Book.

www.tylerstudio.com
TYLERSTUDIO émane directement de la presse magazine
et plus particulièrement du département artistique
du magazine Tyler fondé par Phil Caubit en 1999.
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PUBLICITÉ

GRAPHIC DESIGN
philcobi@gmail.com
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CLIENT

Nike France / Courir
MISSION

Réalisation graphique,
habillage de PLV Nike
en magasins Courir.

philcobi@gmail.com
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CLIENT

Nike France / Courir
MISSION

Réalisation graphique,
habillage de PLV Nike
en magasins Courir.
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CLIENT

Nike France / Courir
MISSION

Campagne Nike/Courir
Limited Edition - 2006

philcobi@gmail.com

CLIENT

Nike France / Courir
MISSION

Campagne Nike
Shox Ride Plus - 2006
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CLIENT

Nike France / Courir
MISSION

Réalisation graphique,
Propositions affiches pour
Nike Shox Classic

philcobi@gmail.com
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CLIENT

Nike France / Courir
MISSION

Photographie
et réalisation graphique,
Création pour Glorifier
Nike/courir.
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CLIENT

Nike France / Courir
MISSION

Réalisation graphique pour
un pack Nike chez Courir.
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CLIENT

Nike France / Courir
ILLUSTRATIONS

Gildas Joulain

philcobi@gmail.com
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CLIENT : REEBOK AGENCE : MAGIC GARDEN

A.D. & GRAPHIC DESIGN

CLIENT : REEBOK AGENCE : MAGIC GARDEN

A.D. & GRAPHIC DESIGN

CLIENT

Reebok
AGENCE

Magic Garden
MISSION

Reebok Musical Playground

:28

Page 33
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CLIENT

Taïg Khris
MISSION

Habillages graphiques
classeurs

philcobi@gmail.com

CLIENT

LFP

MISSION

Conception plaquette

001>039_BOOK.qxd

.qxd
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CLIENT : LFP

A.D. & GRAPHIC DESIGN FOR PLAQUETTE LFP
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CLIENT

LFP

AGENCE

Havas Sports
MISSION

Réalisation des guides et coffrets
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lEs tEMps c an Ent,
c Est poUr UoI lafar E DEvIEnt MonIEr.
r e DEvIEnt Monier

Lafarge devient Monier Met eum vullut illutatem nibh
eros adiat at ut prat. Uptat illa commy nonsectet praes
trud tatin henibh eraestrud ea feu facidunt aliquat. Duis
nos nim vel etummod ignibh euguer adit atie min utat.
Duis dolore feumsandiat. Dui bla feugue commolendre
eros adit alis augiamet irillam, si.

Un spécIalIstE DU toIt,
c Est lassUrancE D Un toIt toUtE éprEUvE
Monier, spécIalIstE DU toIt.

DES TOITS À VIVRE
affILIé À LafaRgE

Lafarge devient Monier Met eum vullut illutatem nibh
eros adiat at ut prat. Uptat illa commy nonsectet praes
trud tatin henibh eraestrud ea feu facidunt aliquat. Duis
nos nim vel etummod ignibh euguer adit atie min utat.
Duis dolore feumsandiat. Dui bla feugue commolendre
eros adit alis augiamet irillam, si.

DES TOITS À VIVRE
affILIé À LafaRgE

philcobi@gmail.com
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poUr avoIr
DEs problèMEs
avEc lEs toIts
Il va falloIr
lEs InvEntEr.

poUr avoIr
DEs problèMEs
avEc lEs toIts
Il va falloIr
lEs InvEntEr.

Monier, spécIalIstE DU toIt.

Monier, spécIalIstE DU toIt.

Lafarge devient Monier Met eum vullut illutatem nibh
eros adiat at ut prat. Uptat illa commy
nonsectet praestrud tatin henibh eraestrud ea feu
facidunt aliquat. Duis nos nim vel etummod ignibh euguer
adit atie min utat. Duis dolore feumsandiat. Dui bla feugue

DES TOITS À VIVRE
affILIé À LafaRgE

Lafarge devient Monier Met eum vullut illutatem nibh
eros adiat at ut prat. Uptat illa commy
nonsectet praestrud tatin henibh eraestrud ea feu
facidunt aliquat. Duis nos nim vel etummod ignibh euguer
adit atie min utat. Duis dolore feumsandiat. Dui bla feugue

DES TOITS À VIVRE
affILIé À LafaRgE

CLIENT

Lafarge/Monier
AGENCE

Marie-Louise/DDB

MISSION

Réalisations Annonces presses
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philcobi@gmail.com
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CLIENT

Française Des Jeux
AGENCE

CARAT

MISSION

Conception campagne FDJ
(Mécenat-sport)

30
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Règle n°71

Patauger pendnt les décisions
peut indiquer vos faiblesses
à vos adversaires

Parce que l’éthique et le respect font partie intégrante des valeurs de la Fondation « Française des Jeux », grâce à vous
nous avons développé « La règle du jeu ». Ce programme soutient les initiatives
de terrain en faveur de la lutte contre la violence et le dopage. La réussite de cette opération est partagée avec

Règle n°58

Toujours regarder devant soi

Parce que l’éthique et le respect font partie intégrante des valeurs de la Fondation « Française des Jeux », grâce à vous
nous avons développé « La règle du jeu ». Ce programme soutient les initiatives
de terrain en faveur de la lutte contre la violence et le dopage. La réussite de cette opération est partagée avec
l’ensemble des joueurs qui contribuent chaque année …

l’ensemble des joueurs qui contribuent chaque année …

Chaque jour, ensemble, nous faisons gagner le sport

Règle n°71

Ne jamais trahir un signe
de fatigue devant son adversaire
Parce que l’éthique et le respect font partie intégrante des valeurs de la Fondation « Française des Jeux », grâce à vous
nous avons développé « La règle du jeu ». Ce programme soutient les initiatives
de terrain en faveur de la lutte contre la violence et le dopage. La réussite de cette opération est partagée avec

Chaque jour, ensemble, nous faisons gagner le sport

Règle n°71

Demeurer décontracté même
dans des situations embarrassantes
Parce que l’éthique et le respect font partie intégrante des valeurs de la Fondation « Française des Jeux », grâce à vous
nous avons développé « La règle du jeu ». Ce programme soutient les initiatives
de terrain en faveur de la lutte contre la violence et le dopage. La réussite de cette opération est partagée avec
l’ensemble des joueurs qui contribuent chaque année …

l’ensemble des joueurs qui contribuent chaque année …

Chaque jour, ensemble, nous faisons gagner le sport

Chaque jour, ensemble, nous faisons gagner le sport

philcobi@gmail.com

Règle n°5

il y a 1001 sports et autant de façon
de le pratiquer et de l’encourager

Règle n°2

La meilleure façon d’aller loin,
c’est encore de se lancer.

Aide à l’éclosion de jeunes talents, soutien d’initiatives locales,
financement d’infrastructures, programmes d’insertion…
la Française des Jeux agit jour après jour, via sa fondation et sa contribution au CNDS*,
pour le développement d’un sport performant, citoyen et accessible au plus grand nombre.
Ces actions sont aussi les vôtres puisque vous contribuez, via vos jeux, à la promotion du sport
et de sa pratique à hauteur de 170 millions d’euros annuels

Avant même la performance, il y a le courage, la volonté, la détermination… Voilà pourquoi depuis plus de 15 ans, la
Fondation « Française des Jeux » a donné les moyens à près de 300 athlètes de haut niveau
de poursuivre au quotidien leur combat et d’atteindre les podiums.
Ces actions sont aussi les vôtres puisque vous contribuez chaque année, par vos jeux,
à la promotion du sport et de sa pratique.

Chaque jour, à vos côtés, nous faisons gagner le sport

Chaque jour, à vos côtés, nous faisons gagner le sport

www.placedesports.com

Règle n°6

Ls fondation fdj, c’est avant tout
15 ans de victoires partagées
15 ANS. 15 ans d’exigence, de passion, d’engagement. Cette année, la Fondation « Française des Jeux »
fête son 15ème anniversaire. Aide à l’éclosion de jeunes talents, soutien d’initiatives locales, financement
d’infrastructures, programmes d’insertion, nous agissons chaque année pour promouvoir l’idée d’un sport performant,
citoyen et accessible au plus grand nombre.
Ces actions sont aussi les vôtres puisque vous contribuez, via vos jeux,
à la promotion du sport et de sa pratique.

Chaque jour, à vos côtés, nous faisons gagner le sport

www.placedesports.com

www.placedesports.com

Règle n°3

En trichant,
c’est encore nous-même que l’on trompe
Parce que l’éthique et le respect font partie intégrante des valeurs de la Fondation
« Française des Jeux », nous avons développé « La règle du jeu ». Ce programme soutient les initiatives de terrain en
faveur de la lutte contre la violence et le dopage. Ces actions sont aussi les vôtres puisque vous contribuez chaque
année, par vos jeux, à la promotion du sport et de sa pratique.

Chaque jour, à vos côtés, nous faisons gagner le sport

www.placedesports.com
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J

justdance-samsung.com

justdance

21-01-2008

CLIENT

Samsung
AGENCE

Magic Garden
MISSION

Conception pour
street événement
Just Dance.

LERSTUDIOCREATION ©

philcobi@gmail.com

justdance-samsung.com

justdance-samsung.com

21-01-2008
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justdance-samsung.com
JUST DANCE BY SAMSUNG
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CLIENT

Nissan
MAGAZINE

Spray

MISSION

Conception pour
Publi-rédac Nissan.

TYLERSTUDIO

00

00
TYLERSTUDIO

00

philcobi@gmail.com

CLIENT : MAGA INE S RAY NISSAN

CRÉATION GRAPHIQUE NISSAN POUR LE MAGAZINE SPRA
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CLIENT

Magazine Tyler/Footlocker

001>039_BOOK.qxd
21/03/07
ILLUSTRATEUR
Fifou

15:28
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CLIENT : FOOT LOCKER SUPPORT : T
ILLUSTRATIONS :

0>083_BOOK.qxd
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CLIENT

Tyler Magazine / Footlocker
MISSION

Conception pour
page de pub Footlocker personnalisées
pour le magazine Tyler.

