développé spécifiquement, le «Shokti 

Doi» a été testé sur un plan scientifique par une 

ONG, Global Alliance for Improved Nutrition 

(GAIN). Sa consommation régulière permet de 

pallier certaines carences alimentaires. 

“Nous avons réuni au Bangladesh plusieurs expériences 

menées dans des pays comme l’Indonésie ou l’Afrique du 

Sud” résume Bernard Giraud, directeur du développement 

durable du groupe DANONE “mais nous avons bénéficié de 

l’exceptionnel réseau de la Grameen pour mettre au point un 

projet global”. À Bogra, la Grameen Bank aide à financer toute 

la chaîne de production. Elle aide les paysans voisins à acheter 

des vaches pour produire le lait, au montage de l’usine mais 

aussi à la mise en place d’un mode de distribution adapté. La 

chaîne du froid étant pour le moins aléatoire dans cette région 

du monde, il faut organiser une livraison quotidienne, porte 

à porte. 2000 «Grameen ladies» apportent 

chaque jour leur yaourt aux plus démunis 

qui l’achètent à un prix proportionnel à leurs 

moyens.

Enfin, la GRAMEEN DANONE FOODS recrute 

localement ce qui explique le recours à des 

processus simplifiés comportant moins 

d’automatisation électronique. “La simplicité n’empêche pas 

que les normes de sécurité soient exactement les mêmes 

qu’en Europe” précise Bernard Giraud. La taille de l’unité de 

Bogra reste modeste. Elle produit 3000 tonnes de yaourts 

contre 100 000 pour une usine classique de DANONE.

> VEOLIA ou l’eau pour tous
Autre exemple, la création récente de GRAMEEN VEOLIA 

WATER, qui assurera la construction et l’exploitation de 

plusieurs usines de production et de traitement 

des eaux de surface dans certains villages 

déshérités du centre et du sud Bangladesh. Au 

total, 100 000 habitants de 5 villages environ 

seront desservis moyennant un investissement 

total estimé à 500 000 euros. 

Afin de répondre aux besoins en eau potable pour la boisson ou 

la cuisson des aliments, un réseau de distribution spécifique 

sera installé et comprendra notamment des bornes-fontaines, 

des réservoirs de stockage et des branchements groupés. 

Selon les préceptes du social business, cet investissement sera 

remboursé par les factures d’eau réglées par les habitants, ce 

qui permettra ensuite de lancer des projets analogues ailleurs. 

Les équipements seront réalisés localement sur la base du 

savoir-faire transféré par Veolia Eau. Le vaste réseau de la 

Grameen Bank sera mis à profit pour le recouvrement des 

factures d’eau par des mécanismes adaptés. Une dizaine 

d’emplois sera créée dans chaque village concerné.

> Le CRÉDIT AGRICOLE pour la 
microfinance
La Fondation Grameen Crédit Agricole conjugue 

soutien financier et assistance technique auprès 

des institutions de microfinance (IMF) dans 

l’esprit du «social business».

Son objectif est de permettre aux IMF de se développer et 

de se professionnaliser. Elle est dotée d’un capital provenant 

de 2 sources : une dotation initiale de 50 millions d’euros et 

des fonds issus d’investisseurs institutionnels et de grandes 

entreprises. En 2007, le Crédit Agricole a été élu banque de 

l’année au niveau mondial pour sa politique de Responsabilité 

Sociale et Environnementale (Prix du magazine The Banker).

© Groupe Crédit Agricole - DR

“ Le but ultime de mon combat c’est l’éradication de la 

pauvreté ! Mettre la pauvreté au musée ! Le microcrédit 

est une arme efficace contre celle-ci, parce qu’il rend 

chacun, même le plus pauvre, responsable de son destin, 

en lui permettant de développer son propre projet. ” 
Mohammad YUNUS



> La chaîne de valeur du café
Avant cet entretien avec Jean-Pierre BLANC, je faisais 

difficilement la différence entre le “jus de chaussette” de la 

cafétéria d’entreprise, un expresso au zinc de mon bistrot 

favori, et le bol de chicorée de ma grand-mère. Je n’avais pas 

non plus la moindre idée de la façon dont on produit un grain 

de café, ni même idée de toute la technologie qui se 

cache derrière les doses que l’on consomme chaque 

jour. À vrai dire, je ne pensais pas que cela pourrait 

m’intéresser. Cette rencontre avec un spécialiste 

aura donc été une révélation.

«Réussir un bon café est le résultat d’un équilibre 

fragile et complexe. Du choix du producteur, à la 

machine à café, en passant par le mode de transport, 

et la torréfaction, il y a de nombreuses raisons d’échouer. 

Tout l’enjeu est de bien maîtriser la chaîne de valeur du café», 

explique J-P BLANC. MALONGO s’implique très en amont 

auprès des producteurs, afin de s’assurer que toutes les 

étapes de production sont bien respectées. «Nous choisissons 

les producteurs en fonction de leur capacité à respecter un 

cahier des charges très strict, chaque grain de café fait l’objet 

d’une traçabilité sans faille. De plus, nous avons fait le choix 

de proposer du café sans eau, là où la loi en autorise 5%, 

ce afin d’augmenter la qualité du produit», détaille le DG 

entre deux tasses. Et MALONGO s’implique aussi très 

en aval du processus, en développant ses propres 

machines et capsules. «C’est en 1997 que nous avons 

déposé le brevet de notre capsule. La conception de 

la machine est assurée par nos ingénieurs, c’est la 

combinaison de nombreux paramètres très techniques qui 

nous permet d’assurer un café toujours constant».

Et visiblement le public apprécie : chaque année, MALONGO 

vend 200 millions de doses en grande surface, qui ne 

peuvent être utilisées qu’avec la machine 1-2-3 SPRESSO. Le 

torréfacteur haut de gamme a donc trouvé son public. Même 

si le volume des ventes peut paraître symbolique à 

côté du concurrent NESPRESSO, et ses 2 milliards 

de doses. C’est que MALONGO est aussi présent 

dans d’autres canaux de distribution (hôtellerie-

restauration, bureaux, internet, 15 boutiques en 

France et 1 au Maroc), qui représentent 60% des 

82 millions d’euros de chiffre d’affaires du groupe. 

> MALONGO, Pionnier du commerce équitable
MALONGO, torréfacteur niçois haut de gamme créé en 1934, 

est donc devenu une grosse PME de 400 personnes, classée 

au “Patrimoine Vivant”, dont le capital est toujours détenu par 

la même famille depuis 4 générations. 

Les salariés sont très attachés à l’entreprise, qui véhicule 

une image d’exigence et de qualité, et qui place l’humain au 

centre de ses préoccupations. Ainsi le groupe a-t-il été un 

des principaux pionniers du commerce équitable, dès 1992. 

«À cette date, nous avons décidé de garantir à nos producteurs 

un cours minimum, quel que soit le cours mondial du café. 

Notre objectif était de créer une régulation internationale, qui 

épargnerait les populations fragiles, et qui aiderait à fixer les 

jeunes dans des régions trop souvent désertifiées par l’exode 

rural», précise J-P BLANC. 

Avec Jean-Pierre BLANC, Directeur Général de MALONGO, nous vous proposons de plonger dans 
un univers olfactif et gustatif : celui du café. Un monde à part, fait de destinations lointaines 
et exotiques, un concentré de saveurs... et de technologie, un métier passion. Et aussi une 
entreprise unique, pionnière du commerce équitable, innovante à tous les étages. Portrait.

MALONGO, 
QUAND DÉVELOPPER DURABLEMENT 
DEVIENT UN LEVIER DE PERFORMANCE
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INNOVER DANS LE CAFÉ  
       C’EST POSSIBLE

> Revitaliser l’agriculture biologique
«Et nous souhaitons également revitaliser l’agriculture 

biologique, en démontrant qu’il est possible de faire des 

rendements sans engrais». Le DG entend prouver que toutes 

ces exigences de qualité, de respect des populations locales, 

et d’écologie ne sont pas incompatibles avec une croissance 

à 2 chiffres. Ni d’ailleurs avec une stratégie de développement 

ambitieuse, sans complexe par rapport aux concurrents. 

«Nous devons conserver 10 ans d’avance sur les autres acteurs 

du secteur. 10 ans d’avance technologique, et nos ingénieurs y 

travaillent, ils développent actuellement de nouvelles machines 

encore plus performantes. Mais aussi 10 ans d’avance sur la 

qualité des produits, en renforçant notre stratégie de commerce 

équitable auprès des producteurs». 

Quelle est la stratégie de MALONGO en période de crise ? 

«Conserver nos salariés, maintenir l’effort de recherche, 

communiquer, et... investir...» nous confie le DG un sourire 

énigmatique en coin, en évoquant une opportunité -

encore confidentielle - de croissance externe. Oui 

décidément, le café, ça m’intéresse ! Merci Monsieur 

BLANC.                 - Portrait réalisé par Éric GOURDOUX -

A ma grande surprise, j’ai découvert que l’univers du 

café était hautement technologique !

Ainsi les doses MALONGO sont-elles brevetées depuis 1997, 

et Malongo s’est vu attribuer en Février 2009 le prix “Janus 

de l’Industrie” pour la conception de sa dernière machine 

grand public Oh Expresso.

Dernière nouveauté, MALONGO propose un décaféiné à 

l’eau... Classiquement, retirer la caféine du café requiert 

la mise en œuvre de procédés chimiques. Pour pallier cet 

inconvénient, les ingénieurs de MALONGO ont développé un 

procédé pour décaféiner le café à l’aide d’eau uniquement, 

donc 100% naturel. Pas bête, encore fallait-il avoir la volonté 

de le faire.

Quand je vous dis que le café est un produit hi-tech, vous 

pouvez me croire désormais !

> Du wifi en Haïti
MALONGO a développé, en collaboration avec l’université de 

Nice, Alcatel Lucent (pour l’émetteur), et Comcell (opérateur 

local), un programme de déploiement de la technologie wifi 

au sein des plantations MALONGO en Haïti. Les objectifs 

de ces investissements sont multiples. Il s’agit d’abord de 

fixer les jeunes, en leur offrant des perspectives au sein de 

leurs villages d’origines. La technologie permet également 

d’assurer plus efficacement la traçabilité du café produit sur 

ces plantations. De plus, le projet permet d’équiper les écoles 

en wifi haut débit, offrant ainsi de nouvelles perspectives 

d’enseignement. Enfin, les déploiements s’accompagnent 

de formations en informatique dispensées aux 

populations locales, qui peuvent ainsi bénéficier 

de formations à distance. “Il s’agit d’un véritable 

désenclavement pour ces zones souvent isolées. 

Ces populations sortent du sous-développement 

par la technologie” s’enthousiasme J-P BLANC, 

qui précise qu’il travaille actuellement à l’étendue 

du dispositif à l’Afrique.

