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«  L’Allemagne 
a elle aussi 

décidé 
d’arrêter 
l’activité des 
trains de nuit, 
fin 2015, faute 
de modèle 
économique»
ALAIN VIDALIES, 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
AUX TRANSPORTS

â HUGO ROCAL
Transdev

Alors que Thierry Mallet a été nommé au
début du mois à la tête de l’opérateur mondial
du transport public, c’est au tour de ce cen-
tralien et HEC de rejoindre le groupe en pre-
nant la direction générale d’Eurolines, asso-
ciation de transporteurs privés. Entré chez
eBay en 2005, il avait intégré Altergaz quatre
ans plus tard. Suite à son rachat, il était der-
nièrement directeur du programme de trans-
formation business au sein du groupe énergé-
ticien ENI.

â ELIE CHOUKROUN
Ricoh
C’est sur le directeur général des
opérations de services, décrit com-
me une personnalité « plaçant

l’humain au cœur de la réussite de l’entrepri-
se », que s’est porté le choix du spécialiste
japonais des solutions et services d’impres-
sion, pour succéder à Enrique Calabuig à la
direction générale de la filiale française.
L’Espagnol a été en effet nommé en mai der-
nier directeur des opérations de Ricoh Euro-
pe. Quant à Elie Choukroun, il a démarré sa
carrière en 1990, comme attaché commercial
chez SMO Bureautique, devenu Ricoh France
trois ans plus tard. Il a notamment piloté Info-
tec, dont il est l’artisan de l’intégration réus-
sie avec Ricoh en 2012.
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Un produit et une marque
mythiques dont la flamme
reste entretenue par des
managers passionnés… Le
briquet Zippo, créé en 1932

par George G. Blaisdell, à Bradford, en Pennsyl-
vanie, continue de faire rêver et l’entreprise qui
le produit n’a jamais été aussi florissante. Les 
exercices 2014 et 2015 ont été les meilleurs de 
toute l’existence de Zippo en termes de renta-
bilité… Pour le plus grand bonheur du proprié-
taire, George Duke, 84 ans, petit-fils du fonda-
teur et président du conseil d’administration, 
qui vit toujours dans le village d’origine. 

Briquets, couteaux et lunettes 
Alors que l’entreprise familiale connaît de nou-
velles accélérations, c’est le vétéran Mark Paup
qu’il a choisi pour poursuivre la saga et écrire 
un nouveau chapitre de l’histoire de l’entrepri-
se dans le sillage de Greg Booth, parti à la retrai-
te après seize ans aux commandes. Mark Paup a
débuté sa carrière dans l’entreprise familiale en
1994 en développant les licences. Après avoir 
été successivement directeur national des ven-
tes et directeur marketing international, il 
accélère à partir de 2008 en devenant vice-
président chargé des ventes et du marketing de
Zippo, mais aussi de W.R. Case, une vieille 
marque de coutellerie artisanale située à Brad-

ford que l’actionnaire de Zippo avait rachetée 
dans les années 2000. Au fil des années, Mark 
Paup s’est posé en dauphin dans cette entrepri-
se où le turnover des salariés est très faible. En 
2011, il était intronisé au conseil d’administra-
tion, prenait en main l’Europe, où il a piloté le 
rachat du joint-venture de distribution opérant
sur six pays, dont la France. Il a aussi pris la bar-
re en Asie et a notamment été la cheville 
ouvrière de la création de Zippo Chine, filiale à 
100 %, premier marché à l’export. « Les Chinois
sont très friands de produits américains », note 
Jean-Benoît Comard, un ex-Dunlop qui a pris 
la barre en France. Après une hausse des ventes
de 21 % en 2015, ce dernier mise cette année sur
une croissance de 30 % dans l’Hexagone, où 
une gamme de lunettes est en cours de lance-
ment chez les buralistes.
La diversification, autant que le développement
international, est le cheval de bataille depuis 
plusieurs années de Mark Paup. Il envisage de 
lancer aussi en Europe une gamme de couteaux 
premium cobrandé Case-Zippo. « C’est un diri-
geant remarquable qui a su prouver sa capacité à 
mettre en place des stratégies de développement 
complexes. Je me réjouis à l’idée de poursuivre 
cette collaboration avec lui dans sa nouvelle fonc-
tion afin de perpétuer ce solide héritage d’innova-
tion », salue le président de Zippo. 

C. B.

â Mark Paup, l’homme qui veut faire 
de Zippo une marque « lifestyle »

LES
â BART BECHT

Coty 
Le PDG par intérim installe le nou-
veau staff qui sera à la barre en Fran-
ce après la fusion avec P&G Specialty
Beauty. Manlio Pizzorni, président

de Bourjois et patron France, fin connaisseur
depuis trente ans de la beauté et des biens de
grande consommation, dirigera Coty Consu-
mer Beauty. Béatrice de Noray-Moulin, de
son côté, prend en main la direction générale
de Coty Luxury. Elle dirige actuellement l’ac-
tivité P&G Prestige en France. Enfin, Marco
Eula pilotera Coty Professionnel. Depuis qua-
tre ans, il a conduit le redressement de l’acti-
vité Salon (Wella). 