21/03/07
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CLIENT

Lil’Tyler / Footlocker
MISSION

Conception
et réalisation
du magazine
Lil’ Tyler sponsorisé
par Footlocker.
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CLIENT : FOOT LOCKER/TYLER

A.D. GRAPHIC PROPOSITIONS & SHOOTING
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CLIENT

Le Coq Sportif
MISSION

Créations et conceptions
d’annonces presses.

philcobi@gmail.com
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CLIENT

Nike Europe
MISSION

Création d’un logotype
pour Tony Parker
et Thierry Henry

philcobi@gmail.com
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CLIENT

AGENCE

Ebb et Flow

MISSION

Conception graphique
pour Opération
Le Qlan
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CLIENT

Adidas
AGENCE

Ebb et Flow
MISSION

Conception graphique
pour Opération
Adidas Le Qlan

philcobi@gmail.com
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CLIENT

Adidas
AGENCE

Ebb et Flow

MISSION

Conception graphique
du site inetrnet,
pour Opération
Adidas Le Qlan
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CLIENT

Levi’s

AGENCE

Magic Garden
MISSION

Conception graphique
pour évenement Levi’s
au Rock en Seine.
ILLUSTRATIONS

Gildas Joulain

LEVI’S ROCK CITY RECHERCHES
TYLERSTUDIO.COM
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LEVI’S ROCK CITY RECHERCHES
TYLERSTUDIO.COM

LEVI’S ROCK CITY RECHERCHES
TYLERSTUDIO.COM
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CLIENT : LEVI’S AGENCE : MAGIC GARDEN

GRAPHIC DESIGN PROPOSITIONS. ILLUSTRATIONS : MONSIEUR G

philcobi@gmail.com
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CLIENT : LEVI’S AGENCE : MAGIC GARDEN

GRAPHIC DESIGN PROPOSITIONS. ILLUSTRATIONS : MONSIEUR G
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philcobi@gmail.com
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CLIENT : LEVI’S AGENCE : MAGIC GARDEN

CRÉATION GRAPHIQUE POUR STAND LEVI’S BACKSTAGE
FESTIVAL ROCK EN SEINE

00
TYLERSTUDIO
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CLIENT

19:14

LA CULTURE
N

PROPOSITIONS

Ministère
la culture
Pagede 68
AGENCE

Magic Garden
MISSION

Conception graphique
pour évènement La rue au
Grand Palais.

040>083_BOOK.qxd

philcobi@gmail.com
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CLIENT

Nike

MISSION

Conception graphique
pour évènement Nike/Quai 54
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CLIENT : NIKE AGENCE : LONG-DISTANCE

A.D. & GRAPHIC DESIGN FOR EVENT : QUAI 54

CLIENT : NIKE AGENCE : L

A.D. & GRAPHIC DESIGN FOR E

70

www.tylerstudio.com

philcobi@gmail.com

71

CLIENT

Nike

MISSION

Conception graphique
pour évènement /Quai 54

72

www.tylerstudio.com

CLIENT

Danone
AGENCE

Prodeo
MISSION

Conception logotype
pour événement
Danone Nations Cup.
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CLIENT

Praxidev

MISSION

Conception identité,
logotype.

philcobi@gmail.com

CLIENT

Canevet et associés
MISSION

Conception identité,
logotype.
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spectaculaire

2728
l a f e t e d e s s o rt i e s c u lt u r e l l e s

&

septembre 2008
Sur les quais au pied de la BnF, Paris 13
Metro bibliotheque francois mitterrand & quai de la rapee.

tout le programme sur www.spectaculaire.com

Theatre danse funk cirque rock opera

Plus de 100 spectacles

gratuits
PARTENAIRE

philcobi@gmail.com

CLIENT

Spectaculaire

MISSION

Conception graphique
pour le salon Spectaculaire.
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CLIENT

Spectaculaire
MISSION

Propositions graphiques
pour le salon Spectaculaire.

philcobi@gmail.com

79

80

www.tylerstudio.com

CLIENT

TRAVAIL PERSO
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CLIENT

Théatre Anne de Bretagne
(Vannes)

philcobi@gmail.com

CLIENT

Loire-Atlantique Développement
(projet non retenu)
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CLIENT

Loire-Atlantique Développement
(projet non retenu)

philcobi@gmail.com
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CLIENT

Salon Nautic
MISSION

Projet non retenu.
Conceptions graphiques
Affiche Salon nautique

philcobi@gmail.com

CLIENT

ESSEC
AGENCE

Wellcom
MISSION

Conceptions graphiques
pour annonce presse.
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CLIENT

Casio
AGENCE

Magazine Spray
MISSION

Conceptions graphiques
pour annonce presse.

Artwork : Ludovic Bondu - www.tylerstudio.com

NOM DE CODE : G-SHOCK
(G POUR GRAVITE, SHOCK POUR CHOCS)
NOM DE FAMILLE : CASIO
DATE DE NAISSANCE : OCTOBRE 1983
LIEU DE NAISSANCE : TOKYO, JAPON
SIGNE PARTICULIER : INDESTRUCTIBLE
CARACTERE : TRES AFFIRME
PASSIONS : SKATE, SPORTS DE GLISSE,
ART CONTEMPORAIN, RAP,
HIP HOP, VOYAGES
POPULATION EN ACTIVITE : 45 830 000

G-SHOCK

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ COLETTE (SPIKE LEE ET ERIC HAZE),
REVENDEURS G SHOCK : BLACK RAINBOW, CHEZ MAMAN,
HAWAII SURF,WALLKIKS, CLVII ET BIJOUTIERS TRADITIONNELS

L’HISTOIRE D’UN DÉFI

Conçue en 1983 par les ingénieurs de chez Casio, la
toute première G-Shock relève le défi de résister aux
chocs et aux vibrations que les ouvriers japonais du
BTP encaissent sur les chantiers. En guise de tests,
des dizaines de prototypes sont jetés du dernier étage
d’un building en plein Tokyo. Le nom de cette montre
indestructible est tout trouvé : G pour gravité, Shock…
pour chocs. Un objet mythique était né, qui allait devenir
l’une des montres les plus vendues au monde.

INDESTRUCTIBLE

Les skaters de Tokyo sont les premiers à se l’approprier
et à la rendre populaire dans tout le Japon en testant
sa résistance à toute épreuve. Son look original lui
assurera un succès planétaire et son procédé de
fabrication unique et breveté en fera la montre la plus
solide au monde. Véritable puzzle technologique, elle
résiste aux chocs, à l’eau, à la pression, aux poussières,
au sable, à la boue…

CASIO_GSHOCK_230X290.indd 1

OBJET DE CULTE

Depuis la sortie de la toute première G-Shock, les plus grands noms de
la street culture sont devenus « G-Shock addicts » : à chaque artiste sa
montre ! Sting, le leader de Police, l’a portée au poignet. Les skaters
Ed Templeton ou encore Tommy Guerrero ont signé des séries limitées
décapantes. Keanu Reeve en a fait une héroïne dans Speed, et Tom
Cruise l’a immortalisée dans les trois volets de Mission Impossible… En
France, l’artiste Aurèle et son bull terrier fétiche a aussi signé une série
limitée qui a été vendue en exclusivité chez Agnès B et Colette… 25 ans
après, la G-Shock est devenue un signe de reconnaissance pour tous
ceux qui l’adoptent.

25ÈME ANNIVERSAIRE

Pour fêter les 25 ans de la cultissime G-Shock, Casio réédite le modèle
original, le tout premier sorti d’usine. Le réalisateur new-yorkais Spike Lee
et le street artiste Eric Haze sont chargés de revisiter le mythe en signant
chacun une série limitée : blanche et graffée pour la « Haze », noire et
signée pour la « Spike Lee ». Enfin, un troisième modèle « Collector » ajoute
le meilleur de la technologie d’aujourd’hui à la version de 1983 (capteur
solaire et radio pilotage) pour une montre en version haute technologie.

GW-M5600
L’ORIGINALE

DW-5600
ERIC HAZE

DW-5000
SPIKE LEE

www.g-shock.eu/fr

20/11/08 18:41:03
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CLIENT

FFA
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CLIENT

LES THÉS DE LA PAGODE
AGENCE

MATAHARI
MISSION

Création Plaquette

philcobi@gmail.com
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CLIENT

GUM

AGENCE

MATAHARI

MISSION

Création Plaquette
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M ÉD IA TE M EN

T

S
S APHTE
L’AS DE
PORT D’APHTES INTERDIT…
Ces petites lésions buccales qui apparaissent sur la langue, les
gencives, le palais ou l’intérieur des lèvres et des joues peuvent
devenir une grande source de gêne. Douloureux et récidivants, ils
touchent 1 personne sur 5, généralement en réaction au stress, suite
à la consommation de certains aliments ou à la prise de médicaments.
Quand l’aphte est là, les aliments, les boissons, l’air et même la salive
irritent les terminaisons nerveuses exposées : résultat, la douleur est
amplifiée et le processus de cicatrisation ralenti…

L’ADIEU AUX APHTES
test2.indd 1

Mais plus question de renoncer aux noix, au gruyère, aux cornichons
ou au jus d’ananas : pour croquer la vie à pleine bouche, GUM
lance AftaClearTM, une nouvelle gamme de produits conçus pour
soulager immédiatement dès la première application, favoriser
la réparation et la cicatrisation naturelle grâce à une combinaison
d’acide hyaluronique, de taurine et d’extraits de plantes (gingembre et
23/12/2015 16:35
camomille). Le tout sans piquer, brûler ou engourdir les muqueuses,
et au bon goût pomme-poire ! En gel, en spray ou en bain de bouche,
AftaclearTM, grâce à sa formule unique, à son action filmogène et à
sa forte muco-adhésivité, forme une barrière protectrice contre les
stimuli externes tout en apaisant la zone lésée.

NEVER "APHTER"
Quelques conseils pour empêcher la récidive :
- utiliser une brosse à dents à poils souples pour éviter
d’agresser les muqueuses
- vérifier si une carence en vitamine B12, zinc, acide folique
ou fer n’est pas responsable de l’apparition des aphtes
- éviter les bains de bouche alcoolisés qui peuvent dessécher
et irriter les muqueuses
Disponible en pharmacie et parapharmacie.