> Eco-tourisme au Mexique
MALONGO s’est aussi largement impliqué dans un 

programme d’éco-tourisme au Mexique. L’idée est de 

proposer à de petits groupes de touristes (10 personnes 

maximum) de s’immerger quelques jours au sein d’un 

village d’exploitants agricoles. Les habitants du village se 

répartissent les tâches de prise en charge des touristes, et 

bénéficient ainsi d’un revenu complémentaire. Les touristes, 

eux, profitent de la vie au village, et appréhendent la réalité 

de la vie de l’exploitation, et la viabilité de l’agriculture 

biologique.

         EXEMPLES D’ACTIONS CONCRÈTES 
       AUTOUR DES PLANTATIONS

“ 
Conserver nos  

      salariés, maintenir   

      l’effort de recherche, 

      communiquer, et... 

      investir...  ” 

La boîte décorée par BEN © MALONGO

UNE APPROCHE 
ÉQUITABLE : MALONGO 
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LE MOT DE J.P. BLANC,
“MALONGO a fait sien le principe de libéralisme 

responsable et durable, une attitude dont on 

retrouve des expressions tout au long de son 

histoire. Parmi les combats qui lui tiennent 

particulièrement à cœur l’exigence de qualité 

l’a incitée, dès la 1ère heure, à s’intéresser à 

l’agriculture biologique : le produit est traité 

manuellement, sans recours à la chimie, afin 

de préserver les écosystèmes naturels.

Les «petits producteurs» assurent au mieux ce 

processus qualitatif. C’est alors que le respect 

du produit rejoint celui des hommes et que le 

commerce équitable entre en jeu.

Pour souligner la qualité de ses actions 

et de son engagement, MALONGO a été 

récompensé par le Ministère de l’Ecologie et 

du Développement Durable (MEDAD) pour la 

cohérence de sa politique de développement 

durable et ses actions innovantes en matière 

d’éthique environnementale, économique 

et sociale et a reçu, le 2 décembre dernier, 

le «Prix Entreprises & Environnement» 

dans la catégorie «Initiatives & management 

du développement durable».” 

©
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Les doses brevetées depuis 1997 © MALONGO



www.coolture.fr

Z
O
O
M

 

> 15

COOLTURE 
AGIR

L’ÉTHIQUE DE L’EMPLOYEUR 
ET LA DIVERSITÉ DANS L’ENTREPRISE
Chez LOGICA France, les actions mises en place dans ce cadre proviennent de réfl exions de 
collaborateurs. Elles viennent en complément d’une politique RH déjà très développée et 
s’inscrivent plus particulièrement dans la mise en valeur de la notion de culture participative.

> Trop peu de candidats !
Alain Séguy, directeur de la mission Handicap chez 

LOGICA France, nous détaille les objectifs du plan: “Dans 

la branche d’activité (SSII), le taux d’emploi de personnes 

handicapées est de seulement 0,5%, très largement 

inférieur à l’obligation légale de 6%”. Cette proportion 

particulièrement basse s’explique non seulement par le 

fait que la profession recrute à 90% des cadres (Bac+5), 

où le taux de personnes handicapées est très faible, mais 

aussi parce que ces métiers ne sont pas très physiques, 

ce qui limite le risque d’accidents. “Dans ce contexte, 

LOGICA France compte aujourd’hui 74 travailleurs 

handicapés, soit 0,8% du total des effectifs, et l’objectif 

est de 1% pour la fin de l’année, soit 35 recrutements en 

2009”, continue M. Séguy. 

Pour atteindre cet objectif ambitieux, LOGICA prend 

le taureau par les cornes, et puisqu’il est difficile de 

trouver des candidats sur le marché, la décision est 

prise de les former. Ainsi, actuellement 6 personnes peu 

qualifiées ont été proposées par l’ANPE, et suivent 45 

jours de formation sur 2 mois, avant de faire un stage 

et d’être embauchées. “Les handicaps sont très variés : 

surdité, mobilité réduite, cécité... La principale difficulté 

est d’attirer des personnes peu qualifiées qui ont peur 

de ne pas réussir. Nous communiquons beaucoup pour 

ouvrir le spectre de recrutement au maximum”.

> Préparer l’accueil au sein de l’entreprise
C’est une étape essentielle : “Il faut que ces salariés 

handicapés soient acceptés comme des collègues, 

pas comme des malades » martèle Alain Seguy. « Les 

collègues sont sensibilisés, car il faut démystifier le 

handicap, dédramatiser, et enlever le sentiment de peur et 

de compassion. Un collègue handicapé est avant tout un 

consultant”. Pour faciliter l’arrivée, et éviter les malaises, 

les postes de travail sont systématiquement adaptés au 

handicap.

> Tisser des liens avec des organismes 
spécialisés
Outre ces actions de recrutement, LOGICA France 

agit également en partenariat avec des associations : 

Handimanagement pour les grandes écoles, Handivalide 

pour les universités. Autre partenariat notable, celui avec 

le CRP Guinot (Centre de Réadaptation Professionnelle), 

où LOGICA finance la formation de développeur 

informatique, et embauche régulièrement les diplômés. 

Mais l’action la plus significative est sans doute l’objectif 

fixé aux acheteurs du groupe d’effectuer au moins un 

achat par an auprès du secteur protégé (au moins 80% 

de salariés handicapés). Et Alain Séguy de conclure: 

“Nous avons lancé en décembre 2008 un appel d’offre 

pour la numérisation de documents. C’est une entreprise 

du secteur protégé qui l’a remporté. Pas par compassion. 

Mais simplement parce que c’était l’offre la plus 

compétitive”. 

Une belle conclusion, en effet.

LA MISSION HANDICAP 

LE TÉMOIGNAGE DE BENOÎT, DÉFICIENT VISUEL
           “ Ce qui importe pour le client, finalement, c’est le résultat ” 

> Un réseau mondial, des clients internationaux
Le groupe LOGICA réunit 39 000 personnes dans 36 

pays. Il est partenaire des grandes entreprises nationales, 

européennes et internationales. Parmi elles : ING, Energias 

de Portugal, Shell, EDF, InBev, Ford, Vodafone, Deutsche 

Telecom, EADS. Le groupe est également fortement 

implanté dans les administrations : Ministère de la Défense 

au Royaume-Uni, Ministère de l’Intérieur aux Pays-Bas, 

Ministère des Finances en France. En France, LOGICA s’est 

imposé en rachetant, en 2006, l’entreprise Unilog, créée en 

1968, et qui possèdait un réseau de 18 agences.

> Un modèle européen qui fait toute la différence
L’ambition de LOGICA est de coller au mieux aux besoins 

de ses clients. La conviction est qu’il est nécessaire d’être 

présent localement pour bien comprendre le contexte 

et les enjeux du client, afin aussi de s’imposer comme 

un partenaire de premier rang, plus que comme un banal 

prestataire. Tout l’enjeu d’un tel modèle est de réussir à en 

assurer la cohérence globale, et d’en tirer avantage. LOGICA 

parvient à assurer cette cohérence en menant à grande 

échelle des opérations de “benchmarking” et d’échanges de 

bonnes pratiques. Un exemple récent en France, où le groupe 

a proposé les dernières avancées en matière de compteurs 

intelligents (Smart Metering) grâce à l’expertise et à la 

réussite des projets menés par la filiale suédoise de LOGICA 

chez Wattenfall, producteur d’électricité.

> Une approche solidaire
La responsabilité sociétale de LOGICA France pousse 

l’entreprise à s’ouvrir vers l’extérieur, à ouvrir ses 

“compétences métiers” et à les partager. Ainsi le groupe 

encourage-t-il l’implication de ses salariés dans des actions 

de solidarité, nationale et internationale.

LOGICA France permet ainsi à ses collaborateurs 

de transmettre leur savoir-faire aux populations 

qui en ont besoin. Cette solidarité sous forme de 

transmission de savoir-faire et de compétences connait un 

très fort engouement de la part des collaborateurs.

En France, LOGICA a choisi d’apporter son soutien à 

l’ADIE (Agence pour le Développement des Initiatives des 

Entreprises), qui propose aux personnes exclues du marché 

de travail et du système bancaire, des microcrédits pour 

lancer leur activité professionnelle. L’entreprise apporte 

son aide à cette association en fournissant des ordinateurs 

recyclés ou en installant des salles et des modules de 

formation bénévoles. 

Et pour l’étranger, des liens ont été tissés avec l’ONG Planète 

Urgence (voir par ailleurs le dossier «l’Entreprise, nouvel 

acteur de l’Humanitaire»). Les collaborateurs prennent 2 

semaines de congés pour partir dans des pays en voie de 

développement, principalement au Cameroun, au Bénin, et 

à Madagascar. LOGICA s’occupe de financer le voyage et 

de mettre en place le projet. Les missions sont diverses : 

formation des populations locales à l’outil informatique, 

création d’une base de données pour un hôpital, optimisation 

d’un système de collecte de déchets. Plus de 30 missions 

sont prévues pour 2009.

> Et l’Environnement ?
L’impact environnemental d’une société de service peut 

paraître limité, comparé à celui d’une entreprise industrielle 

mais son empreinte écologique n’est pas négligeable. Elle se 

limite essentiellement au transport des salariés (quotidiens, 

ou ponctuels dans le cadre de missions), et à l’impact des 

locaux (climatisation des locaux). LOGICA France a choisi 

d’inciter ses salariés à réduire leur impact, au travers de 

mesures concrètes. Depuis 2007, elle rembourse 100% 

des transports en commun partout en France, contre 

seulement 50% en Ile-de-France avant cette date. Par 

ailleurs, les abonnements de location de vélo (type Vélib) sont 

intégralement remboursés. D’autres projets sont en cours de 

réalisation, comme le développement du co-voiturage.

- Portrait réalisé par Éric GOURDOUX -

« Logica... je ne connais pas ». Et pourtant, Logica qui a racheté Unilog en 2006, est un des 
leaders mondiaux des services informatiques et de conseil. Très fortement implanté en France, 
avec 9000 employés en informatique, 1200 en consulting, le groupe continue de croître, et il 
revendique des valeurs humaines et un engagement sociétal fort. Stratégie et positionnement, 
solidarité internationale, diversité et handicap, tour d’horizon des perspectives de développement 
du groupe.

LOGICA, 
UN LEADER MONDIAL ENGAGÉ
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LOGICA Management Consulting 

Création en 2000 (anciennement 
Unilog Management)

1 200 consultants

4ème acteur du conseil en France

LOGICA Management Consulting 

“ 
LOGICA encourage 

      l’implication de ses

      salariés dans des

      actions de solidarité,

      nationale et

      internationale. ” 

UNE APPROCHE 
         SOLIDAIRE : LOGICA 
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> Benoît OLIVIER, développeur 
informatique, est déficient visuel. 
Avec un aménagement ad’hoc et 
un encadrement à l’écoute, Benoît 
s’est parfaitement intégré à son 
équipe. 

Benoît, peux-tu nous raconter en 

quelques mots ton parcours ?  

J’ai suivi une formation de développeur 

informatique dans un centre pour déficients 

visuels à Clermont-Ferrand. Pour valider 

ma formation, je devais effectuer un stage 

en entreprise. Une connaissance a fait 

passer mon CV pour un stage chez ITS 

Paris, où j’ai été recruté. À l’issue de mon 

stage, Unilog, groupe LOGICA CMG m’a 

fait une proposition d’embauche que j’ai 

acceptée !