â THOMAS GUIGNARD 
Wase
Un nouveau pilote à l’international
pour l’application de trafic et de na-
vigation communautaire en temps

réel en pleine accélération. Thomas Guignard
est promu general manager Emea & Apac. Sa
mission : développer Waze sur ses principaux
marchés en Europe, au Moyen-Orient, en
Afrique et en Asie. Le Français dirigeait jus-
qu’alors l’activité dans l’Hexagone, premier
pays pour Waze en Europe. Il a été le premier
country manager installé en dehors des États-
Unis et d’Israël et a développé de nombreux
partenariats avec les acteurs nationaux.

SNCF : l’État tente 
d’endiguer les pertes 
des trains Intercités
Le gouvernement confirme la fermeture 
de plusieurs lignes de trains de nuit.

INDUSTRIE Dans le nom de Vallou-
rec, il y a « Val » comme Valen-
ciennes. C’est dire si l’implantation 
dans le nord de la France du groupe
sidérurgique, spécialiste des tubes 
sans soudure qui trouvent la majo-
rité de leurs débouchés dans le sec-
teur de l’exploitation pétrolière et 
gazière, est symbolique. Et si l’ave-
nir de son usine de Saint-Saulve, 
une commune qui jouxte Valen-
ciennes, est une affaire sensible 
pour les pouvoirs publics, au ni-
veau national et régional. Le dos-
sier, suivi de très près au ministère 
de l’Économie, s’invite ainsi régu-
lièrement dans les thèmes des 
questions au gouvernement à l’As-
semblée nationale. 

Après un an et demi de discus-
sions, Vallourec a annoncé jeudi 
être enfin entré en négociations ex-
clusives avec Ascometal concernant
l’aciérie de Saint-Saulve (la tuberie 
n’est pas concernée). Ascometal va 
prendre 60 % du site, dont Vallou-
rec reste associé à hauteur de 40 %, 
et l’essentiel des emplois (320 sala-
riés). Dans une région touchée par 
la désindustrialisation, l’enjeu est 
important. Il y a quelques mois, 
Airbus et Safran avaient annoncé 
l’implantation dans la zone d’une 
usine de maintenance, appelée à re-
prendre notamment une soixantai-
ne de salariés de Vallourec. 

Les deux industriels se sont aussi
engagés sur des volumes d’achat 

auprès du site : 175 000 tonnes par 
an pour Ascometal, 100 000 tonnes 
pour Vallourec. Un point clef : « Ces
volumes permettraient d’assurer le 
fonctionnement durable de l’aciérie 
et la compétitivité du site », affir-
ment les deux groupes. Le projet 
prévoit également « un programme 
d’investissements significatif » pour 
assurer la diversification des dé-
bouchés de l’aciérie et l’adapter 
aux besoins d’Ascometal.

Débouchés dans l’automobile
La décision de Vallourec de trouver 
un partenaire pour son site de 
Saint-Saulve remonte au prin-
temps 2015. Depuis, la situation du 
groupe s’est encore dégradée, jus-

tifiant un plan choc en février der-
nier. Vallourec a alors bénéficié 
d’une augmentation de capital 
massive (1 milliard d’euros), ap-
puyée par l’État via Bpifrance et par
son partenaire japonais NSSMC. Le 
groupe a également durci le plan de 
restructuration de son outil indus-
triel, avec suppressions d’emplois à 
la clef. 

À Saint-Saulve, Vallourec a en
effet subi la double peine de l’ef-
fondrement de ses marchés dans le 
secteur du pétrole et du gaz - où les 
investissements ont subi un brutal 
coup d’arrêt sous l’effet de la chute 
du prix du baril - et de la montée en
puissance de la concurrence, 
chinoise surtout, dans le domaine 

de l’acier, où les prix se sont effon-
drés en Europe. Avec Ascometal, 
Vallourec a trouvé un partenaire 
qui, s’il est dans une situation fi-
nancière encore fragile, a l’avanta-
ge d’avoir déjà des débouchés à of-
frir, et notamment vers l’industrie 
automobile qui connaît à nouveau 
la croissance en Europe. Mais pour 
permettre la reprise du site par As-
cometal - un groupe repris par un 
consortium d’investisseurs à la 
barre du tribunal en 2014 -, chacun 
a dû y mettre du sien. Vallourec et 
surtout la région Hauts-de-France,
qui soutiendra financièrement 
l’opération. Celle-ci devrait être 
définitivement bouclée d’ici à la fin 
de l’année. ■ B. B.