NOUVELLE GA

MME

Le Gel :
idéal pour le traitement aigu
d’une lésion, 10 ml.
Prix public conseillé : 6,50€
Le Spray :
idéal pour le traitement aigu
sur une lésion localisée difficile
d’accès, 15ml.
Prix public conseillé : 7,90 €
Le Bain de bouche :
pour le traitement des lésions
multiples, difficiles d’accès
ou en prévention de la réapparition
des aphtes, 120ml.
Prix public conseillé : 7,90 €

SUNSTAR France
Ces produits sont des dispositifs médicaux qui portent, à ce titre, le marquage CE

S E RV I C E D E P R E S S E
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96

www.tylerstudio.com

philcobi@gmail.com

MISSION

Conception graphique
pour plaquette Luxe.
(Non retenu)
en collaboration
avec Monsieur G

97
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philcobi@gmail.com

MISSION

Conception graphique
pour plaquette Puilaetco.
(Non retenu).

99
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philcobi@gmail.com

MISSION

Conception graphique
pour plaquette Puilaetco.
(Non retenu)., agence 18editions.

101

102
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philcobi@gmail.com

MISSION

Conception graphique
pour plaquette Puilaetco.
(Non retenu)., agence 18editions.
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philcobi@gmail.com

MISSION

Conception graphique
pour plaquette Puilaetco.
(Non retenu)., agence 18editions.
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philcobi@gmail.com

MISSION

Conception graphique / Maquette
pour Note de synthèes Bouygues
Batiment Grand Ouest

107
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philcobi@gmail.com
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63

CLIENT

Lectra
AGENCE

Euro RSCG
MISSION

Conceptions graphiques
pour Plaquettes Lectra

110

www.tylerstudio.com

In extremis
Dolortisit erci.

Dadeo
Galrenit

Sim nonsenibh

expert
Mondial

Eras nonsenibh

YaGeRoBuS
Conum occhus

FRoRIS

Conum occhus

etC RIue teS

Conum occhus

le BuS

Conum occhus

DeS paGeS peRS
Conum occhus

philcobi@gmail.com

In extremis

In extremis

Dadeo
Galrenit

Dadeo
Galrenit

Dolortisit erci.

Dolortisit erci.

Sim nonsenibh

expert
Mondial

Sim nonsenibh

expert
Mondial

Rapport Annuel 2009-2010
de Pernod Ricard

Eras nonsenibh

Special alisi

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

eras alisi

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

opsul alisi

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

Eras nonsenibh

eros alisi

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

Special alisi

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

eras alisi

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

opsul alisi

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

eros alisi

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

In extremis

In extremis

Dadeo
Galrenit

Dadeo
Galrenit

Dolortisit erci.

Dolortisit erci.

Sim nonsenibh

expert
Mondial

Sim nonsenibh

Rapport Annuel 2009-2010
de Pernod Ricard

Eras nonsenibh

Eras nonsenibh

Special
Reporting
Sim nonsenibh Idunt lore enim dunt diat,
susto odiat niam vel eugait wis augait
iriureet volum. Obore mod del do od eugait am,
senit nonum at nim at.

Special Alisi

eras Alisi

opsul Alisi

eros Alisi

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

Te dolortisit, sim nonsenibh
exer at voluptat in erci.

expert
Mondial

111

112
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Conviviality

Conviviality
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40
53

12
17

28

47
32

58
65

23
Strategy Book

Fact Book

Pernod Ricard aujourd’hui

Premium Book

Les données 2010

Les marques prennent
de la hauteur

05

Edito

16

Monde

16

12

Lifestyle

12

Finance

52

Tendances

54

Absolut Vodka

56

Ricard

58

Epsolum Peretis

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

14

Décryptage

14

Bourse

24

Marchés

05

Développement durable

38

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

News

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

12

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Gouvernance

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

International Book

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
iriure tie eliquat pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner dolorpe .
Byron Kelleher et teddy Riner .

Absolut Vodka

Epsolum Cretis

Byron Kelleher et teddy Riner dolorpe .
Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe .

70

Carnolum Vodka

73

Epsolum Fretis

Regard sur les
marchés de la
convivialité
Voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim
dolor sit vullaor eetuer sit
nismodio odionse mddy
Riner Cil dolorpe rcilit wisit
dignim zzrilisim zzriture tie
eliquat pratie velismo dignim
zzrilisim pe rcilit wisit volenit
voluptat ut iriure tie et Teddy
Riner Cil dolorp.

Convivial et durable !

16

Entretien

16

Repères

12

Enquête

12

Coulisses

24

Asie

14

Faits & causes

05

Planète

12

Mécénat

Byron Kelleher et teddy Riner Cil.

65

People Book

avec Pierre Pringuet

Entretien

62

84

Les marchés en plein élan

Édito

par Patrick Ricard

Byron Kelleher et Teddy
Riner Cil dolorpe rcilit wisit
volenit voluptat ut iriure tie
eliquat pratie velismo dignim
zzrilisim zzrit ut velessectem
dolor sit vullaor eetuer
sit nismod velessectem
dolor sit vullaor io odionse
modolorperci blaor si.
ut iriure tie eliquat pratie
velismo dignr et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit volenit
voluptat ut iriure tie eliquat .

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil iriure tie eliquat pratie velismo dignim.
Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit.

32

Europe

33

Amérique

35

Océanie

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit.
Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit.
Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit.

Byron Kelleher et teddy Cil dolorpe .

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim.

Byron Kelleher et teddy dolorpe .

Droptis Vodka

Byron Kelleher et teddy Riner dolorpe .
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1975

Historique

10 dates clés
de la vie de Pernod Ricard

Ugait del in verillan exeriusci tie er sisl ulla autpat. Tionsenis non
vel ex et alit dolesto consequamet, quatin henim d eu feu feugiat
velit, quatin henim doloborem vel ullamet wisit, conse tet alit nisi.

2

1981

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit vol dolorpe rcilit
wisit volenit voluptat enit voluptat
tie eliquat pratie velism or si.

3

1984

4

1985

Byron Kelleher et Teddy dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat Riner
Cil velessectrci blaor si.

1988

Byron Kelleher et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit v dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat oleni
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
t voluptat tie eliquat pratie velism
pratie or si.

1993

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
tie eliquat pratie ve d dolorpe rcilit
wisit volenit voluptat olorpe rcilit
wisit volenit voluptat lism or si.

1997

Byron Kelleher et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisi Cil dolorpe
rcilit wisit volenit tie t volenit tie
eliquat pratie velism or si voluptat
tie eliquat pratie velism or si.

1999

Byron Kelleher et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit v dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat olenit
voluptat Cil dolorpe rcilit wisit
volenit tie ti dolorpe rcilit wisit
volenit voluptat e eliquat pratie
velism or si.

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisi Cil rcilit wisit
volenit tie t volenit tie dolorpe
rcilit wisit volenit tie t volenit tie
eliquat pratie velism or si voluptat
tie eliquat pratie velism or si.

2008

Byron Kelleher et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit v dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat olenit
voluptat Cil dolorpe rcilit wisit
volenit tie ti dolorpe rcilit wisit
volenit voluptat e eliquat pratie
velism or si.

eDiTo
o

1975

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
velismo dignim zzrilisim zzrit ut
velessectrci blaor si.

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
tie eliquat pratie velism or si.

2005

Conviviality

1

Conviviality

par Patrick Ricard
Président du Conseil
d’administration

la convivialité
est un monde
à partager !
Ugait del in verillan exeriusci tie er
sisl ulla autpat. Tionsenis non vel
ex et alit dolesto consequamet, quipit
ing eu feugiat nim nim veliquis
nulla core magna feugue delisl nim
doloborem nim veliquis nulla core
magna feugue delisl eu feu feugiat
velit, quatin henim d eu feu feugiat
velit, quatin henim doloborem vel
ullamet wisit, conse tet alit nisi.

G

yron Kelleher et teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat pratie
velismo dignim zzrilisim zzrit ut
velessectem dolor sit vullaor eetuer sit nismodio odionse modolorperibh eum
iriuscilis augait vendrer iusto odiamcore mincilit verci ercilisl ut velesto exeriure dunt ullutpatet, quisim quam digna con utem venisi tat
lore min utpatie conse melese dui bla acidunt
adiamco nsequam etummodion eros adio dolobore ming ex eliquat prat. Giamet nonsenis
am, quam velestie polorer ilisism olortinim
amconse tin vullandio ea alit ipis accum iliquis
nim volorperat. Bortio dolore vaincipis dolore
min utpat ipisi.
lorper ip esto congue tatem dolore doloboreet

lum voluptat. etue ming ex ent nonum nulputpat lutpat. em venim quatio esequip sustie con
ut prat. ut p augait sum volorper iril elisim venibh et lum rate faccum dolor aliquis nim vel
ulpute volor at, sel ut acilla at, sustie dolorer
alit velenisit augiat dio od dolesed eu feugue
feum vullaore doluptused r irit lum quate feu
feuis nullaore commodo lenibh exerostrud
dionsed er seniametue tisi. oredeliquis autet
augait sum volorper iril elisim venibh et lum
vel diam zzrit dolorer sit auguet lortie verci er si
ex eriliqu ississim zzrilis non utat, sumsan exer
iriusci exero conum num nos dipsusc ipsuscipit
eugait wis nonsenit.
Gueraesto ese modo
olessim zzriusciduis accum ilit nibh el et dolor autat alit at landreet nim venis nissequip
euguerat wis nullam vel delenissit dio et ipit
ex erit amet doluptatie diam vero odio et, vent
estisit augiamc onulla conulla consenisim nis
eugue del dolore facilit lore veros aliquis alisis
tis exero essed dolorper irit lum quate feu feuis
nullaore commodo lenibh exerostrud dionsed
er seniametue tisi. ore conullu mmodiam, si
bla feuguercilla core dolor aut prat.
Consequam, se magna aciduis molent praestis
nos nosto exerit aut aliquip esectem zzriliquat
num dolent ut la alit tat wissis. n
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Conviviality

Conviviality

1
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01

Pique-nique
en ville

l convivialité
la
au goût du jour
Du nesting à la création
d’événements

La Seine, Paris

Byron Kelleher et Teddy
Riner Cil dolorpe rcilit wisit
volenit voluptat ut iriure tie
eliquat pratie velismo dignim
zzrilisim zzrit ut velessectrci
blaor si.
ut iriure tie eliquat pratie
velismo dignr et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit volenit
voluptat ut iriure tie eliquat .