Comment s’est passée ton intégration 

dans l’équipe ? 

Très bien ! J’ai eu la chance d’avoir été 

très vite intégré sur un projet dédié, je 

suis polyvalent sur tous ses aspects: 

développement, analyse, suivi... Je suis 

en relation directe avec le client, je suis 

leur référent. Au-delà de ma mission, 

l’équipe et le client ont bien “réagi”à 

mon handicap. Au final, ce qui leur 

importe, c’est le résultat. Mon équipe 

est dynamique et à l’écoute. J’ai été 

mis dans le bain tout de suite. Au début 

bien sûr, mes collègues se posaient des 

petites questions sur mon handicap. 

On en a parlé, tout simplement et j’ai 

répondu à leurs interrogations. 

Comment LOGICA a-t-il pris en charge 

l’aménagement de ton poste ?  

Quand j’ai été engagé en CDI, mon 

manager a fait une demande d’achat 

pour adapter mon poste de travail à 

mon handicap. En effet, j’ai besoin d’une 

synthèse vocale qui retranscrit à l‘oral les 

supports écrits et un clavier en braille. Cet 

investissement me permet d’accéder à 

l’information plus vite et donc d’être réactif 

au quotidien. Aujourd’hui, je suis à 90% 

autonome dans ma mission. L’entreprise 

accepte petit à petit des personnes qui ont 

un handicap et qui travaillent différemment. 

C’est très positif ! 
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Dans notre économie largement mondialisée, les transports jouent un rôle central. À l’échelle 
nationale, le secteur pèse lourd : près d’un million d’emplois directs, une concurrence forcenée, 
une multitude d’entreprises, très grandes ou très petites. Et l’impérieuse nécessité de limiter 
l’impact sur l’environnement. Tour d’horizon des principaux enjeux du secteur.

TRANSPORTS
zoom sectoriel
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> Montrer la voie en ville !

Chez Monoprix, 35% des marchandises 

destinées à approvisionner les magasins 

parisiens prennent le train, plutôt que les 

traditionnelles camionnettes. 

Après un an d’expérimentation, l’enseigne 

estime avoir retiré 12 000 camions de la 

circulation parisienne. Les trains de nuit 

arrivent dans une halle de déchargement 

près de Bercy. Des camions propulsés au 

gaz assurent la liaison entre les quais et 

les 70 points de vente de la marque. Le 

surcoût final, inférieur à 1% du prix de 

vente, n’est pas répercuté sur le prix à la 

consommation.

              MONOPRIX
ZOOM SUR

On peut espérer un monde 
plus écologique, 
et aussi décider de l’inventer.

Rejoindre EDF, c’est s’engager aux côtés de 156 000 collaborateurs dans

le monde qui agissent quotidiennement pour des énergies efficaces et

peu émettrices de CO2. C’est faire le choix de l’excellence et de la haute

technicité pour le bien-être de tous.

Changeons l’énergie ensemble sur www.edfrecrute.com 

Ingénieurs grandes écoles et universités H/F
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

_EDF_0904265_210X297_GENERIQUE:_  5/05/09  14:52  Page 1

PRIORITÉ N°1
DE L’UNION EUROPÉENNE 

> Le transport ferroviaire : 80% 

des 30 projets prioritaires européens 

d’infrastructures de transport (Réseaux 

transeuropéens) sont des projets 

ferroviaires. Grâce au soutien de 

l’UE, plus de 2.000 km de lignes à 

grande vitesse sont actuellement en 

construction en Europe. La France 

est concernée par les liaisons TGV 

Montpellier-Madrid, Dax-Madrid, Paris-

Karlsruhe-Mannheim, Lyon-Turin et 

Metz-Luxembourg.

LE SECTEUR DES TRANSPORTS
UN MOUVEMENT PERPÉTUEL 

> Un secteur économique majeur 
Il s’agit d’un secteur clé de notre économie car c’est une 

composante essentielle de notre compétitivité. Pourvoyeur 

d’emplois très important, il nécessite de lourds investissements 

(infrastructures) et génère énormément d’activités annexes.

Le transport routier de marchandises pèse le plus lourd, 

avec plus de 320 000 emplois, répartis dans plus de 20 000 

entreprises. Le transport ferroviaire, de marchandises et de 

personnes, qui s’ouvre progressivement à la concurrence, 

est encore essentiellement maîtrisé par la SNCF. Le transport 

urbain de voyageurs, qui compte près de 130 000 salariés, 

est dominé par des acteurs publics (la RATP à Paris, RTM à 

Marseille), et privés (KÉOLIS, VÉOLIA notamment). Le transport 

routier de voyageurs est également très significatif, avec près 

de 80 000 emplois, il représente une alternative bon marché 

pour les longs trajets, il est dominé par les CARS PHILIBERT 

et EUROLINES notamment. Enfin le transport aérien pèse 70 

000 emplois, il est massivement dominé par AIR FRANCE sur 

le territoire, même si de nouveaux entrants, notamment low 

cost, font leur trou.

> Quelques géants, beaucoup de TPE 
Le secteur du transport se caractérise par la cohabitation 

d’une variété d’acteurs remarquable : quelques géants, et une 

multitude de très petites entreprises (TPE).

La crise actuelle touche de plein fouet les TPE du secteur, avec 

une augmentation très importante des défaillances depuis le 

début de l’année, en particulier pour le secteur du transport 

routier de marchandises. Le transport de voyageurs, quant à lui 

est moins impacté, le public délaissant la voiture pour préférer 

les transports en commun. 

Le transport aérien de voyageurs est sérieusement ébranlé, 

avec une baisse de fréquentation depuis plusieurs mois, “la 

situation est particulièrement incertaine pour le 2ème semestre 

2009 ” précise M. Guérin, PDG de TRANSAVIA.COM.

Malgré ce contexte morose, les principaux acteurs préparent 

activement l’avenir, et en particulier la transition vers des modes 

de transport présentant un moindre impact environnemental.

> Les préoccupations environnementales 
Le secteur du transport, 3ème producteur de gaz à effet de serre 

après l’énergie et l’industrie, ne pouvait passer à côté d’une 

remise en question pour réduire son impact environnemental. 

En ce qui concerne le frêt, tout, ou presque, reste à faire, 

l’essentiel du trafic transitant encore par les axes routiers. Les 

solutions fluviales et ferroviaires restent encore largement sous-

employées, bien qu’unanimement plébiscitées. Les initiatives 

de l’Union Européenne, qui a clairement affiché ses ambitions 

en la matière, porteront sans doute leurs fruits dans les années 

à venir. Certains acteurs privés, comme MONOPRIX, montrent 

la voie à leur échelle. (voir zoom ci contre). 

> Réinventer l’Automobile : 
véhicule hybride... et location !
En attendant la pile à combustion, l’hybride semble être la 

solution la plus prometteuse pour limiter les émissions liées à 

l’automobile. TOYOTA a ouvert la voie en partenariat avec EDF 

Energy (voir COOLTURE N°5), et les principaux constructeurs 

commencent à proposer des solutions compétitives. Mais 

la meilleure piste est peut-être de n’utiliser la voiture que 

lorsqu’on en a vraiment besoin, et de préférer les transports 

en commun à chaque fois que c’est possible. Partant de ce 

constat, certaines sociétés proposent “l’autopartage” comme 

AVIS et VINCI avec Okigo pour la location à l’heure. Et certaines 

collectivités, comme la MAIRIE DE PARIS, pensent à mettre en 

place ce type de prestation dans les années à venir.

QUELQUES EXEMPLES SIGNIFICATIFS 
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   BOOMERS vs GENY 

www.coolture.fr

D’ici 2012, les jeunes nés après 1982  représenteront 1 personne sur 2 dans l’entreprise. Cette génération 
a été baptisée GenY et on constate que leurs valeurs et leurs modes de fonctionnement ne sont pas les 
mêmes que ceux de leurs aînés. C’est pourquoi COOLTURE a décidé, en partenariat avec i-Lead (*), de 
consacrer une large place à leur intégration et à cette montée en puissance. 
Nous souhaitons dans chaque numéro illustrer ce que vous allez vivre (puisque c’est de vous qu’il s’agit !) 
dans l’entreprise, en portant un regard particulier sur les relations intergénérationnelles c’est-à-dire avec 
vos ainés les Boomers (nés après 1946) et les GenX (nés après 1964 et avant 1982).

> Un triple choc
Le 1er choc tient à l’ampleur du phénomène avec près de 13 

millions de GenY qui vont être amenés à remplacer des 

Boomers. Une conséquence directe va être la compétition à 

laquelle vont se livrer les entreprises pour attirer et fidéliser 

les jeunes talents. 

Le 2ème facteur de choc résulte de l’étroitesse de la fenêtre de 

transition. Moins de 4 années pour se passer le relais entre 

Boomers et GenY.  Le 3ème choc tient au contexte mondial et à 

la complexité dans laquelle les entreprises évoluent. 

La compétition pour les talents laisse peu de place à l’erreur; alors 

nul doute que les entreprises et les Boomers doivent s’efforcer de 

mieux vous comprendre ! Mais l’inverse est aussi  vrai… 

> Une saga intergénérationnelle
i-Lead systems* a étudié les schémas cognitifs (c.à.d. Les 

schémas qui nous permettent de comprendre comment nous 

percevons notre environnement, comment les informations 

sont organisées en mémoire, et comment nous mobilisons 

des connaissances implicites pour déterminer nos choix 

d’action). L’étude menée a révélé des différences importantes 

entre les générations qui auront des conséquences sur votre 

intégration dans l’entreprise.

Ainsi vous êtes davantage que vos aînés attirés par un 

équilibre de vie que par l’obtention de résultats et la réalisation 

de projets. Si vous restez exigeants sur les valeurs vous êtes 

intransigeants sur vos rêves. Vous avez choisi de répondre 

aux grands enjeux contemporains (développement durable, 

enjeux climatiques,...) et votre attente est très forte en terme 

de création d’un futur viable pour l’humanité.

L’objectif de cette rubrique sera donc d’illustrer ces 

différences et de créer un pont entre les générations 

en respectant les valeurs de chacun. Alors à très 

bientôt avec Alain, Catherine, Nicolas et Aurélie !   

                            - Caroline Tiberghien -

“ 
Il devient urgent 

que GenY et Boomers 

se comprennent ! ” 

CHIFFRES CLÉS 2012 :

150 millions de GenY aux EU et en 
Europe.

13 millions de GenY en France.

50% de la population active sera 
GenY en France en 2012.

LE REGARD DU COACH

 

Alain GERARD
Boomer né en 1956, 
directeur d’une PMI qui 
emploie 450 personnes. 
Marié, 3 enfants.

 

Catherine MARIE
Boomer née en 1960, DRH 
d’un groupe international de 
6.000 personnes. Mariée, 
2 enfants.

 

Nicolas DORÉ
GenY né en 1982, jeune 
diplômé d’une école 
d’ingénieur, vient de 
décrocher son 1er job.