BERTILLE BAYART £@BertilleBayart

TRANSPORTS  Il y a belle lurette 
que le train Corail a oublié son âge 
d’or. Ou que le « ta-tac-tatoum » 
de la publicité engageait les voya-
geurs à emprunter les trains de nuit.
L’extension du réseau TGV, puis le 
développement des compagnies 
aériennes low-cost aux quatre 
coins de la France et plus récem-
ment le succès du covoiturage et 
des autocars libéralisés par la loi 
Macron ont progressivement réduit 
l’espace et la clientèle des trains In-
tercités de la SNCF, baptisés Trains 
d’équilibre du territoire (TET).

Résultat, les TET pèsent moins de
10 % de l’activité (voyageurs-kilo-
mètres) de la SNCF. Mais ils coûtent 
très cher. Et le déficit, qui est à la 
charge de la SNCF et de l’État, 
s’emballe : plus de 400 millions 
d’euros en 2016, selon le secrétaire 
d’État aux Transports, Alain Vida-
lies, contre 330 millions en 2014 et 
210 millions en 2011. Il faut dire 

qu’en cinq ans à peine la fréquenta-
tion de ces trains a chuté de 20 %. 
Le mouvement est encore plus vio-
lent pour les trains de nuit (- 25 % 
depuis 2011), qui à eux seuls pèsent 
pour le quart du déficit de la bran-
che (pour seulement 3 % des voya-
geurs transportés) et représentent 
une subvention moyenne de 
100 euros par passager.

Cette situation a conduit le gou-
vernement à engager un plan de
restructuration, en chantier de-
puis plus d’un an, dévoilé par éta-
pes de façon à éviter la brutalité
d’annonces forcément mal vécues
en région. Alain Vidalies a conclu
la séquence jeudi en confirmant
plusieurs décisions.

Investir davantage 
dans le matériel roulant
La première est la plus symbolique : 
plusieurs lignes de trains de nuit se-
ront fermées. Aucun opérateur pri-
vé n’a répondu à l’appel à candida-
tures lancé au printemps par le 
gouvernement pour les reprendre. 

Les lignes appelées à disparaître cet 
automne sont celles reliant Paris à la
Savoie (Saint-Gervais et Bourg-
Saint-Maurice) et à Albi, ainsi que 
celles reliant Strasbourg et Luxem-
bourg à Nice et Portbou. L’État sau-
ve en revanche la mise, au nom de 
l’aménagement du territoire, aux 
Paris-Briançon, Paris-Rodez et Pa-
ris-Latour-de-Carol.

« L’État prend ses responsabilités
d’autorité organisatrice des trans-
ports, relève un expert. Il ne laisse 
pas la SNCF en première ligne pour 
trancher dans le vif du réseau. » 
D’ailleurs l’État s’affirme aussi 
comme organisateur s’agissant des 
lignes, de jour cette fois, Paris-Or-
léans-Limoges-Toulouse, Paris-
Clermont-Ferrand et Bordeaux-

Toulouse-Marseille. Trois axes pour 
lesquels il a confirmé le lancement 
d’un appel d’offres pour renouveler 
le matériel et acheter d’ici à 2025 
pour 1 milliard d’euros de rames 
neuves.

Pour les autres lignes de TET, les
discussions ont commencé avec
les nouveaux exécutifs régionaux
auxquels l’État souhaite transférer
la responsabilité, comme c’est
déjà le cas pour la Normandie,
avec laquelle un premier accord a
été signé en avril. En échange,
l’État entend investir davantage
dans le matériel roulant (1,5 mil-
liard) et les infrastructures (2 mil-
liards). Des négociations qu’Alain
Vidalies compte boucler d’ici à la
mi-octobre.

Dans le même temps s’engage
une autre négociation, entre l’État
et la SNCF cette fois, pour conclure
à l’automne une nouvelle conven-
tion 2016-2020 pour l’exploitation
des TET. Une discussion qui s’an-
nonce sportive puisqu’elle fixera
aussi les objectifs de gains de pro-
ductivité attendus de l’opérateur
ferroviaire. Dans un rapport tout
juste remis à Alain Vidalies, l’Ins-
pection des finances et le Conseil
général de l’environnement, qui
reconnaissent les efforts déjà en-
trepris par l’entreprise publique,
proposent plusieurs pistes et pré-
conisent notamment une rémuné-
ration de la SNCF plus incitative.
Les experts de l’administration es-
timent qu’une baisse de 1 % par an
des charges d’exploitation (hors
péages) associée à la fermeture dé-
cidée des lignes de nuit, qui rédui-
rait le déficit de 35 millions, per-
mettrait d’envisager, pour la
SNCF, un retour à l’équilibre de
l’activité en fin de période. ■

Vallourec trouve enfin la solution pour l’usine de Saint-Saulve
L’aciérie nordiste va être reprise à 60 % par Ascometal. La région soutiendra financièrement l’opération.

320
emplois

sauvegardés à l’aciérie 
de Saint-Saulve

Selon le secrétaire d’État Alain Vidalies, le déficit d’exploitation des Trains 
d’équilibre du territoire pourrait atteindre plus de 400 millions d’euros en 2016.
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