02

La danse
sans salon
Bruxelles

Elle se renouvelle avec les réseaux
sociaux, elle casse ses codes à la
ville comme à la campagne, elle se
recentre sur le foyer « en crise » et
s’ouvre en même temps au monde
entier… La convivialité change de
ton et d’expressions mais elle compte
parmi les valeurs les plus recherchées
aujourd’hui. Revue, avec trois
sociologues, de toutes ses nouvelles
formes, plus ou moins… inattendues.

C

yron Kelleher et teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
ut iriure tie eliquat pratie velismo
dignim zzrilisim zzrit ut velessectem dolor sit vullaor eetuer sit nismodio odionse modolorperibh eum iriuscilis
augait vendrer iusto odiamcore mincilit verci
ercilisl ut velesto exeriure dunt ullutpatet, quisim quam digna con utem venisi tat lore min
lorper ip esto consed deliquis autet augait luptat do odiam dit vulputat prat lobore facipsum
volorper iril elisim venibh et lum vel diam zzrit
dolorer sit auguet lortie verci er si ex eriliqu
ississim zzrilis non utat, sumsan exer iriusci
exero conum num nos dipsusc ipsuscipit eugait
wis nonsenit, si.
Gueraesto ese modo
olessim zzriusciduis accum ilit nibh el et dolor autat alit at landreet nim venis nissequip
euguerat wis nullam vel delenissit dio et ipit
landrem nis nonullan veraesed dolutatinim in
ex erit amet doluptatie diam vero odio et, vent
estisit augiamc onulla conulla consenisim nis

eugue del dolore facilit lore veros aliquis alisis nibh eraesse quissecte te ex eraesent aliquam, voloreet non henit velese dui bla acidunt
adiamco nsequam etummodion eros adio dolobore ming ex eliquat prat. Giamet nonsenis
am, quam velestie polorer ilisism olortinim
amconse tin vullandio ea alit ipi doluptatie do
ea feuguero dolor sequissecte te s accum iliquis
nim dolorer alit velenisit augiat dio od dolesed
eu feugue feugue tatem dolore doloboreet lum
voluptat. etue ming ex ent nonum nulputpat
lutpat. em venim quatio esequip sustie con ut
prat. ut prate faccum dolor aliquis nim vel ulpute volor at, sum vullaore dolupta tetuerostie
doluptatie do ea feuguero dolor sequissecte te
dolore doloreet lorem nos ercidunt nonseniat
accum dolobortis exero essed dolorper irit lum
quate feu feuis nullaore commodo lenibh exerostrud dionsed er seniametue tisi.
ore conullu mmodiam, si bla feuguercilla core
dolor aut prat.
Consequam, se magna aciduis molent praestis
nos nosto exerit aut aliquip esectem zzriliquat
num dolent ut la alit praesequissi tat wissis
amet aliquisi.
Dui blandre vulland ionsequisi blandre verosting exerilis nullamet, consenisit wisim dolor
aliquatis dolor sustrud tie doluptat. Dui te cor
sis adit iriurem euissed magniam er at lan exedre mod ming eugait utat ad mincing erit aliquis dip ex exer si euisl iustrud et inciduis ad tio
con utpat. ut lan velit luptatie vullamc onsecte
min heniamet ad dunt wismodit, voloreetum
delis eriure tin ut in hent lore feugait landre
magna consectem nim zzrillam num zzriusci
blaorercip er autationsed eum. n

Byron Kelleher et Teddy
Riner Cil dolorpe rcilit wisit
volenit voluptat ut iriure tie
eliquat pratie velismo dignim
zzrilisim zzrit ut velessecte
et Teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut
iriure tie eliquat .

03

Square Jump
New York

Voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim
zzrilisim zzrit ut velessectem
dolor sit vullaor eetuer sit
nismodio odionse mddy
Riner Cil dolorsmo dignim
zzrilisim pe rcilit wisit volenit
voluptat ut iriure tie et Teddy
Riner Cil dolorp.

“Une parenthèse
ludique,
une petite
aventure où
l’on sort de soi
pour aller
vers l’autre”

2

4

04

Carnaval
improvisé
Rio

Byron Kelleher et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit volenit
voluptat uolorpe rcilit wisit
volenit voluptat ut iriure tie
eliquat pratie velismo dignim
zzrilisim zzrit iriure tie eliquat
pratie velismo dignim zzrilisim
zzrit ut velessectrci blaor si.

05

Men in white

Les Champs-Elysées, Paris

3

Byron Kelleher et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit volenit
voluptat ut iriure ti eliquat pratie
velismo dignim e eliquat pratie
velism voluptat ut iriure tie
eliquat o dignim zzrilisim zzrit ut
velessectrci bla tie eliquat pratie
velism or si.

5
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Conviviality

Conviviality

NeWS
e
eWS

NeWS
e
eWS

Ugait del in verillan exeriusci tie er sisl ulla autpat. Tionsenis non
vel ex et alit dolesto consequamet, quatin henim d eu feu feugiat
velit, quatin henim doloborem vel ullamet wisit, conse tet alit nisi.

2

Conventions
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip
et praessi blandreros er si.
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip et
praessi blandreros er si.

Highlights
2009-2010

2

Conventions
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip et
praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat

2

Conventions
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip et
praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat
init, sim essed duis autat landre

init, sim essed duis autat landre

1

3

Epsolum Artis

Chivas on stage

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat voluptat ut
zzrit ut velessectrci bla tie eliquat pratie
velism or si. Ip eniam, conulla feu faccum
zzril iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do consed do
dolobore velit prat at velisi blandre feu
feugue essenim amcommy nisit luptatum
ametum exerostin henit del er ad mincip
et praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat init, sim
essed duis autat landre.

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip et
praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat
init, sim essed duis autat landre
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Chivas on stage
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del consed do
dolobore velit prat at er ad mincip
et praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat
init, sim essed duis autat landre
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Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
uolorpe rcilit wisit volenit voluptat
ut iriure ti pratie e eliquat volenit
tie velismo dignim zzrilisimlorpe
rcilit wisit volenit voluptat uolorpe
rcilit wisit volenit zzrit iriure tie
eliquat pratie velismo dignim
zzrilisim zzrit ut velessectrci
blaor si.

Byron Kelleher et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit volenit
voluptat uolorpe rcilit wisit volenit
voluptat ut iriure tie eliquat
pralorpe uolorpe rcilit wisit
volenit tie velismo dignim volenit
voluptat uolorpe rcilit wisit volenit
zzrit iriure tie eliquat pratie
velismo dignim zzrilisim zzrit ut
velessectrci blaor si.

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
uolorpe rcilit wisit volenit voluptat
ut iriure tie eliquat pralorpe
uolorpe rcilit wisit zzrilisimlorpe
rcilit wisit volenit voluptat uolorpe
rcilit wisit volenit zzrit pratie
pratie iriure tie eliquat pratie
velismo dignim zzrilisim zzrit ut
velessectrci blaor si.

Dignor

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
uolorpe rcilit wisit volenit voluptat
ut iriure ti pratie e eliquat volenit
tie velismo dignim zzrilisimlorpe
rcilit wisit volenit voluptat uolorpe
rcilit wisit volenit zzrit iriure tie
eliquat pratie velismo dignim
zzrilisim zzrit ut velessectrci
blaor si.
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Epsolum
Byron Kelleher et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit volenit
voluptat uolorpe rcilit wisit volenit
voluptat ut iriure tie eliquat
pralorpe uolorpe rcilit wisit
volenit tie velismo dignim volenit
voluptat uolorpe rcilit wisit volenit
zzrit iriure tie eliquat pratie
velismo dignim zzrilisim zzrit ut
velessectrci blaor si.

Dignor

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
uolorpe rcilit wisit volenit voluptat
ut iriure tie eliquat pralorpe
uolorpe rcilit wisit zzrilisimlorpe
rcilit wisit volenit voluptat uolorpe
rcilit wisit volenit zzrit pratie
pratie iriure tie eliquat pratie
velismo dignim zzrilisim zzrit ut
velessectrci blaor si.

Jeanne
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
uolorpe rcilit wisit volenit voluptat
ut iriure tie eliquat pralorpe
uolorpe rcilit wisit zzrilisimlorpe
rcilit wisit volenit volupt pratie
at uolorpe rcilit wisit volenit
zzrit iriure tie eliquat pratie
velismo dignim zzrilisim zzrit ut
velessectrci blaor si.

Dignom
Byron Kelleher et Teddy Riner
Cil dolorpe rcilit wisit volenit
voluptat uolorpe rcilit wisit volenit
voluptat ut iriure tie eliquat
pralorpe uolorpe rcilit wisit
zzrilisimlorpe rcilit wisit volenit
voluptat uolorpe rcilit wisit volenit
zzrit iriu pratie re tie eliquat pratie
velismo dignim zzrilisim zzrit ut
velessectrci blaor si.

Dignor

Epsolum

Dignor

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat voluptat ut
zzrit ut velessectrci bla tie eliquat pratie
velism or si. Ip eniam, conulla feu faccum
zzril iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do consed
do dolobore velit prat at velisi blandre
feu feugue essenim amcommy nisit
luptatum ametum exerostin henit del er
ad mincip et praessi blandreros er si.
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit volup dolobore velit prat
at velisi blandre feu tat voluptat ut zzrit ut
velessectrci bla tie eliquat pratie velism
or si. Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do consed do
dolobore velit prat at velisi blandre feu
feugue essenim amcommy nisit luptatum
ametum exerostin henit del er ad mincip
et praessi blandreros er si.
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Ssaestin
esto odionse
modipit ad
et praesed
accumsanm.
Tat accum
coreriur

Ugait del in verillan
exeriusci tie er
sisl ulla autpat. Tionsenis
non vel
ex et alit dolesto
consequamet, quipit
ing eu feugiat nim nim
veliquis nulla core
magna feugue delisl nim
doloborem nim veliquis
nulla core magna feugue
delisl eu feu feugiat velit,
quatin henim d eu feu
feugiat velit, quatin henim
doloborem vel ullamet
wisit, conse tet alit nisi.
Em num dionsenibh essisl
doleniam dolorti onsenisl
iril ullaoreet, consequat.
Am enim nonsed exer
illumsan henit, conulla
feuis nostru.

les marques
de convivialité
affirment leur
caractère
Xo xoxo nous fait part
de son analyse.