 

Aurélie DION
GenY née en 1986, en 
dernière année d’une école 
de Commerce, doit trouver 
un stage.

* > pour en savoir plus sur i-Lead Systems,

1er réseau international référent en matière 

de développement du Leadership Global :

www.i-lead-systems.net 
Contact : Caroline Tiberghein 
Email : c.tiberghien@i-lead-systems.net 

* > pour en savoir plus sur i-Lead Systems,

* Les démarches i-LeadTM contribuent  

à l’optimisation des interactions et à la 

construction d’un avantage concurrentiel 

durable. Elles répondent ainsi de façon 

pertinente aux exigences et particularités des 

entreprises dans un environnement devenu 

de plus en plus complexe et mondial. 

À la fois structurées et structurantes, elles 

sont conduites par un réseau de consultants 

partenaires i-LeadTM certifiés. 

TOUT LE MONDE EN PARLE
.... LE PHÉNOMÈNE GenY
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> Le train hybride Bi-bi de Bombardier et la SNCF !
Le 1er train hybride au monde a été inauguré en 2007 en France 

lors d’un voyage entre Paris et Troyes. Fabriqué par le canadien 

Bombardier dans l’usine française de Crespin (Nord), ce train 

régional est en fait 2 fois hybride, ce qui lui vaut le surnom de 

‘’bibi’’: il est ‘’bi-mode’’, c’est-à-dire qu’il dispose à la fois d’un 

moteur diesel et d’une propulsion électrique. Il est en mesure 

de passer d’un mode à l’autre sans s’arrêter, et de manière 

imperceptible pour l’usager. Une 1ère mondiale! Mais il est aussi 

‘’bi-courant’’: il peut recevoir une tension de 1.500 volts ou de 

25.000 volts grâce à un transformateur situé sur le toit. Cet 

ensemble d’innovations en fait le 1er train à fonctionner de façon 

totalement hybride dans le monde. Les voyageurs n’ont donc pas 

à changer de train ou à attendre un changement de locomotive 

lorsque le convoi passe d’un type de voie à un autre. 

20% de CO2 en moins : ‘’Hybride bibi’’ permet de rejeter 

moins de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En parcourant 

le trajet depuis Paris avec ce train, on économise 20% de CO2 

par rapport à un train diesel et 60% par rapport à une voiture.

> Les bus hybrides de la RATP, 
M. Laurent Meret, Directeur du matériel roulant Bus à la RATP, 

nous détaille les programmes en cours d’expérimentation.

Engagée depuis 1994 dans le programme «“Bus écologiques”, 

la RATP a développé la filière du gazole dépollué (gazole à très 

basse teneur en souffre associé à un filtre à particules). Cela  

lui a permis de réduire les émissions de particules et de CO2 

de façon significative. “Mais suite aux débats sur le danger 

des biocarburants pour l’équilibre écologique et alimentaire 

de la planète, nous avons décidé de freiner le déploiement 

du biocarburant dans notre flotte, en attendant que les 

biocarburants de 2è génération, à base de déchets forestiers, 

ou d’algues, soient développés de manière industrielle. L’offre 

est actuellement trop confidentielle pour les volumes que nous 

consommons ”, précise M. Meret. 

Alors, en attendant, la RATP mise tout sur l’électrique ou sur les 

solutions hybrides. “Là où c’est possible, comme à Montmartre, 

où nos véhicules ont besoin d’une autonomie limitée, nous 

avons des bus 100% électriques. Mais pour les autres lignes, 

nous avons lancé une expérimentation à grande échelle, à 

base de moteurs hybrides, en collaboration avec les principaux 

constructeurs de bus (IVECO, MERCEDES, VOLVO)”. 

> TRANSAVIA.COM : 
quand l’avion s’engage et nous engage à réfléchir 
L’avion ne pèse que 3 à 4% des émissions de gaz à effet 

de serre. “Il est illusoire de vouloir se passer de ce mode de 

transport, tant il a changé la face du monde en 50 ans”, affirme 

Lionel Guérin, PDG de TRANSAVIA.COM, compagnie aérienne 

française comptant aujourd’hui 7 appareils (compagnie low 

cost de Air France KLM). “Le transport aérien a acquis un rôle 

économique et culturel primordial. Il permet de désenclaver des 

zones reculées ou exclues dans le passé, et aussi d’augmenter 

les échanges et la compréhension entre les peuples. Il permet 

surtout de développer des zones qui seraient restées isolées et 

sous-développées sans l’avion”. 

Partant de ce constat, il s’agit donc pour l’aéronautique de 

chercher à réduire au maximum son empreinte écologique, une 

réflexion continue et qui engage tous les acteurs : constructeurs 

aéronautiques, compagnies aériennes, clients. “Au niveau des 

avions, la marge de manœuvre est ténue, c’est un travail de 

longue haleine avec les constructeurs, nous essayons à notre 

échelle de leur mettre la pression pour réduire la consommation 

de fuel. L’intérêt n’est pas qu’écologique, la facture énergétique 

représentant 30% de nos charges. Nous avons plus de succès 

avec la formation des pilotes, à adopter des modes de pilotages 

plus économiques. Et puis surtout, nous supprimons tout 

ce qui ne représente pas de valeur ajoutée pour les clients : 

optimisation de nos locaux, plus de billet papier, service à bord 

ramené à l’essentiel”. 

Mais TRANSAVIA.COM va plus loin : les produits proposés 

à bord sont bio et issus du commerce équitable, le choix des 

fournisseurs se fait en fonction de critères écologiques, la 

compagnie propose aussi des solutions de covoiturage pour 

se rendre jusqu’à l’aéroport (roulezmalin.fr). “La plupart de 

ces idées sont le résultat d’un jeu que nous avons organisé sur 

internet en 2008, invitant nos clients à déposer des suggestions 

dans une boîte à idées. Le jeu a été un franc succès, avec 1200 

participants et des idées qui ont souvent été implémentées 

(NDLR : le covoiturage par exemple)”. 

Et M. Guérin propose de prolonger la réflexion sur 

l’aéronautique sur son blog TRAVELGREEN. N’hésitez 

pas, échangez, ça compte pour transavia.com.

© RATP - DR Train hybride Bibi © Bombardier - DR

PRIORITÉ N°2
DE L’UNION EUROPÉENNE 

> Les transports maritimes et 

fluviaux. Parmi les 30 projets retenus 

en 2003, l’UE a choisi d’aménager les 

extrémités de la Seine afin de vraiment 

concrétiser le concept d’intermodalité 

fortement souhaité par les industriels de 

nombreuses filières. 

Ce concept se traduira par la 

construction de sites bi ou trimodaux 

où les différents modes de transports 

(route, rail, voie d’eau) se complèteront 

pour garantir une solution logistique 

fiable et compétitive et permettre des 

synergies optimales, pour le bénéfice 

des partenaires du projet. 

La réalisation du projet Seine-Nord 

Europe à l’horizon 2012 apportera une 

nouvelle offre logistique intégrée qui 

permettra, dès son ouverture et de 

façon durable, une forte augmentation 

du trafic fluvial en multipliant par 4 à 

l’horizon 2020 le trafic réalisé en 2000. 

Prolongeant ainsi la dynamique actuelle, 

ce sont près de 17 millions de tonnes 

qui emprunteront la voie d’eau sur l’axe 

nord-sud. 

© Transavia.com - Droits réservés



>> Plus d’info sur www.ubifrance.fr et www.civiweb.com
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> Le Volontariat International en Entreprise, 
un vrai 1er emploi
Etre Volontaire International (V.I.), c’est partir pour une 

mission professionnelle à l’étranger tout en bénéficiant d’un 

statut public protecteur, le V.I. étant placé sous la tutelle de 

l’Ambassade de France.

De 6 à 24 mois, les missions s’effectuent soit en entreprise 

(V.I.E.), soit au sein d’une structure française, publique ou para-

publique, soit dans une structure publique locale étrangère 

(gouvernement, ministères, municipalités, centres de recherche 

et universités publiques), ou encore au sein d’organisations 

internationales ou d’associations agréées (V.I.A.). 

Détail crucial, le Volontariat International n’est pas du bénévolat! 

Les V.I. perçoivent mensuellement une indemnité forfaitaire, 

variable suivant le pays d’affectation, mais indépendante du 

niveau de qualification.

> Des missions variées,
Les missions au sein des entreprises (V.I.E.) sont extrêmement 

variées, et offrent des opportunités dans une palette de métiers 

très large : finances, marketing, commerce international, 

contrôle de gestion, comptabilité, mécanique, électronique, 

télécommunications, informatique, BTP, agronomie, tourisme,

droit, ressources humaines. 

De plus, le choix de l’entreprise modèle le type de mission : bien 

cadré dans un grand groupe, plus autonome dans une PME 

qui teste de nouveaux marchés. La plupart des entreprises qui 

pratiquent le V.I.E. le considérent comme une véritable pré-

embauche, les postes sont calibrés et permettent de tester tout 

le potentiel des jeunes diplômés.

>Trouvez votre V.I.E.
Vous voulez en savoir plus, vous souhaitez consulter 

les offres des entreprises, connaître les démarches à 

suivre pour postuler : toutes les informations sont sur 

les sites UBIFRANCE et CIVIWEB

Vous avez envie de partir travailler à l’étranger, d’avoir des responsabilités dès votre 1er poste, 
de trouver un 1er emploi rapidement ? Le Volontariat à l’International est fait pour vous.

         LE V.I.E., 
UN DÉPART PLEIN POT DANS LA VIE PRO ! 

EMPLOI
zoom 

© Ubifrance

> UN V.I.E. TÉMOIGNE :

> Stanley, V.I.E. en mission à Shangai 

Pendant combien de temps avez-vous recherché 

un V.I.E. et quelle est votre formation ? 

J’ai effectué des recherches de Volontariat International 

pendant environ 4 mois. J’ai une double formation 

d’informatique et de commerce international.

Quelles sont votre mission et vos principales 

tâches en tant que V.I.E. ? 

Ma mission consiste principalement à représenter ma 

société en Chine et à jouer le rôle de relais entre les 

interlocuteurs locaux et le siège en France.

Mes activités consistent à nouer les contacts locaux, 

remonter les informations au siège, et prospecter le 

marché local.                                        > sources : CIVIWEB

> UNE ENTREPRISE TÉMOIGNE :

> David Welby, Responsable Recrutement 
    V.I.E. chez TOTAL  

«Le V.I.E rencontre beaucoup de succès au 

sein du groupe et le nombre de missions est en 

augmentation depuis 3 ans. Nous l’avons totalement 

intégré dans notre politique de Ressources Humaines. 

En effet, nous faisons partir une centaine de V.I.E par an 

et 1 jeune sur 2 est embauché à l’issue de sa mission. 

Nous avons mis en place une cellule de recrutement 

exclusivement dédiée au V.I.E. et sommes aidés par 

Ubifrance pour la gestion administrative et juridique.

