
la vie desaffaires

Cette strategie permanente
(le croissance tous azimuts,
coi'nme le fait Altrad, ce qui

caractérisele mieux
!’entrepreneur par rapport au

managei'.Meme s’il ne. faut,

pasopposer les deux.Car un

ent.repreneurqui n’est pas

aussi un peumanager ne peut
guère aller loin !

ce qui distingueun grand entre-

preneur d’un chefd’entreprise
plus ordinaire, c’est bien cette
capacitéchevillée au corps de

dépassementet de développe-

ment incessant; toujourstournée vers la

croissance et de nouveaux défis. Observez

l’américain Elon Musk, son aventure spa-

tiale à peine entaméeavec SpaceX, voilà
le créateur de la Tesla,qui veut maintenant

devenir,pourquoi pas,un grand tycoon

des médiasou des réseauxsociaux en

prenant9,2% de Twitter. (Au passage, le

coût desactionsTwitter de 2,5 milliards

de dollars qui en valent déjà un milliard
de plus !). Idem pour notre flamboyant
BernardArnault, critiqué injustement par
La FranceInsoumise(qui n’est pasà un

excèsprès), oubliant au passage,dans
leurs beaux raisonnements égalitires, que

LVMH estdevenuà la fois le plus grand
contributeurd’impôts enFranceet aussi

le plus grand créateur d’emplois privés.

Ce n’est pas'neutre, reconnaissons-le.

De telles incongruités médiatiques ne

semblentguère affecter, dieu merci, le

cheminement du patronde Louis Vuitton.

Celui-ci continue, à 73 ans,sa specta-

culaire montée en puissancedans des

domainesnouveaux : l’horlogerie avec

Hublot, lajoaillerie avec Tiffany’s, 1’hôtel-
lerie avec Cheval Blanc ou Belmond,

voire meme le vin rosé de Provenceavec

Châteaud’Esclans.

Dansla lignée d’un Bouygues
Un parcours d’expansion à nul autre
pareil pour le géantmondial du luxe et

qui est devenuun formidable symbole
pour tous les entrepreneursambitieux
denotre pays.On pourraitdire la meme
chose de nombreux autres capitaines

d’industrie : Vincent Bolloré toujoursen
tête d’une nouvelle acquisition ; cesera
peut-êtreCGR, le numérodeux français

des salles de cinéma, originaire de La
Rochelle,avec 73 cinémas et 700 salles

actuellement mis sur le marché. Voire

Xavier Niel en pole pour reprendre de

nouveaux opérateurstelecomen Europe

mais qui n’oublie de se diversifier dans

de nombreux autressecteurs(Unibail,
Nice- Matin, Lunettes pour tous, 2XM
Organic avec In Vivo...) Des secteurs
certes stratégiques,mais n’oublions pas
l’industrie, activité moins médiatique

où le parcours incessant d’un liomme
improbable venude Syrie quasi orphelin

laisse pantois.Mohed Altrad, c’est lui

dont je veux parler, mais vous !’aviez
reconnu. Ce grand passionné de sport
vient d’etrenner la superbevictoire en

Grand Clielem desCoqs du XV de France

avec leurs splendides maillots bleus avec

en effigie le logo d’Altrad, vient encore
de franchir un palier dans sa conquête
mondiale. Une belle reconnaissance pour
l’homme de Montpellier devenu en quatre

décennies le premier employeur privé du

Sud France. Un homme modeste quej’ai
connu à sesdébuts,dans les années80,

lorsqu’il s’essayaità reprerrdre (c’était la

mode à 1’époque desrepreneurs d’entre-
prises sur le modèle Tapie) la'petite alTaire

d’échafaudageMefran à Florensac(34),
Pme placée en redressementjudiciaire

et dont personnene voulait. Altrad ne
s’est pasdégonfle. II y est allé avec son

énergieet son business-plan.On connaît
la suite, unemontéeen puissancefirlgu-

rante. ].’empire Altrad estprobablement
devenu la plus belle réussiteindustrielle
française de ces dernières décennies avec

2,7 milliards d’eurosde chiffre d’affaires,
55000 salariesà travers le mondeet 15,4%

de rentabilité. A coup d'acquisitions mais
en réussissant,ce qui est exceptionnel,
à conserverpresque 80?/odu capital de
son entreprise.C’est assezrare pour être

souligné.Demandezà Patrick Drahi ou

Martin Bouygues cequ’ils en pensent.

Altrad est un vrai entrepreneurcar il ne

pensequ’à la croissanceet au dévelop-

pement. Dernier rachat en date, celui
d’Endel (500 millions d’eurosde chiffre
d’affaires, 5000 collaborateurs)repris au

groupe Engie, qui le placed’ores et déjà

comme le leader mondial de la main-

tenance nucléaire. Cela tombe bien, le

savoir-faire estessentiellementfrançais

et ne demandememequ’à s’exporter.
Précisément la force du groupe mont-

pellierain grâce a son implantation inter-

nationale. DesAltrad, desPinault, des
Rouiller, desGranjon,il nous en faudrait

des milliers. Au-delà des présidentielles,

ce sont les entrepreneurset leurséquipes
qui vont faire réussir la France.?
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?sabonrte?oile
En quarantenmrarteans,ans- il a crééà T
partir dezéroun géantdu seijc
à !’industrie de42?0?salarie^.
Et cen’estpastini ; il reprenfl
EndetaEngiei
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