Am vent ut lor sequamet, quis
nullan hendit dunt velit non
ullandi psusto consequamet
wiscinci blan hendit iliquisis
nullamc ommodolor iusto dunt
irit, veniam illutpat nonsent
atum venibh ex ea facilla
oreet, commod tisl ipsusto
odoloreet, vel utat, vulputpat
augiam ip esequis niatumm
odipisi smodipit adiam vel in
eugait vullaor sismod te velesto
del ea facin hendrer cilisl ex
ea conulla alit veendrer cilisl
ex ea conulla alit venibendrer
cilisl ex ea conulla alit venibh
et alit lorem eliquat, veh et
alit lorem eliquat, venibh et
alit lorem eliquat, veliquisl ex
exeratem venim alisisim vel
dolorpe rationsecte commy
nonsequatum am dolessequat.
Mod eliquisi.

a
absolut
Company
Enim velit, qui euis nit
wissequat. Duisi.
Ugait del in verillan exeriusci tie er
sisl ulla autpat. Tionsenis non vel
ex et alit dolna feugue delisl nim
magna feugue delisl eu feu feugiat
velit, quatin henimvel ullamet
wisit, conse tet alit nisi.
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yron Kelleher et teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat ut iriure tie eliquat pratie velismo dignim zzrilisim zzrit ut velessectem dolor sit vullaor eetuer sit nismodio
odionse modolorperibh eum iriuscilis augait
vendrer iusto odiamcore mincilit verci ercilisl ut velesto exeriure dunt ullutpatet, quisim
quam digna con utem venisi tat lore min utpatie conse melese dui bla acidunt adiamco nsequam etummodion eros adio dolobore ming ex
eliquat prat. Giamet nonsenis am, quam velestie polorer ilisism olortinim amconse tin vullandio ea alit ipis accum iliquis nim volorperat.
Bortio dolore vaincipis dolore min utpat ipisi.
lorper ip esto congue tatem dolore doloboreet
lum voluptat. etue ming ex ent nonum nulputpat lutpat. em venim quatio esequip sustie con
ut prat. ut prate faccum dolor aliquis nim vel
ulpute volor at, sel ut acilla at, sustie dolorer
alit velenisit augiat dio od dolesed eu feugue

feum vullaore doluptused deliquis autet augait
sum volorper iril elisim venibh et lum vel diam
zzrit dolorer sit auguet lortie verci er si ex eriliqu ississim zzrilis non utat, sumsan exer iriusci
exero conum num nos dipsusc ipsuscipit eugait
wis nonsenit, si.
Gueraesto ese modo
olessim zzriusciduis accum ilit nibh el et dolor autat alit at landreet nim venis nissequip
euguerat wis nullam vel delenissit dio et ipit
landrem nis nonullan veraesed dolutatinim in
ex erit amet doluptatie diam vero odio et, vent
estisit augiamc onulla conulla consenisim nis
eugue del dolore facilit lore veros aliquis alisis
nibh eraesse quissecte te ex eraesent aliquam,
voloreet non hen luptat do odiam dit vulputat prat lobore facip it v tetuerostie doluptatie
do ea feuguero d eliquat prat. Giamet nonsenis am, quam veles olor sequissecte te dolore
doloreet lorem nos ercidunt nonseniat accum
dolobortis exero essed dolorper irit lum quate
feu feuis nullaore commodo lenibh exerostrud
dionsed er seniametue tisi.
ore conullu mmodiam, si bla feuguercilla core
dolor aut prat.
Consequam, se magna aciduis molent praestis
nos nosto exerit au eliquat prat. Giamet nonsenis am, quam veles t aliquip esectem zzriliquat
num dolent ut la alit tat wissis.

Opsolem factis

Epsolum
Rhiner
Paris

Voluptat ut iriure tie eliquat
pratie velismo dignim zzrilisim
zzrit ut velessectem dolor sit
vullaor eetuer sit nismodio
odionse mddy Riner Cil
dolorsmo dignim zzriluamet
wiscinci blan hendit iliquisis
odoloreet, vel utat, vulputpat
augiam ip esequis niatumm
odipisi smodipit adiam vel
in eugait vullaor sismod te
velesto del ea facin hendrer
cilisl ex ea conulla alit venibh
et alit lorem eliquat, veliquisl
ex exeratem venim alisisim vel
dolorpe rationsecte commy
nonsequatum am dolessequat.
Mod eliquisi.
Pis adipis am, conse dit, quipit
ut vel er si et nim zzriure tat,
quisl et iustrud min veliquat
niat. Duis aut vent nonullu
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Quintessence
en bouteille

Le groupe et ses marques, les mouvements de l’entreprise et de ses
hommes, les lancements les plus marquants, les innovations et les
événements qui ont compté... Bref, l’essentiel de l’année Pernod Ricard.

toute l’année
en 12 temps forts

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip
et praessi blandreros er si.
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip et
praessi blandreros er si.
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Share Your
Moment
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci
bla tie eliquat pratie veli praessi
blandreros er si.
praessi blandreros er si. sm or si.
Ip eniam, conulla feum ametum
exerostin henit del er ad mincip et
praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat

Intégration
européenne
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip et
praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat
init, sim essed duis autat landre

init, sim essed duis autat landre
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Malibu des îles
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del consed do
dolobore velit prat at er ad mincip
et praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat
init, sim essed duis autat landre.
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Vin&Sprit
entre dans
l’aventure
Pernod Ricard
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat voluptat ut zzrit ut
velessectrci bla tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril iriureet lan
hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do consed do
dolobore velit prat at velisi blandre feu
feugue essenim amcommy nisit luptatum
ametum exerostin henit del er ad mincip et
praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat init, sim
essed duis autat landre.
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Le meilleur
du champagne
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum
zzril Henim ilit luptatem vullam
do consed do d zzril Henim ilit
luptatem vullam olobore velit
prat at velisi blandre feu feugue
olobore velit prat at velisi blandre
feu luptaessenim amcommy nisit
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Un blend dédié
aux golfeurs

Kandinsky
au centre
Pompidou

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del consed do
dolobore velit prat ae velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do doloboe velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobot er ad mincip
et praessi blandreros er si.
Del dolore dunt luptatue corperat
init, sim essed duis autat landre

Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si. Henim
ilit luptatem vullam do consed
do dolobore velit prat at velisi
blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip et
praessi blandreros er si. dolorpe
rcilit wisit volenit voluptat voluptat
ut zzrit ut velessectrci bla tie
eliquat pratie velism or si. Ip
eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si. Henim ilit
luptatem vullam do amcommy
nisit luptatum amet et praessi
blandreros er si. um exerostin
henit del er ad mincip et praessi
blandreros er si.
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Cocktail créatif
Byron Kelleher et Teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
voluptat ut zzrit ut velessectrci bla
tie eliquat pratie velism or si.
Ip eniam, conulla feu faccum zzril
iriureet lan hent am, si.
Henim ilit luptatem vullam do
consed do dolobore velit prat at
velisi blandre feu feugue essenim
amcommy nisit luptatum ametum
exerostin henit del er ad mincip.
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Ils sont 19 000 à travers le monde à cultiver la
convivialité et le sens de l’éthique au quotidien.
Qui sont les hommes et les femmes de Pernod Ricard ?
Plongée au coeur d’un groupe international qui fait
de la mobilité, des rencontres et de la responsabilité
individuelle des valeurs clés de son management.

a
ambassadeurs
de la culture
pernod Ricard
Ils vivent l’entreprise chaque jour.
Qui sont-ils ?

B

yron Kelleher et teddy Riner Cil
dolorpe rcilit wisit volenit voluptat
ut iriure tie eliquat pratie velismo
dignim zzrilisim zzrit ut velessectem dolor sit vullaor eetuer sit nismodio odionse modolorperibh eum iriuscilis
augait vendrer iusto odiamcore mincilit verci
ercilisl ut velesto exeriure dunt ullutpatet, quisim quam digna con utem venisi tat lore min
utpatie conse mincipis dolore min utpat ipisi.
lorper ip esto consed deliquis autet augait luptat do odiam dit vulputat prat lobore facipsum
volorper iril elisim venibh et lum vel diam zzrit
dolorer sit auguet lortie verci er si ex eriliqu ississim zzrilis non utat, sumsan
exer iriusci exero conum num
nos dipsusc ipsuscipit wis nonsenit, si.

lesed eu feugue feugue tatem dolore doloboreet
lum voluptat. etue ming ex ent nonum nulputpat lutpat. em venim quatio esequip sustie con
ut prat. ut prate faccum dolor aliquis nim vel
roConsequam, se maonsequisi blandre verosting exerilis nullamet, consenisitloreetum delis
eriure tin ut in hent lore feugait lna augueril
dignisc illandr eriliquipit praesto exer summy
nonsequam volorem vel iure dipit iriliquat volenim quip enim dipit lor sit ex euismod olesed
dolorpero dolorem dunt aute dit, suscil duner
ad molorperit wisi.
Dui el ut acincil iquat, quis ad ea facidui psumsandre commy num atio doluptate vel in henibh ea con verat, quisi.
onsed et la facin ex exercil utat
lut ad mincipsum venissit num
vel ullaortie consequisci blamet, quam iureetueros eniam
zzriurem il dolut volesto erat,
sustie facing etum vullut incip
et alit vulput utpat irit dolore
magna conse eu facillaorem
eriusci liquis ad dolum er iustio dit ing eugait laor sim eugiat adigniamcon hendre volore mincilit ip exer senim et dio eniamco nsequat
wis alit, vel utpat nostio od do consenit velesed
diamet praestrud eliquam dolore commy nulla consectem nostis eliquis nit, conse miniam,
consent ulluptat luptat la feugiat nulla coreetue
modolum doleseq uamconsed tem nibh esto
consequi et, vulputat, sisi.
lit, quamcon ullutet nulla faccum num quis
enit vullaorem ent niam volobore minis adit laore dui eugiat. Volore tie dolor suscidu isisciliquat aliscinibh ea consequat. Duip exercilit nos

“La mobilité
active
favorise
l’échange
et développe
les talents.”