L’avantage du V.I.E. ? Pouvoir former un jeune diplômé 

à nos métiers, se faire une idée de son potentiel sur une 

période longue dans l’optique d’une éventuelle embauche 

et, dans tous les cas, lui offrir une belle expérience 

professionnelle à l’étranger.»            > sources : CIVIWEB

JEUNES DIPLÔMÉS H/F

130 pays, 100 000 collaborateurs, 500 métiers...
Rejoindre Total, c'est se donner l'opportunité 
d'un parcours varié et motivant au sein d'un groupe
ouvert sur le monde. Un groupe qui place le talent 
de ses équipes, l'innovation et la haute technologie 
au cœur de son projet d'entreprise : fournir au 
monde l'énergie dont il a besoin et inventer ensemble 
les énergies de demain. 

Pour développer ses nombreux projets, Total recrutera 
en 2009 près de 8 000 personnes... 
Rejoignez-nous !

Plus de 500 offres - CDI, VIE, stages…
actuellement en ligne sur

www.careers.total.com

Notre énergie est votre énergie.
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Un monde
de projets

Un monde
de talents
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REPÈRES* :

Comment les candidats ont-
ils trouvé leur mission ?

30% des départs de V.I.E. sont 
générés  par les offres diffusées 
sur le site du CIVI,  

25% après candidatures 
spontanées,  

24% après un stage,

6% par les sites web des 
entreprises, 

5% sur un forum de recrutement, 

5% grâce au réseau relationnel, 

3% grâce aux liens entre l’école 
et l’entreprise, 

 2% dans le cadre d’un emploi.

LE VOLONTARIAT 
INTERNATIONAL :
EN CHIFFRES* :

5050 départs en 2007
dont 80% de V.I.E (entreprise),  
et 20% de V.I.A (administration),

88% d’un niveau BAC+5 ou plus, 

Répartition par zone d’affectation :  

TOP 10 DESTINATIONS

* > sources :

INTERNATIONAL :
EN CHIFFRES* :



Six Fours, Ile du Gaou

15/07 : Lenny Kravitz, LLR 20(09), Yodelice,  

17/07 : Bernard Lavilliers, Rokia Traoré, 

Makali, 18/07 : Carte Blanche à Philippe 

Manoeuvre avec Second Sex, Dharma 

Project, Mantis, Les Prostitutes, Appletop, 

21/07 : Alpha Blondy, Max Romeo, Buju 

Banton, 22/07 : Motorhead, Shaka Ponk, 

Brasero, 23/07 : Bénabar, Pauline, 

24/07 : Asian Dub Foundation, Les Fatals 

Picards, 28/07 : Tryo, Pep’s, Manu Larruy,

29/07 : Pascale Picard, Zaza Fournier, Izia.

Le 25 juillet,

Concert Fnac Indétendances : 

La Fnac invite le label Discograph pour une 

soirée dédiée aux labels indépendants en 

soutien à la diversité musicale. Depuis 2002, 

la Fnac met en lumière les talents signés par 

des labels indépendants en éditant tous les 

deux mois la compilation Indétendances : le 

meilleur des labels indépendants. 

Retrouvez les artistes repérés et soutenus 

par la Fnac : les Housses de racket, The 
Elderberries et pour finir Stuck in the 
sound. 
Suvi du concert de Grand Corps Malade

 

www.coolture.frwww.coolture.fr

> 23

COOLTURE 
SORTIRFESTIVALS, LOISIRS, 

EXPOSITIONS ET SPECTACLES

 ©
 D

R

Dédicace Christophe Willem.
Fnac Marseille, le 25/05 à 13h 

Fnac Lyon Bellecour, le 25/05 à 17h30   
Fnac Champs Elysées, le 25/05 à 21h  

Showcase La chanson du dimanche
Fnac Le Mans, le 14/05 à 17h30   

Fnac Limoges, le 21/05 à 17h   
Fnac Bordeaux, le 23/05 à 17h30   

Dédicace Oxmo Puccino   
Fnac Marseille, le 14/05 à 18h30   

Showcase Kyle Eastwood
Fnac Digitale Odéon, le 12/05 à 18h   

Dédicace Marc Levy   
Fnac Forum des Halles, le 15/05 à 17h    

Dédicace    
Elie Chouraqui & Serge Fino   
Fnac des Ternes, le 16/05 à 16h   

Rencontre avec Michel Serres
Fnac Montparnasse, le 28/05 à 17h30   

Expo photo “Don McCullin”
À l’occasion de la sortie de l’album de 
Reporters Sans Frontières “100 photos pour 
la liberté de la presse”.  Monstre sacré du 
photojournalisme, Don McCullin s’inscrit 
dans l’histoire de la photographie au même 
titre que Robert Capa, Henri Cartier-Bresson 
ou encore Gilles Caron. Son oeuvre est un 
véritable plaidoyer pour le respect de la 

dignité humaine. 

Fnac Montparnasse, du 12/05 au 13/06 

Les récréations photographiques de 
la Fnac : le concours photo délirant ! 
du 18/05 au 21/07, proposez vos 3 clichés 
les plus drôles et gagnez des appareils 
photo Nikon. Infos dans votre Fnac et sur 

www.concours-photo-fnac.com 
(avec Nikon et les laboratoires Fujifi lm)  

     Trophée Mario Kart Wii
du 13/05 au 10/06, de 11h à 18h, dans 
80 magasins, fi nale à Paris le 27 juin, 
renseignements sur www.trophee-fnac.fr

l’agenda des

mai & juin
Entrée gratuite
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  LA SÉLECTION DE           : 

FESTIVAL 
BEAUREGARD
les 3 et 4 juillet 2009
Hérouville St Clair 

Deux jours de concerts dans un 

cadre unique, le parc du Château de 

Beauregard.

Le 03/07 : Cocoon, Porcelain, Dub Inc., 
Tahiti 80, Arthur H, Hugh Coltman, 
Mogwai, Liléa Tremore, Peter Doherty, 
Charlie Winston. 
le 04/07 : Guns of Brixton, The Lanskies, 
The Virgins, Karkwa, Ayo, Red, Jason 
Mraz, Où é Zoé, BB Brunes, Cornflakes 
Heroes, Gossip.

TARIFS : 

Billet 1 jour : 32,30€ et Pass 2 jours : 48,50€
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TARIFS : 

de 17 à 48 € selon concert
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MAIN SQUARE 
FESTIVAL
du 2 au 5 juillet 2009
Arras, Grand’Place

Après une édition 2008 avec Radiohead, 

Mika ou les Chemical Brothers, le 

Main Square annonce encore une 

programmation d’exception.

02/07, Coldplay, The Ting Tings, Amy 

MacDonald, M. Ward. 

03/07, Kanye West, Lily Allen, Phoenix, Birdy 

Nam Nam, Sebastien Tellier, Soirée Behind the 

Square by Pedro Winter de 00H00 à 6H00. 

04/07, Placebo, Kaiser Chiefs, Bloc Party, 

Gossip, Ghinzu, Expatriate. 

05/07, Lenny Kravitz, Moby, Duffy, Franz 

Ferdinand, Katy Perry, Justin Nozuka, Michael 

Franti.

LES 
EUROCKÉENNES 
DE BELFORT   
les 03, 04 et 05 juillet 2009
Belfort, Presqu’île du Malsaucy 

Un programme riche en événements, 

exclusivités et découvertes. Un grand 

week-end musical à la campagne ! 4 

nuits musicales étincelantes et une 

before au camping le 2 juillet. 

03/07, NTM, The Prodigy, The Ting Tings... 
04/07, Peter Doherty, Kanye West... 

05/07, Slipknot (date unique en France)... 

 ©
 D

R

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

JAPAN EXPO
10ème IMPACT      
du 2 au 5 juillet 2009

Villepinte, Parc des 
Expositions de Paris-Nord,  

Le plus grand festival de la culture et 

des loisirs asiatiques en France et en 

Europe fête ses 10 ans. Découvrez 

les différentes facettes de la culture 

japonaise avec des invités prestigieux, 

venus du Japon ou d’autres horizons 

pour des conférences ou des séances 

de dédicaces; des exposants, 

boutiques, fanzines et associations 

qui proposent mille et une activités : 

concerts, défi lés de mode, combats 

de catch, démonstrations de karaté, 

ateliers d’Origami et d’Ikebana...

TARIF : 20€ (tarif unique). Parking gratuit pour la soirée
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TARIFS : Billet 1 jour : 40,50 €, Pass 3 

jours : 90 € au lieu de 100 € jusqu’au 31/05

GARDEN 
NEF PARTY   
les 17 et 18 juillet à Angoulême
Le meilleur du rock international.  

A l’affiche pour cette 3ème édition :  Franz 

Ferdinand, The Ting Tings, Gossip, Ghinzu, 

Santigold, Vitalic, TV On The Radio, The Jim 

Jones Revue, Zone Libre Vs Casey & Hamé, 

John & Jehn...
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TARIFS : 
Billet 1 jour : 36 €, Pass 2 jours : 59 €

MUSILAC   
du 10 au 12 juillet
Aix-les-Bains, Esplanade du Lac 

Musilac ; le grand huit ! Avec :  

10/07 Bénabar, Pretenders, Keziah Jones, 

Anis, Cocoon, BP Zoom, Sinsemilia et Caravan 

Palace...; 11/07, The Gossip, Les Wampas, 

Birdy Nam Nam, Camille, The Prodigy, Justin 

Nozuka, Ghinzu...; 12/07, Franz Ferdinand, 

Duffy, Olivia Ruiz, Charlie Winston, The Dodoz, 

Zaza Fournier, John and Jehn, The Kooks, 

Coming Soon...;

 ©
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TARIFS : Billet 1 jour : 50€, Pass 3 

jours : 115€, Pass 3 jours + camping : 121€

TARIFS : 
Billet 1 jour : de 45€ à 60€ selon concert, 
Pass 3 jours (du 03 au 05/07) : 145€, 

Pass 4 jours : 175€,
Soirée Behind the Square : 16,50€ (accès aux 
porteur d’un billet pour le festival),

Billet camping : de 8€ à 25€ selon formule. 

TARIFS : 
Billet 1 jour coupe-file : 
de 9€ à 14€ selon jour, 
Forfait 3 jours (du 03 au 05/07) : 30€, 
Forfait 4 jours : 33 €, 

Inclus l’accès à Comic Con’ et KultiGame.

Le 20 juin, à partir de 19h30, la Fnac vous 

invite à souffler les 20 bougies du Parc Astérix 

lors d’une soirée exclusive ! Profitez toute 

la nuit des folles attractions* et découvrez le 

tout nouveau spectacle anniversaire... De 

nombreuses surprises et un DJ vous feront 

vibrer jusqu’à 1h du matin. L’occasion de 

découvrir le parc comme jamais et de festoyer 

dans une ambiance conviviale et illuminée... Au 

Parc Astérix, on n’a pas tous les soirs 20 ans !

* Attractions à eaux fermées
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PARC ASTÉRIX, le 20 juin à Plailly
Une soirée d’anniversaire à vous défriser les moustaches ! 

SOLIDAYS
du 26 au 28 juin 2009
Paris, Hippodrome de Longchamp 

Plus qu’un festival pas comme les 

autres, Solidays devient cette année 

une zone érogène de solidarité ! 

Musique, fête et solidarité sont encore 

une fois les mots d’ordre de cette 

édition, avec toujours plus d’artistes 

pour faire un maximum de bruit contre 

le sida.

26/06 Suprême NTM, Groundation, Sinsemilia, 

The Do, Hugh Coltman, Digitalism, Yuksek.... ; 

27/06 Bénabar, Keziah Jones, The Ting Tings, 

Amadou et Mariam, Friendly Fires... ; 

28/06 Emir Kusturica & the no Smoking 

Orchestra, Les Wampas, Puppetmastaz, 

Pep’s...

TARIFS : Billet 1 jour : 32,50 €, Pass 2 

jours : 43 € et Pass 3 jours : 48 €

TARIF : 
12 €, Enfants - 7 ans , gratuit Pass entrée salon + place tribune : 22€ 

du 19 au 21 juin au Bourget

Fêtez le Centenaire de l’Aéronautique 

et de l’Espace !
Découvrez un spectacle unique quotidien 

avec plus de 3 heures de démonstrations en 
vol, l’ensemble des nouveautés de l’industrie 

aéronautique, les avions mythiques du siècle 

dernier à nos jours dans le cadre du Musée de 

l’Air et de l’Espace et du Salon.  ©
 D

R

SALON 
DE L’AÉRONAUTIQUE 
ET DE L’ESPACE

dans la limite des quotas disponibles à ce tarif

 >> Retrouvez toute la sélection festivals dans 

les magasins Fnac et sur www.fnac.com, 

dans la brochure Fnac “Festivals”. 

>> Retrouvez aussi toutes les émotions live  

en cd, merchandising (tee-shirt...) et en 

“Tick&Go®”, le 1er billet d’entrée vendu 

en libre service.



Crédits photos : droits réservés © MILLÉNIUM - UGC 2009
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Un fi lm de Niels ARDEN OPLEV (UGC Distribution), avec Michael NYQVIST et Noomi RAPACE.  

D’après le best-sellers de Stieg LARSSON “Les Hommes qui n’aimaient pas les Femmes” paru aux éditions Actes Sud.

:: LE SYNOPSIS ::

Chaque année depuis quarante-quatre 

ans, un vieil homme reçoit à son 

anniversaire une fleur séchée dans un 

joli petit cadre, un envoi évidemment 

anonyme ; tous ont été accrochés à 

un mur de son bureau. Et, chaque 

année, il téléphone immédiatement à 

un commissaire à la retraite pour lui 

confirmer le message reçu. 

Quel message ? De qui ? Pourquoi ?
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> Sortie le 13 mai

Niels ARDEN OPLEV explique : «Lorsque le producteur Soren 
STAERMOSE m’a contacté pour la 1ère fois, j’ai refusé. J’avais 
entendu parler des livres, mais je ne les avais pas lus.
Puis  il m’a relancé 6 mois plus tard. Le tournage avait été retardé 
et il avait très envie que je réalise le film. J’ai donc lu le livre et 
je l’ai trouvé très intrigant. Mais je ne le voyais pas comme un 
thriller. Je ressentais plutôt cette histoire comme une énigme, 
avec des personnages forts et singuliers, qui évoluent au fil du 
récit. J’ai réellement été touché par le texte et les personnages 
de Lisbeth et Blomqvist.

> Une adaptation très fidèle…

J’ai dit à Soren que j’acceptais de réaliser le film, à la 
seule condition qu’il me laisse le contrôle absolu. Je 
voulais réaliser une œuvre avec des émotions 
et des personnages forts, et une histoire 
controversée et intrigante. C’est ce qui a 
toujours fait ma particularité et j’ai trouvé 
tout cela dans le livre. Le style visuel du 
film, ainsi que ses décors, devaient être 
ceux d’une oeuvre importante et singulière. 
Je voulais que l’on y retrouve tous les petits 
indices et les détails du livre de Larsson : 
les vieilles photos qui font vivre Harriet, les 
images d’archives de l’accident du pont, 
la mémoire photographique de Lisbeth, 
etc. Le film se devait d’avoir le ton du 
livre, qu’il ose montrer le côté obscur 
de la société. J’ai demandé à deux des 

meilleurs auteurs scandinaves, Rasmus Heisterberg et Nikolaj 
Arcel, d’écrire le scénario pour moi. Ensemble, nous avons 
disséqué le livre et en avons dégagé notre intrigue. Puis nous 
avons passé plusieurs mois à auditionner des acteurs. Je suis 
très maniaque lorsqu’il s’agit de trouver le bon comédien pour 
chaque rôle. Enfin, J’ai convaincu le directeur de la photo Eric 
Kress et le chef décorateur Niels Sejer de venir faire le film en 
Suède, Et maintenant que le film est terminé, je peux dire que je 

n’ai regretté cette décision à aucun instant.» 

> …y compris pour incarner 
       Lisbeth Salander.

Le 1er challenge des producteurs était de dénicher 
l’actrice qui allait pouvoir incarner Lisbeth 

Salander. Il fallait quelqu’un ayant une 
véritable originalité. C’est son interprétation 
d’Anna dans “Daisy Diamond” de Simon 

Staho en 2007, qui attira l’attention 
des producteurs sur Noomi Rapace.

Actrice autodidacte, n’ayant jamais 
suivi de cours de théâtre, Noomi 
a instantanément accepté le rôle. 
Pour ressembler au personnage, elle 

a changé radicalement son apparence 
physique : elle s’est coupé les cheveux, 

a suivi des cours de boxe pour se muscler 
et s’est fait poser des piercings aux sourcils, 

aux lèvres et au nez. Elle a même passé son 
permis moto.

UN ÉCLAIR DE GÉNIE 
Drame de Marc Abraham, avec Greg Kinnear, Lauren Graham ( Universal Pictures) 

Un plaidoyer pour la défense des inventeurs 
et de leurs brevets.

Flash of Genius est l’adaptation de la véritable histoire 

de Robert Kearns, professeur et inventeur à ses 

heures perdues. Le film narre la longue bataille de 

cet ingénieur contre l’industrie automobile américaine 

pour la reconnaissance de son invention.

Lorsque Bob invente un accessoire qui pourrait être 

utilisé sur toutes les voitures du monde, les Kearn, 

famille soudée du Mid West, espèrent enfin faire fortune. Mais leurs illusions sont vite 

détruites lorsque les géants de l’automobile, qui ont adopté à l’unanimité l’invention de 

Kearn, refusent de reconnaître qu’il est le créateur du premier essuie-glace intermittent 

pour pare-brise.

Ignoré et menacé, Kearn est hanté par ce qui a été infligé à sa famille et a hypothéqué 

son avenir. Il commence alors une lutte juridique acharnée contre les magnats de 

l’automobile pour que justice soit faite et que l’oeuvre de sa vie soit reconnue.
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SUNSHINE CLEANING
Comédie de Christine Jeffs, 
avec Amy Adams, Emily Blunt.  
(Surreal Distribution) 

> Sortie le 10 juin

Un petit bijou par les producteurs 
de “Little Miss Sunshine”

Rose Lorkowski est une mère 

célibataire qui travaille comme 

femme de ménage. Afin de payer 

l’inscription de son fils dans une 

école privée, elle décide de créer 

avec sa soeur une entreprise 

spécialisée dans le nettoyage des 

scènes de crimes.

HOME 
Documentaire de Yann Arthus-Bertrand
(EuropaCorp Distribution)

> Sortie le 5 juin

Ce fi lm, libre de droits, sortira 
dans tous les médias (cinéma, 
télévision, DVD et internet) et 
sur les 5 continents, le 5 juin 
2009 au cours de la Journée 
Mondiale de l’Environnement. 
En 200 000 ans d’existence, 

l’homme a rompu l’équilibre sur 

lequel la Terre vivait depuis 4 

milliards d’années. Réchauffement 

climatique, épuisement des 

ressources, extinction des espèces: 

il reste à peine 10 ans à l’humanité 

pour inverser la tendance…
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Sortie le 5 juin
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S
ÉA

N
C
E 

EX
P
R

ES
S

©
 O

ne
 P

lu
s 

On
e

PIANO FOREST 
Animé réalisé par Masayuki Kojima
Sortie prévue le 17 juin (Eurozoom / Kaze) 

Sélection offi cielle Annecy 2008.

Une variation sur l’apprentissage 
du piano entre deux adolescents 
talentueux : l’un fils de bonne famille, 
l’autre, enfant des rues, mais ayant en 
commun Mozart et Chopin.

STAR TREK 
Réalisé par J.J. Abrams 
Avec Chris Pine, Zachary Quinto
Sortie prévue le 6 mai (Paramount)

La naissance d’un mythe !

Une vision revue et corrigée de la plus 
grande aventure interstellaire de tous 
les temps, avec un jeune équipage 
parti explorer des lieux que personne 
n’a jamais visités avant lui.

QUELQUE CHOSE À TE DIRE
Réalisé par Cécile Telerman
Avec Mathilde Seigner, Pascal Elbé, 
Olivier Marchal.
Sortie prévue le 27 mai (StudioCanal)

Drôle et émouvant

La famille Celliers est une famille 
ordinaire : tous les membres qui 
la composent sont complètement 
timbrés…

LES ENFANTS 
INVISIBLES
Réalisé par Ridley Scott, John Woo, 
Jordan Scott
Avec Adama Bila, Elysée Rouamba,
Sortie prévue le 20 mai (Acte Films)

7 Césars, 7 destins, 8 cinéastes

Les destins d’enfants issus des 
quatre coins du monde vus par les 
plus grands réalisateurs.
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Cette adaptation fi dèle du tome 1 de la trilogie culte éponyme, est à déguster en VO. Elle sera alors 

un plaisir total pour les fans comme pour les retardataires qui ne se sont pas encore plongés dans 

les 2 000 pages du best-seller de Stieg Larsson.

“ 
Je voulais que l’on y retrouve tous les petits indices

       et les détails du livre de Larsson” Niels ARDEN OPLEV, Réalisateur

MILLÉNIUM
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comme… Introspection : 
“Les lecteurs me demandent souvent ce qui m’a conduit à écrire 

INÈS. Ils sont généralement très surpris par ma réponse. Non, ce 

récit n’est pas une autobiographie. C’est une fiction. Certes basée sur 

des témoignages, mais c’est une fiction. Il y a plusieurs 

façons d’aborder l’écriture. Personnellement, l’écriture 

est une introspection. À travers mes histoires, je ne 

fais que répondre (ou tenter de répondre) à mes 

interrogations. Un auteur n’est pas dans l’obligation 

d’avoir vécu les choses qu’il décrit pour les 

raconter. D’ailleurs, Morris n’a jamais mangé 

avec Lucky Luke, Christin et Mézières n’ont 

jamais voyagé dans l’espace. Désolé pour 

les révélations, mais il faut bien que la vérité 

éclate au grand jour.“ 

comme… Narration : 
“En écrivant cette histoire, je 

tenais à ne pas laisser le lecteur respirer. 