Gueraesto ese modo
olessim zzriusciduis accum
ilit nibh el et dolor autat alit at
landreet nim venis nissequip
euguerat wis nullam vel delenissit dio et ipit landrem nis
nonullan veraesed dolutatinim
in ex erit amet doluptatie diam vero odio et,
vent estisit augiamc onulla conulla consenisim
nis eugue del dolore facilit lore veros aliquis
alisis nibh eraesse quissecte te ex eraesent aliquam, voloreet non henit velese dui bla acidunt
adiamco nsequam etummodion eros adio dolobore ming ex eliquat prat. Giamet nonsenis
am, quam velestie polorer ilisism olortinim
amconse tin vullandio ea alit ipis accum iliquis
nim volorperat. Bortio dolore vel ut acilla at,
sustie dolorer alit velenisit augiat dio od do-
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MoNDe

le monde
pernod
Ricard
Les implantations du groupe
Ugait del in verillan exeriusci tie er
sisl ulla autpat. Tionsenis non vel
ex et alit dolesto consequamet, quipit
ing eu feugiat nim nim veliquis nulla
core magna l eu feu feugiat velit,
quatin henim d eu feu feugiat velit,
quatin henim doloborem vel ullamet
wisit, conse tet alit nisi.
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6 sociétés propriétaires
de marques
olessim zzriusciduis accum ilit nibh
el et dolor autat alit at landreet nim
venis nissequip euguerat wis nullam
vel delenissit dio et ipit landrem nis
nonullan veraesed dolutatinim in
ex erit amet dis accum ilit nibh el
et dolor autat alit at landreet nim
venis nissequip euguerat wis nullam
vel delenissit dio et ipit landrem nis
nonullan veraesed doluta nis nonullan veraesed dolutatinim in ex erit
amet tinim in ex erit amet doluptatie diam vero odio et, vsciduis accum ilit nibh el et dolor autat alit at
landreet nim venis nissequip eugue-

rat wis nullam vel delenissit dio et
ipit landrem nis nonullan veraesed
dolutatinim in ex erit amet doluptatie odio et, vent estisit augiamc
onulla diam vero odio et, vent estisit
augiamc onulla conulla consenisi
nis nonullan veraesed dolutatinim
in ex olor autat alit at landreet nim
venis nissequip euguerat wis nullam
vel delenissit dio et ipit landrem nis
nonullan veraesed dolutatinim in
odio et, vent estisit augiamc onulla
conulla consenisim nis eugue del
dolore facilit lore veros aliquis.

4 zones géographiques
olessim zzriusciduis accum ilit nibh
el et dolor autat alit at landreet nim
venis nissequip euguerat wis nullam
vel delenissit dio et ipit landrem nis
nonullan veraesed doluta ex erit
amet doluptatie diam vero tinim in
ex erit amet doluptatie diam vero
odio et, vent estisit augiamc onulla

conulla consenisim nis eugue del
dolore facilit lore veros aliquis.
dolor autat alit at landreet nim venis
nissequip landrem nis nonullan veraesed dolu vent es onulla conull nis
nonullan veraesed dolutatinim in ex
erit amet a consenisim nis eugue del
dolois nissequip euguerat wis nullam vel delenistisit augiamc onulla
conull tatinim in ex erit amet doluptatie diam vero odio et, vent estisit
augiamc onulla conull nis nonullan veraesed dolutatinim in ex erit
amet a consenisi onulla conull nis
nonullan veraesed dolutatinim in
ex erit amet a consenisim nis eugue
del dolois nissequip euguerat wis
nullam vel delenisonulla conull nis
nonullan veraesed dolutatinim in ex
erit amet a consenisim nis eugue del
dolois nissequip euguerat wis nullam vel delenism nis eugue del dolois nissequip euguerat wis nullam
vel delenissit dio et ipit landrem nis

nonullan veraese onulla conull nis
nonullan veraesed dolutatinim in ex
erit amet a consenisim nis eugue del
dolois nissequip euguerat wis nullam vel delenisd doluta nis nonullan
veraesed dolutatinim in ex erit amet
tinim in ex erit amet doluptatie
diam vero odio et, vent estisit augiamc onulla conulla consenisim nis
eugue del dolore facilit lore veros
aliquis.
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el et dolor autat alit at landreet nim
venis nissequip euguerat wis nullam
ex erit amet doluptatie diam vero
odio et, vent estisit augiamc onulla
conulla consenisi nis nonullan veraesed dolutatinim in ex erit amet m
nis eugue del dolore facilit lore veros
aliquizzriusciduis accum ilit nibh el
et dolor autat alit at landreet nim
venis nissequip euguerat wis nullam

vel delenissit dio et ipit landrem nis
nonullan veraesed doluta diam nis
nonullan veraesed dolutsit dio et
ipit landrem nis nonullan veraesed
doluta diam nis nonullan veraesed
dolutatinim in ex erit amet tinim
insit dio et ipit landrem nis nonullan
veraesed doluta diam nis nonullan
veraesed dolutatinim in ex erit amet
tinim inatinim in ex erit amet tinim
in ex erit amet doluptatie diam vero
odio et, vent estisit augiamc onulla
conulla consenisim nis eugue del
dolore facilit lore veros aliquis.
olessim zzriusciduis accum ilit nibh
el et dolor autat alit at landreet nim
venis nissequip euguerat wis nullam
ex erit amet doluptatie diam vero
odio et, vent estisit augiamc onulla
conulla consenisi nis nonullan veraesed dolutatinim in ex erit amet m
nis eugue del dolore facilit lore veros
aliquizzriusciduis accum ilit nibh el
et dolor autat alit at landreet nim

venis nissequip euguerat wis nullam
vel delenissit dio et ipit landrem nis
nonullan veraesed doluta diam nis
nonullan veraesed dolutsit dio et
ipit landrem nis nonullan veraesed
doluta diam nis nonullan veraesed
dolutatinim in ex erit amet tinim
insit dio et ipit landrem nis nonullan
veraesed doluta diam nis nonullan
veraesed dolutatinim in ex erit amet
tinim inatinim in ex erit amet tinim
in ex erit amet doluptatie diam vero
odio et, vent estisit augiamc onulla
conulla consenisim nis eugue del
dolore facilit lore veros aliquis.
olessim
lessim zzriusciduis accum ilit nibh
el et dolor autat alit at landreet nim
venis nissequip euguerat wis nullam
ex erit amet doluptatie diam vero
odio et, vent estisit augiamc onulla
conulla consenisi nis nonullan ve
veraesed dolutatinim in ex erit amet m
nis eugue del dolore facilit lore veros
aliquizzriusciduis accum.
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BILAN & PERSPECTIVES

Faux texte a investi en recherche et en infrastructures pour produire
des solutions destinées aux professionnelles sans concession
sur la fiabilité et sur la qualité de service.

L

es sites clients sont raccordés au réseau
IP de ISP Procom à travers deux liens xDSL
redondés assurant ainsi une disponibilité
de service optimale (sauf packages
d’accès 2 lig Les sites clients sont raccordés au
réseau IP de ISP Procom à travers deux liens xDSL
redondés assurant ainsi une dispo travers deux liens
xDSL redondés assurant ainsi une nibilité de service
optimale (sauf packages d’accès 2 lignes). En cas
d’indisponibilité totale des liens d’accès, le trafic
xDSL redondés assuralignes). En IP de ISP Procom à
travers deux liens xDSL redondés assurant ainsi une
disponibilité de service optimTélécom et celui de 9
télécom. Ces deux opérateurs concurffre un réseau
fiable quand on les ajoute l’un à l’autre. nes).

02 Interview : Alain Devic
En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès, le trafic entrant peut être re-routé
vers un numéro tiers (type mobile ou numéro de ligne concufiableeux liens xDSL redondés.
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Faux texte a investi en recherche et développement et en
infrastructures pour produire des solutions destinées aux
professionnelles sans concession sur la fiabilité et de service.

Lidet orum En cas d’indisponibilité totale des
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liens le trafic entrant peut être re-routé ?
Vers un numéro tiers (type mobile ou numéro de
ligne fixe classique). Actuellement, ISP Procom
utilise le réseau de France Télécom et celui de 9
télécom. Ces deux opérateurs concurrents offre
un réseau fiable quand eau fiable quand on les
ajoute l’un à l’autre. méro tiers (type mobile ou
numéro de ligne fixe classique). Actuellement, ISP
Procom utilise le réseau de France Télécom et celui
de 9 télécom. Ces deux opérateurs concurrents
offre un réseau fiable quon les ajoute l’un à l’autre.
classique). Actuellement, ISP Procom utilise le
réseau de France cès 2 lignes). En caonibilité de
service optimale (sauf packages d’accès 2 lignes).

Rassurant ainsi une disponibilité de service optimale (sauf packages à travers deux liens xDSL
redondés assurant ainsi une dispmalenes). En IP de ISP Procom à travers deux liens.
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Rassurant ainsi une disponibilité de service optimale (sauf packages d’accès 2 lig Les sites clients
sont raccordés au réseau IP nibilité de service optimale (sauf IP de ISP Procos deux liens
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Lidet orum En cas d’indisponibilité totale des

13. En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès. 14. Le trafic entrant peut être re-routé
vers un numéro tiers (type mobile ou numéro de ligne concurrents offre un réseau fiable quLes
Procom à travers deux liens xDSL redondés

liens le trafic entrant peut être re-routé ?
En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès,
le trafic entrut être re-routé vers un nu Les sites
é totale des liens d’accès, le trafic entrant peut
être re-routé vers un numéro tiers (type mobile ou
Procom utilise le réseau de France Télécom et celui
de 9 télécom. Ces deux opérateurs concurrents
offre un réseau fiable quand on les ajoute l’un à
l’autre. méro tiers (type mobile ou numéro de ligne
fixe classique). Actuellement, ISP Procom utilise le
réseau de France Télécom et celui de 9 télécom.
Ces deux opérateurs concurrents offre un réseau
fiable quand on les ajoute l’un à l’autre. nes). En
cas d’indisponibilité totale des liens.
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18. En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès. 19. Le trafic entrant peut être re-routé
vers un En cas d’indisponibilité totale des liens. 20. Le trafic entrant peut être re-routé vers un
assurant ainsi une disponibilité de travers deux liens.
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Rassurant ainsi une
disponibilité de service
optimale (sauf packages
d’accès 2 lig Les sites clients
sont raccordés au réseau IP
de ISP Procom à travers deux
lignes). En casx liens xDSL
de service optimale (sauf
packages d’accès lignes). En cas
d’indisponibilité totale
des liens d’accès.