La narration devait être fluide de façon à  ne 

jamais perdre le lecteur (c’est le minimum) 

mais aussi afin de mieux le plonger dans la 

vie de cette jeune femme. Le découpage est 

calibré pour répondre à ce désir narratif. Le 

dessin de Jérôme, ses cadrages répondent 

parfaitement à mon intention. Je suis très fier 

d’avoir réalisé ce livre avec lui.”

 comme… Engagement : 
“La bande dessinée est un moyen d’expression extraor-

dinaire. On peut quasiment tout faire, tout raconter. Peyo et ses 

collaborateurs l’ont démontré. Beaucoup de lecteurs considèrent 

les Schtroumpfs comme du divertissement. Pourtant, les histoi-

res de ces petits lutins bleus sont beaucoup plus qu’un simple 

divertissement. Le Schtroumpf noir aborde le problème du ra-

cisme, le cosmoschtroumpf celui du mensonge, etc...  L’engage-

ment des auteurs est incontestable. C’est cette bande dessinée 

que j’aime. Inès n’a pas ce caractère de divertissement. En 

écrivant cette histoire, je n’avais pas envie de faire rire le 

lecteur. Je voulais qu’il réagisse. Positivement ou négative-

ment, peu importe... mais je tenais à ce qu’il prenne posi-

tion vis-à-vis du sujet abordé. Pour cela, l’histoire est terre 

à terre. Elle se passe ici et maintenant. D’ailleurs, il pourrait 

s’agir de vos voisins.”

comme… Silence : “Un grand nombre 

de personnes pensent que les notes sont les 

éléments majeurs des morceaux de musique. Pour 

ma part, je crois que les silences, les pauses sont 

beaucoup plus importants. Je vois les choses de la 

même façon pour la bande dessinée. Dernièrement, 

j’ai regardé le film “Séraphine”. L’actrice principale (la 

magistrale Yolande Moreau) parle très peu. Cela n’empêche 

pas les spectateurs de comprendre ce qu’elle porte en elle, ce 

qu’elle ressent. C’est exactement ce que j’ai voulu faire avec 

l’ouvrage Inès. Pour moi, le silence porte les émotions.”

- Propos recueillis par COOLTURE -

www.coolture.fr
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L’ENFANT MAUDIT 
T1/2 : LES TONDUES
de Monin et Galandon
Éditions : Bamboo (Grand Angle) - 12,90€ 

Après “L’Envolée sauvage”, 
découvrez le nouveau récit 
poignant de Monin & Galandon. .

:: L’histoire ::
De toute sa vie, Gabriel ne s’est jamais 
plaint. Il n’a jamais osé se poser de 
questions non plus. Qui étaient ses 
vrais parents, par exemple ? Pourquoi 
en 1945 a-t-il été adopté par un couple 
de paysans de la Creuse ? Pourquoi 
un flic le traite-t-il un jour de «rejeton 
de Boche» ? Pour Gabriel, il est temps 
d’explorer ses origines…
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JERONIMUS T1 et 2
de Dabitch et Pendanx
Éditions : Futuropolis - 18€ 

Après un 1er volume salué 
unanimement, le cauchemar 
va continuer...  

:: L’histoire ::
29 octobre 1628, le Batavia quitte 
le port d’Amsterdam. À son bord, 
341 personnes, dont 38 femmes et 
enfants. Le navire doit rejoindre Java 
pour y charger les épices qui font la 
richesse de la Compagnie. 
Mais le Batavia n’arrivera jamais. Le 
nom de ce navire deviendra synonyme 
d’une terrible expérimentation sur des 
îles perdues au large de l’Australie...

QUELQUES JOURS 
D’ÉTÉ + UN ÎLOT DE 
BONHEUR de Chabouté   
(Vents d’Ouest - 13€)

Deux histoires tendres et 
sensibles, rythmées par des 
regards et des silences,emplies 
d’un humanisme profond ...

DES LENDEMAINS 
SANS NUAGE 
de Vehlmann, Gazzotti et Meyer 
(Le Lombard -14,50€)

Une troublante extrapolation de 
notre futur basée sur les données 
actuelles de la croissance et de la 
mondialisation!

PISCINE MOLITOR
de Cailleaux et Bourhis    
(Dupuis/Aire Libre - 15,50€)

La 1ère biographie de Boris VIAN 
en bande dessinée ! 

Tout juste 50 ans après sa mort, 
Aire Libre rend hommage à un 
mythe de la littérature.

ARQ T12 : Mission 
de Andreas
(Delcourt - 12,90€)

L’ensemble des peuples d’Arq 
écoute le récit fait par le maître 
noir. Ce dernier remonte à 400 
000 ans avant J.-C. lorsqu’il a été 
témoin d’une suite d’événements 
majeurs...

WEST T5
de Rossi, Dorison et Nury    
(Dargaud - 13,50€)

Cet épisode va nous permettre de 
découvrir l’histoire personnelle 
de Morton et les événements 
tragiques qui ont provoqué l’état 
léthargique de sa fille.
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KEN GAMES T5 : PIERRE 
de Toledano et Robledo
Éditions : Dargaud - 13,50€

Encore une énorme surprise 
venue d’Espagne !

>> Un polar nerveux et audacieux. Un 
jeu de faux-semblants dangereux et 
déroutants. Bref une révélation !

:: L’histoire ::
Les choses ne sont pas toujours aussi 
simples qu’elles en ont l’air, et Pierre ne 
le sait que trop bien, lui qui n’a jamais 
trouvé le courage d’avouer à son son vieil 
ami TJ qu’il a abandonné ses études et 
que, dorénavant, son seul avenir réside 
dans la boxe. Et ce que Pierre ignore, 
c’est que la vie de TJ n’est pas non plus 
exempte de secrets inavouables... tout 
comme celle de sa fiancée, Anne....

PARIS-NEW YORK
NEW YORK-PARIS
de Raphaël Drommelschlager
Éditions : Casterman - 16€ 

Raphaël Drommelshlager, vous 
n’oublierez plus son talent !

:: L’histoire ::
Gaspard de Saint Amand, patron 
de la World “G” Company, l’un des 
hommes les plus influents du business 
international, fête ses 40 ans à New 
York. Mais ce jour-là, tout s’effondre. 
Son médecin lui annonce qu’on vient de 
lui déceler une tumeur au cerveau. Il lui 
reste tout au plus six mois à vivre...
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  Talent !

INÈS OU LA VIOLENCE SUGGÉRÉE
À travers cette histoire bouleversante, Loïc Dauvillier nous confronte au drame de la domination physique 
et morale d’un homme sur une femme et pose une question de société rarement abordée dans la BD. 
Jérome D’Aviau y apporte son dessin sobre et sensible qui rend le récit particulièrement poignant. En 
guise de clés, Loïc Dauvillier nous invite à pénétrer dans l’univers d’Inès.

Scénario : Loïc Dauvillier 
Dessin : Jérôme D’Aviau 
Éditions : Drugstore - 15€ 

Un récit bouleversant 
au coeur de la violence 
conjugale... 

Pour tout le monde, c’est un 

couple ordinaire. Lui est perçu 

comme le mari idéal, elle comme 

la femme réservée. Pourtant, 

une fois la porte de leur 

appartement fermée, les visages 

changent. Des bruits sourds, 

des bleus masqués, les regards 

du voisinage ou des amis niant la 

réalité par facilité... 

Les humiliations et les coups 

constituent le quotidien de cette 

jeune mère de famille. Jusqu’à 

quand ?
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INTERVIEW BD   

    ABéCéDaire
  BD 
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L’ARMÉE 
DE LA RÉSISTANCE T1 
de King Hong-Mo (Kana/Made In - 15€)

Un diptyque très prenant, 
très cru et très réussi! !

>> King Hong-Mo mêle les genres 
de l’aventure et de la science fiction à 
l’uchronie pour habilement faire passer son 
message : tous les peuples ont un devoir 
de mémoire et une responsabilité pour ne 
pas répéter les horreurs de la guerre.

:: L’histoire ::
La Corée a été occupée par le Japon 
de 1910 à 1945. Et si le Japon avait 
remporté la 2ème Guerre mondiale, que se 
serait-il passé ? C’est le point de départ 
de l’uchronie créée par l’auteur...
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OBSERVER LES ÉTOILES
de Carole Stott
Éditions : Gallimard - 72 p - 35€ 

Le kit complet pour observer et 
comprendre le ciel nocturne.

Parfaitement adapté à un usage sur le 
terrain, ce kit aidera tous les astronomes 
amateurs, débutants ou confirmés, à 
mieux comprendre l’Univers et observer 
le ciel nocturne.

Il contient 1 carte du ciel interactive + 
1 guide (pour acquérir rapidement les 
bases de l’astronomie) + 44 cartes (qui 
donnent toutes les clés pour identifier 
sur le terrain les constellations et 
découvrir leurs particularités) + 1 petite 
lampe de poche.

:: Sommaire ::
    • Se repérer
    • Le Système solaire
    • Le guide mensuel

LA REMORQUE ROUGE
de M.G. Duc 
(Albin Michel - 14€)

Kowalski a tout raté dans sa vie. 
Un soir de Noël, il découvre une 
remorque rouge déposée dans 
un des hangars où il travaille. Il 
en sort sept enfants muets au 
comportement étrange…. 
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WATCHING 
THE WATCHMEN 
de Dave Gibbons
Éditions : Panini Comics - 272 p - 29,95€.

L’indispensable et exceptionnel 
making of de la série culte !

>> Le co-créateur de la série, Dave 
Gibbons, raconte le making of de 
Watchmen et nous offre un large  et 
rare éventail de dessins inédit. Il explore 
avec minutie les idées non retenues, 
les origines secrètes, l’abondante 
symbolique et l’avalanche de détails 
qui ont fait à jamais de Watchmen une 
œuvre de référence !

LE FEU DE DIEU 
de Pierre Bordage
Éditions : Au Diable Vauvert - 23€ 

Un rythme et un suspense 
impitoyables. 

:: L’histoire ::
Prévoyant la catastrophe, Franx a 
convaincu les siens de fortifier le Feu 
de Dieu, une ferme du Périgord, conçue 
pour une autonomie totale de plusieurs 
années. Mais le cataclysme le surprend 
à Paris et, pour rejoindre sa famille, il 
entreprend une impossible odyssée, à 
pied dans des ténèbres perpétuelles en 
compagnie d’une autre survivante, une 
petite fille muette.

>> Écrivain visionnaire et conteur 
hors pair, l’imaginaire trempé dans 
les mythologies, Pierre BORDAGE est 
un des grands romanciers français 
contemporains. Il nous livre ici un 
roman apocalyptique.
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Connexions
de Leslie Larson (10/18 - 14€)

Les recalés du rêve américain 
rêvent encore…

5 destins croisés, 5 existences 
ordinaires dont les trajectoires 
seront modifiées à jamais, un 
vendredi soir à l’aéroport de L.A.

> 29

COOLTURE 
LIREINTERVIEW MANGA   

        ABéCéDaire

comme… Castlevania : “Je suis un fan de 

cette série de jeu vidéo depuis le 1er, sorti sur la “Nes“. 