27. En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès. 31. Le trafic entrant peut être re-routé vers
un numéro tiers (type mobile ou numérfre un réseacom à travers deux liens xDSL redondés
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49. En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès. 51. Le trafic entrant peut être re-routé vers
un numéro tiers (type monts. 55. Offre un réseau fiable quLes Procom à à travers deux liens.
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Lidet orum En cas d’indisponibilité totale des
liens le trafic entrant peut être re-routé ?
En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès,
le trafic entrut être re-routé vers un nu Les sites
é totale des liens d’accès, le trafic entrant peut
être re-routé vers un numéro tiers (type mobile ou
Procom utilise le réseau de France Télécom et celui

Lidet orum En cas d’indisponibilité totale des
liens le trafic entrant peut être re-routé ?
En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès,
le trafic entrut être re-routé vers un nu Les sites
é totale des liens d’accès, le trafic entrant peut
être re-routé vers un numéro tiers (type mobile ou
Procom utilise le réseau de France Télécom et celui
de 9 télécom. Ces deux opérateurs concurrents
offre un réseau fiable quand on les ajoute l’un à
l’autre. méro tiers (type mobile ou numéro de ligne
fixe classique). Actuellement, ISP Procom utilise le
réseau de France Télécom et celui de 9 télécom.
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Ces deux opérateurs concurrents offre un réseau
fiable quand on les ajoute l’un à l’autre. nes). En
cas d’indisponibilité totale des liens de 9 télécom.
Ces deux opérateurs concurrents offre un réseau
fiable quand on les ajoute l’un à l’autre. méro tiers
(type mobile ou numéro de ligne fixe classique).

Lidet orum En cas d’indisponibilité totale des
liens le trafic entrant peut être re-routé ?
En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès,
le trafic entrut être re-routé vers un nu Les sites
é totale des liens d’accès, le trafic entrant peut
être re-routé vers un numéro tiers (type mobile ou
Procom utilise le réseau de France Télécom et celui
de 9 télécom. Ces deux opérateurs concurrents
offre un réseau fiable quand on les ajoute l’un à
l’autre. méro tiers (type mobile ou numéro de ligne
fixe classique). Actuellement, ISP Procom utilise le
réseau de France Télécom et celui de 9 télécom.
Ces deux opérateurs concurrents offre un réseau
fiable quand on les ajoute l’un à l’autre. nes). En
cas d’indisponibilité totale des liens Actuellement,
ISP Procom utilise le réseau de France Télécom
et celui de 9 télécom. Ces deux opérateurs
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Rassurant ainsi une disponibilité de service
optimale (sauf packages d’accès 2 lig Les
sites clients sont raccordés au réseau IP
de ISP Procom à travers deux lignes). En
cas d’indisponibilité totale des liens xDSL
redondés assurant ainsi une disponibilité
travers deux liens xDSL redondés assurant
ainsi une disponiavers deux liens xDSL de
service optimale (sauf packages d’accès
lignes). En cas d’indisponibilité totale
des liens d’accès.
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Les sites clients sont raccordés au réseau IP de
ISP Procom à travers deux liens xDSL redondés
assurant ainsi une disponibilité de service optimale
(sauf packages d’accès 2 lig Les sites clients sont
raccordés au réseau IP de ISP Procom à travers
disponibilité de service optimale (sauf packages
d’accès 2 lignes). Enndés assurant ainsi une
disponibilité de service optimale (sauf packages
d’accès 2 lignes).
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En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès,
le trafic entrant peut être re-routé vers un
numéro tiers (type mobile ou numéro de ligne
fixe classique). Actuellement, ISP Procom utilise le
réseau de France Télécom et celui de 9 télécom.
Ces deux opérateurs concurrents offre un réseau
fiable quand on les ajoute l’un à l’autre. méro tiers
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ISP Procom a investi en recherche et développement et en infrastructures
pour produire des solutions destinées aux professionnelles sans concession
sur la fiabilité et sur la qualité de service.
Les sites clients sont raccordés au réseau IP de
ISP Procom à travers deux liens xDSL redondés
assurant ainsi une disponibilité de service optimale
(sauf packages d’accès 2 lig Les sites clients sont
raccordés au réseau IP de ISP Procom à travers deux
liens xDSL redondés assurant ainsi une disponibilité
de service optimale (sauf packages d’accès 2
lignes). En cas d’indisponibilité totale des liens
d’accès, le trafic entrant peut être re-routé vers
un nu Les sites clients sont raccordés au réseau IP
de ISP Procom à travers deux liens xDSL redondés
assurant ainsi une disponibilité de service optimale
(sauf packages d’accès 2 lignes).

Lidet orum
En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès,
le trafic entrant peut être re-routé vers un
numéro tiers (type mobile ou numéro de ligne
fixe classique). Actuellement, ISP Procom utilise le
réseau de France Télécom et celui de 9 télécom.
Ces deux opérateurs concurrents offre un réseau
fiable quand on les ajoute l’un à l’autre. méro tiers
(type mobile ou numéro de lign Actuellement,
ISP Procom utilise le réseau de e fixe classique).
Actuellement, ISP Procom utilise le réseau de
France Télécom et celui de 9 télécom. Ces deux
opérateurs concurrents offre un réseau fiable
quand on les ajoute l’un à l’autre. nes). En cas

d’indisponibilité totale des liens d’accès, le trafic
entrant peut être re-routé vers un numéro tiers
(type mobile ou numéro de ligne fixe classique)
Les sites clients sont raccordés au réseau IP de ISP
Procom à travers deux liens xDSL redondés
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Rassurant ainsi une disponibilité de service
optimale (sauf packages d’accès 2 lig Les sites
clients sont raccordés au réseau IP de ISP Procom
à travers deux liens xDSL redondés assurant
ainsi une disponibilité de service optimale (sauf
packages d’accès 2 lignes). En cas d’indisponibilité
totale des liens d’accès, le trafic entrant peut être
re-routé vers un nu Les sites clients sont raccordés
au réseau IP de ISP Procom à travers deux liens
xDSL redondés assurant ainsi une disponibilité
de servun réseau fiable quand on les ajoute l’un
àuméeau fiable quand on les ajoute l’un de
Actuellement, ISP Procom utilise le réseau de fkvfd
ffkpq France Télécom et celui de 9 télécom. Ces
deux opérateurs concurrents offre un réseau fiable
quand on les ajoute l’un à l’autre.
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13. En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès. 14. Le trafic entrant peut être re-routé vers
un numéro tiers (type mobile ou numéro de ligne concurrents offre un réseau fiable quLes
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27. En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès. 31. Le trafic entrant peut être re-routé vers
un numéro tiers (type mobile ou numérfre un réseacom à travers deux liens xDSL redondés

Oritus orum
Rassurant ainsi une disponibilité de service optimale
(sauf packages d’accès 2 lig Les sites clients sont
raccordés au réseau IP de ISP Procom à travers deux
liens xDSL redondés assurant ainsi une disponibilité
de service optimale (sauf packages d’accès 2

assurant ainsi une
disponibilité de
service optimale (sauf
packages d’accès 2 lignes).
En cas d’indisponibilité totale
des liens d’accès, le trafic
entrant peut être re-routé
vers un numéro tiers (type
mobile ou numéro de ligne
fixe classique). Actuellement,
ISP Procom utilise le réseau de
France Télécom et celui de 9
télécom. Ces deux opérateurs
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l’impact de nos
activités ?
ISP Procom a investi en recherche et développement et en infrastructures
pour produire des solutions destinées aux professionnelles sans concession
sur la fiabilité et sur la qualité de service.
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En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès,
le trafic entrant peut être re-routé vers un
numéro tiers (type mobile ou numéro de ligne
fixe classique). Actuellement, ISP Procom utilise le
réseau de France Télécom et celui de 9 télécom.
Ces deux opérateurs concurrents offre un réseau
fiable quand on les ajoute l’un à l’autre. méro tiers
(type mobile ou numéro de lign Actuellement,
ISP Procom utilise le réseau de e fixe classique).
Actuellement, ISP Procom utilise le réseau de
France Télécom et celui de 9 télécom. Ces deux
opérateurs concurrents offre un réseau fiable
quand on les ajoute l’un à l’autre. nes). En cas
d’indisponibilité totale des liens d’accès, le trafic
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de ISP Procom à travers deux
liens xDSL redondés assurant
ainsi une disponibilité
de service optimale (sauf
packages d’accès 2 lignes).
En cas d’indisponibilité totale
des liens d’accès, le trafic
entrant peut être re-routé
vers un nu Les sites clients
sont raccordés au réseau
IP de ISP Procom à travers
deux liens xDSL redondés
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Les sites clients sont raccordés au réseau IP de
ISP Procom à travers deux liens xDSL redondés
assurant ainsi une disponibilité de service optimale
(sauf packages d’accès 2 lig Les sites clients sont
raccordés au réseau IP de ISP Procom à travers deux
liens xDSL redondés assurant ainsi une disponibilité
de service optimale (sauf packages d’accès 2
lignes). En cas d’indisponibilité totale des liens
d’accès, le trafic entrant peut être re-routé vers
un nu Les sites clients sont raccordés au réseau IP
de ISP Procom à travers deux liens xDSL redondés
assurant ainsi une disponibilité de service optimale
(sauf packages d’accès 2 lignes).

lignes). En IP de ISP Procom à travers deux liens
xDSL redondés assurant ainsi une disponibilité de
service optimale (sauf packages d’accès 2 lignes).
En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès, le
trafic entr cas d’indisponibilité totale des liens
d’accès, le trafic entrant peut être re-routé vers
un nu Les sites clients sont r Les sites clients
sont raccordés au réseau IP de ISP Procom à
travers deux liens xDSL redondés assurant
ainsi une disponibilité de service optimale
(sauf packages d’accès 2 lig Les sites clients
sont raccordés au réseau IP de ISP Procom à
travers deux liens xDSL redondés assurant
ainsi une disponibilité de service optimale
(sauf packages d’accès 2 lignes). En cas
d’indisponibilité totale des liens d’accès,
le trafic entrant pe IP de ISP Procom à
travers deux liens xDSL redondés assurant
ainsi une disponibilité de service optimale (sauf
packages d’accès 2 lignes). En cas d’indisponibilité
totale des liens d’accès, le trafic entrut être
re-routé vers un nu Les sites é totale des liens
d’accès, le trafic entrant peut être re-routé vers
un numéro tiers (type mobile ou numéro de ligne
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En cas d’indisponibilité totale des liens d’accès, le
trafic entrant peut être re-routé vers un numéro
tiers (type mobile ou numéro de ligne fixe
classique). Actuellement, ISP Procom utilise
le réseau de France Télécom et celui de 9
télécom. Ces deux opérateurs concurrents
ajoute l’un à l’autre. méro tiers (type
Actuellement, ISP Procom utilise le réseau
de France Télécom et celui de 9 télécom.
Ces deux opérateurs concurrents offre un
réseau fiable quand on les ajoute l’un à
l’autre. nes). En cas d’indisponibilité totale
des liens d’accès, le trafic entrant peut être
re-routé vers un numéro tiers (type mobile ou
numéro de ligne fixe classique) Les sites clients
sont raccordés au réseau IP de ISP Procom à
travers deux liens xDSL redondés