J’adore l’ambiance de ce jeu, surtout pour «Simon’s 

Quest» le 2ème de la série sorti en 1988, l’atmosphère et 

l’histoire sont bien glauques, le côté malsain est renforcé 

par le coté minimaliste des graphismes et par la palette de 

couleurs très réduite. Les musiques aussi sont absolument 

géniales... bref, je suis fan...“ 

comme… Tsutomu Nihei : “L’auteur de 

BLAME. J’adore son graphisme et l’ambiance de ses 

mangas... C’est d’ailleurs le seul manga que j’avais 

chez moi quand j’ai rencontré Pika et que j’ai commencé à 

travailler sur le projet CATACOMBES...”

 comme… Bomberman : “Sur la super Nes, un autre 

jeu vidéo, j’ai passé pas mal de temps à jouer à ce jeu avec des 

amis lorsque je travaillais sur le tome 1. C’est l’idéal pour faire un 

“break” sympa qui détend. J’aime les jeux simples et efficaces, 

tu peux y passer des heures sans te lasser, c’est convivial et 

vraiment marrant.”

comme… Evangeline Mc Dowell : “Du manga 

NEGIMA, le “character design” de ce personnage est excellent 

et son histoire est vraiment amusante. J’aime les personnages 

comme Evangeline : mystérieux et ambigüs, fragile d’apparence 

mais très forts en réalité...”

 comme… Mayhem : “Peut-être le groupe le plus 

marquant de l’histoire du black metal et le groupe qui créa le 

mouvement «true norvegian black metal» dont je suis un grand 

fan... J’ai passé une année à écouter l’album «Grand Declaration 

of War» tous les soirs avant de me coucher...

Pour la musique comme pour le reste c’est avant tout l’ambiance 

qui ressort d’une œuvre qui m’intéresse.”

 comme… Leiji Matsumoto : “L’auteur d’ALBATOR, 

j’aime beaucoup la poésie qui se dégage de ses films et ani-

més... Les Sylvidres sont superbes, et Albator a trop la classe !”

 comme… Dracula : “De Bram STOKER, le 1er livre que 

j’ai lu par plaisir et qui m’a donné goût à la lecture... 

Le personnage de Dracula est vraiment fascinant. 

Bram STOKER a humanisé le monstre qu’était 

le vampire pour créer le mythe qu’on connaît 

aujourd’hui.”

- Propos recueillis par COOLTURE -

www.coolture.fr
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VALD, PORTES OUVERTES 
SUR LES MYSTÈRES DE PARIS
Vald, jeune auteur français de 26 ans vient de réaliser son 1er manga et nous y dévoile la face cachée de 
la “ville des lumières” : les CATACOMBES. Il répond à notre interview ABéCéDaire : 

CATACOMBES T1 
de Vald - Éditions Pika - 7,90€ 

Paris 2007, Anahë, jeune fille de 

23 ans, occupe son temps libre 

dans les musées de la capitale 

et les concerts de Métal. Au 

cours d’une de ses sorties, 

elle rencontre les musiciens du 

groupe “Katacombes” qui vont 

l’initier à la découverte des 

souterrains de Paris. Mais la 1ère 

expédition d’Anahë tourne mal...
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LES GOUTTES 
DE DIEU T8
de OKIMOTO et AGI 
(Glénat - 8,99€)
Afin de percer le mystère 
du 2ème apôtre, Shizuku doit 
décoder un étrange poème 
signé “Bacchus”, ainsi qu’une 
mystérieuse bouteille noire 
sans la moindre étiquette...

INITIAL D T3   
de Shuichi SHIGENO 
(Asuka - 6,95€)
Ce manga culte du street racing, 
sorti en 1995, transmet toute la 
passion de l’auteur pour les voitures.  
Sa plus grande qualité sera de 
séduire même ceux qui n’aiment 
pas les courses automobiles et les 
crissements de pneus !

POUR SANPEI T2/2
de Fumiyo KOUNO (Kana - 10€)
Après la mort de sa femme, 
Sanpei tombe par hasard sur un 
carnet tenu par sa femme. À sa 
lecture, il découvre que sa femme 
a pris le temps de noter tout ce 
qui pourrait lui être utile afin de 
lui faciliter la vie...

IKIGAMI T2
de Motoro Mase    
(Asuka - 8,50€)

Le jeune fonctionnaire Fujimoto 
continue de réfléchir au sens de 
son travail de livreur d’Ikigami, 
tandis que 2 nouvelles jeunes 
personnes apprennent leur mort 
prochaine...
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de FUNWARI et YAJIMA  
(Delcourt - 7,95€)

Mineo travaille pour un 
quotidien national. À l’inverse 
de ses collègues, il s’obstine 
à enquêter pour résoudre des 
affaires que tout le monde 
voudrait oublier...
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Nouveau !

Nouveau !

TOKYO MAGNITUDE 8 T3 
de Usumaru  FURUYA 
(Panini comics - 15€)

La peur japonaise du Big One !

>> Ce nouveau seinen évoque un 
phénomène de société au japon : la peur 
du tremblement de terre inéluctable qui 
ravagera le pays dans quelques décennies. 
La terre grondera plus fort que d’habitude, 
sa colère sera plus destructrice que celle 
de 1923, plus meurtrière que celle de 
1995 lors du séisme de Kobe. 

Dans ce 1er volume commence la longue 
agonie de Tokyo et le début de la pire 
expérience imaginable pour des millions 
de Japonais...
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DAREDEVIL 
T16 : A CHACUN SON DÛ
de  Michael LARK  / Lee WEEKS  / 
Stefano GAUDIANO et Ed BRUBAKER  
(100% Marvels - 12€)

Une saga intense dont la fin promet 
de grands bouleversements dans 
l’univers du héros... 

:: L’histoire ::
De retour d’Europe, Matt Murdock 
doit défendre un supervilain accusé 
de meurtre tandis qu’Hell’s Kitchen est 
en proie au chaos. Pour couronner le 
tout, son couple commence à battre de 
l’aile! Le plus inquiétant est que tout cela 
semble être lié...
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RHYTHM PARADISE
Genre : Musique / Rythme 
Éditeur : Nintendo
Support : DS et DSi
Exclusivement solo - 30€

Avez-vous le sens du rythme ?

Vous vous surprenez à battre la 
mesure en cours avec votre Bic®  
ou à taper du pied quand vous 
entendez un morceau ? 

Alors vous ne resterez pas 
insensible à ce nouveau jeu original 
et envoutant ;-)JE
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CONTRE JACK L’EVENTREUR
Genre :  Aventure / Réfl exion
Éditeur : Focus Home Interactive
Support : PC - Pegi : 16+
Exclusivement solo - 40€

Une des meilleures licences du 
jeu d’aventure !

Sherlock Holmes nous revient dans 
l’enquête qui sera sans nul doute 
la plus terrifi ante de la série. Avec 
lui, lancez-vous à la poursuite du 
dangereux Jack l’Éventreur !

STILL LIFE 2
Genre : Aventure / Policier 
Éditeur : Microïds
Support : PC / MAC - Pegi : 18+
Exclusivement solo - 30€

L’aventure redémarre…

Fidèle à son univers, Still Life 
2 vous propose de jouer deux 
héroïnes (la victime et l’agent 
du FBI Victoria MacPherson). 
En alternant deux visions 
complémentaires de la même 
aventure (enquête et de survie), 
vous vivrez deux expériences de 
jeu totalement différentes.. 

MILLENNIUM 
CHAMPIONSHIP 
PAINTBALL 2009
Genre : Sport / Simulation
Éditeur : Activision
Support : Wii - Pegi : 12+
Exclusivement solo - 40€

Une simulation du sport le plus 
salissant qui soit ;-)

Retrouverez sur le terrain toutes 
les techniques employées par 
les joueurs : prebunk, glissade, 
course, snap-shoot. 
Les plus fourbes ont même la 
possibilité de tricher.

THE CHRONICLES 
OF RIDDICK : 
ASSAULT ON DARK 
ATHENA
Genre : FPS Futuriste
Éditeur : Atari - Pegi : 16+
Support : PS3, XBox360 et PC 
Jusqu’à 12 joueurs online - 65€

Le nouvel opus du criminel le 
plus recherché de l’univers.

Adapté du fi lm, Les Chroniques 
de Riddick : Assault on Dark 
Athena est un jeu vidéo d’action 
qui mélange parfaitement 
science-fi ction, FPS et infi ltration.
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POKÉMON PLATINE
Plate-forme : DS et DSi - Editeur : Nintendo
Genre : RPG (Jeu de Rôle) 
2 à 8 joueurs online

Sortie prévue le 22 mai - 40€

Incontournable, quelle que soit 
l’époque et l’âge !

Pokémon Version Platine est le 3ème 

épisode de la génération Perle-Diamant 

sur DS. Bénéficiant de graphismes 

améliorés, d’une Zone de Combat et 

d’un niveau exclusif en 3D, cette version 

permet de prendre des vidéos de ses 

exploits pour les échanger avec ses amis 

via wi-fi. On pourra en outre découvrir 

de nouvelles formes de Pokémon et les 

entraîner dur dans l’espoir de battre un 

jour le légendaire Giratina....  

THE KING OF FIGHTERS 
COLLECTION : 
THE OROCHI SAGA 
Plate-forme : Wii
Editeur : Ignition Entertainment
Genre : Combat / Compilation
Jusqu’à 2 joueurs - 40€

Les 5 épisodes de la saga 
King of Fighter 94-98 sur Wii
Cette anthologie pour les fans de  

“bonne baston” comprend aussi un 

mode Challenge qui vous permettra 

de débloquer les musiques des 

différents jeux et de nombreux 

artworks.
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MARCHE AVEC MOI !
QUEL EST TON RYTHME ?
Plate-forme : DS et DSi
Editeur : Nintendo 
Genre : Coaching / Ludo-éducatif
1 à 2 joueurs

Sortie prévue le 5 juin- 50€

Améliorez votre énergie  

Livré avec 2 podomètres, ce logiciel 
DS jouera dans la même cour que Wii 
Fit en proposant de garder la forme 
à travers des mini-jeux ludiques 
et autres astuces pour convaincre 
ses acheteurs de persévérer dans 
l’effort.

EA SPORTS ACTIVE
Plate-forme : Wii
Editeur : Electronic Arts 
Genre : Sport / Fitness 
1 à 2 joueurs

Sortie prévue le 22 mai - 60€

Le nouveau jeu pour brûler des 
calories à la maison

“EA Sports Active inaugure une nouvelle 
gamme de produits de fi tness. Il propose 
un entraînement sympa et effi cace qui 
cible le haut ainsi que le bas de votre 
corps et qui vous fait travailler le cœur 
en seulement 20 minutes par jour”, 
explique Bob Greene, expert du fi tness. 
“C’est une bonne façon de se dépenser 
quand on ne peut pas le faire dehors 
ou qu’on ne dispose que d’un temps 
limité chez soi. Le jeu a reçu le sceau 
d’approbation Best Life pour la diversité 
des exercices proposés.”
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