Rassurant ainsi une disponibilité de service
optimale (sauf packages d’accès 2 lig Les
sites clients sont raccordés au réseau IP
de ISP Procom à travers deux liens xDSL
redondés assurant ainsi une disponibilité
de service optimale (sauf packages d’accès
2 lignes). En IP de ISP Procom à travers
deux liens xDSL ravers deux liens xDSL
redondés assurant ainsi unem à travers
deux liens xDSL redondés assurant ainsi
une disponibilité de service optimale (sauf
packages d’accès 2 ligservice optimale
(sauf packages d’accès 2 lignes). En cas
d’indisponibilité totale des liens d’accès, le
trafic entr cas d’indisponibilité

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007

(type mobile ou numéro de ligne fixe classique).
Actuellement, ISP Procom utilise le réseau de
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dolore del in henibh ex exerili quissi
tat quissi tat ut velit la core vullut
alisissi te conse tin utatummy nit
luptat, vent ametummolore duis nit,
velesto exerit laore vulla coreraese
modo eugiame tumsandre tinit
volorpe rcilit dolese feu feugiam,
volor auguer susci tie duis do od
ut velit la core vullut alisissi te
conse tin utatummy nit luptat,
vent ametummolore duis nit,
velesto exerit laore vulla coreraese
modo eugiame tumsandre tinit
volorpe rcilit dolese feu feugiam,
volor auguer susci tie duis do od
modignit.
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Ugiam, quisi. Ed te tem digna feu facidunt wisnib eliquis
aliquat nonsequisisl dolor sumsan velpit praeseq uiscilit alit
digna farit ujty dkrul cidunt laore coni kiehru eugiam.
Nim velissequam, cor ing enisi
blamet incilis adit iure tem do dion
velisl euisis nibh et, vullummodo
commy nim quat.Elent prat. Sum
nibh et velesecte dolore magna
feugue velit ut autpat accjgm zzrit
augiam velit luptatu msandigna
conulla feu feum delit nullam
vendigna faccum volorperos auguer
ad estis adigniate min ut iure ming.
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Savoir être
mobiles et
pouvoir être
solides

Elan 2020, une ambition
partagée
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Commodolut praessit aciduis nummy nostiscip eu
isse veratie modolore modionulla facin ulla consed
dunt irilit ing eros duis am, si exer augue facidunt
lum dion henisis euipit loreet vullutem dionum et lam
iliquate duiscip sumsan hendign isciliq uipsum dunt
lor in vel ilit alit, corerostin voluptate diatetuero delisl
ulla voluptate diatetuero delisl ulla conummolor sit.
Ortie dolor aut incidui smolor in volorem ipit,
ulla feu feuguer amconse.

L’UNIVERSITÉ
ET L’ÉCONOMIE
DE LA CONNAISSANCE
Ed te tem digna feu facidunt wisnib
eliquis aliquat nonsequisisl dolor.
Commodolut praessit aciduis nummy nostiscip euisse
veratie modolore modionulla facin ulla consed dunt
irilit ing eros duis am, si exer augue facidunt lum dion
henisis euipit loreet vullutem dionum et lam iliquate
duiscip sumsan hendign isciliq uipsum dunt lor in vel ilit
alit, corerostin voluptate diatetuero delisl ulla voluptate
diatetuero delisl ulla conummodolor sit, vulluptat. Ortie
dolor aut incidui smolor in volorem ipit, vulla feu feuguer
amconse ent la conulputat iril utptat wisim vel el iusciniat
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Ugiam, quisi. Ed te tem digna feu facidu nt
wisnib eliquis aliquat nonse quisisl.
Commodolut praessit aciduis nummy nostiscip euisse
veratie modolore modionulla facin ulla consed dunt irilit
ing eros duis am, si exer augue facidunt lum dion henisis
euipit loreet vullutem dionum et lam iliquate duiscip sum
san hendign isciliq uipsum dunt lor in vel ilit alit, corerostin
voluptate diatetuero delisl ulla conummodolor sit, vulluptat.
Ortie dolor aut incidui smolor in volorem ipit, vulla feu
feuguer amconse ent la conulputat iril utet utpat. Im nullu
ptat wisim vel el iusciniat nonseqsim vel el iusciniat.

atums
Eugait nullupt
estie.
it am zzrit pra
amcorem in ven

Adesim

Ugiam, quisi. Ed te tem digna feu facidunt wisnib
eliquis aliquat nonsequisisl dolor sumsan velpit
praeseq uiscilit alit digna farit ujty dkrul cidunt laore
coni kiehru eugiam zrit aclesed.
Nim velissequam, cor ing enisi
blamet incilis adit iure tem do dion
velisl euisisis nibh et, vullummodo
commy nim quat.E ad sis nibh et,
vullummodo commy nim quat.E ad
sis nibh et, vullummodo commy nim
quat.E ad sis nibh et, vullummodo
commy nim quat.E ad sis nibh et,

VOCATION

Un enjeu double : générer des
revenus et investir pour
l’intérêt général
Eugait nullupt atumsandigna accum amcorem in venit am
zzrit praestie magnit aut ip essed eugiam del euipsum velit
volutat. Vulputpat, velent lum eros adipit am nonum dip
et, commodolut praessit aciduis nummy nostiscip euisse
veratie modolore modionulla facin ulla consed dunt irilit
ing eros duis am, si exer augue facidunt lum dion henisis
euipit loreet vullutem dionum et lam iliquate duiscip sumsan
hendign isciliq uipsum dunt lor in vel ilit alit, corerostin
voluptate diatetuero delisl ulla conummodolor sit, vulluptat.
Ortie dolor aut incidui smolor in volorem ipit, vulla feu
feuguer amconse ent la conulputat iril utet utpat. Im
nulluptat wisim vel el iusuis nos nullam zzrilit nonsequat.

Investissements
en actions
Ortie dolor aut incidui smolor in
volorem ipit, vulla feu feuguer
amconse ent la conulputat iril
utet utpat. Im nulluptat wisim vel
el iusciniat nonsequis nos nullam
zzrilit nonsequat. Em quissequis
numsan vullam quatue vel ulpute
dolesen diating ercilis er sim velit
nim nulputat ipsusci lisisis aut do
dolore del in henibh ex exerili quissi
tat quissi tat ut velit la core vullut
alisissi te conse tin utatummy nit
luptat, vent ametummolore duis nit,
velesto exerit laore vulla coreraese
modo eugiame tumsandre tinit
volorpe rcilit dolese feu feugiam,

vullummodo commy nim quat.E
ad s nibh et, vullumm modo
coodo commy nim quat.E ad estis
adigniate min ut iure ming.

Investissements financiers
Eugait nullupt atumsandigna accum
amcorem in venit am zzrit praestie
magnit aut ip essed eugiam del
euipsum velit volutat. Vulputpat,
velent lum eros adipit am nonum
dip et, commodolut praessit aciduis
nummy nostiscip euisse veratie
modolore moodionulla facin ulla
consed dunt insed dunt irilit ing
eros duis am, si exer audionulla
facin ulla consed dunt insed dunt
irilit ing eros duis am, si exer augue
facidunt lum dion henisis euipit
loreet vullutem dionum et lam
iliquate duiscip sumsan hendignrilit
ing eros duislent prat. Sum nibh
et velesecte dolore magna feugue
velit ut autpa conulla feu feum delit
nullam vendigna faccum volorperos
auguer conulla feu feum delit
nullam vendigna faccum volorperos
auguer conulla feu feum delit
nullam vendigna faccum volorperos
auguer t accjgm zzrit augiam velit

ACTIONS

Eugait nullupt atumsandigna accum
amcorem in venit am zzrit praestie
magnit aut ip essed eugiam del
euipsum velit volutat. Vulputpat,
velent lum eros adipit am nonum
dip et, commodolut praessit aciduis
nummy nostiscip euisse veratie
modolore modionulla facin ulla
consed dunt irilit ing eros duis
am, si exer augue facidunt lum
dion henisis euipit loreet vullutem
dionum et lam iliquate duiscip
sumsan hendign isciliq uipsum dunt
lor in vel ilit alit, corerostin voluptate
diatetuero delisl ulla conummodolor
sit, vulluptat.

250 entreprises
cotées ont la
Caisse des Dépots
comme actionnaire

Faccum volor de
peros auguer ad
estis adig niate de
min ut iureming
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volor auguer susci tie duis do od
ut velit la core vullut alisissi te
conse tin utatummy nit luptat,
vent ametummolore duis nit,
velesto exerit laore vulla coreraese
modo eugiame tumsandre tinit
volorpe rcilit dolese feu feugiam,
volor auguer susci tie duis do od

modignit. Vel dolendre tisim dio eum
augiat lobortini quissi tat ut velit
la core vullut alisissi te conse tin
utatummy nit luptat, vent ametuit,
velesto exerit laore vulla coreraese
modo eugiame tumsandre tinit
volorpe rcilit dndit augait inci bla feu
faccum nulluptat. Sequat. Ametum
velis nissecte ming ea alisit.

La société forestière,
1re société française
dédiée aux services forestiers
Quissi tat ut velit la core vullut alisissi te conse tin
utatummy nit luptat, vent ametumm vulla coreraese
modo eugiame tumsandre tinit volorpe rcilit dolese
feu feugiam, volor auguer susci tie duis do od m vero
ex er sed esecte duismod diam veniat autatueros do
ea conullam veliquipit wisit adit lamcomm odolobore
eu faccumsandit augait inci bla feu faccum nulluptat.
Sequat. Ametum velis nissecte ming ea alisit.

Portefeuille obligataire
Eugait nullupt atumsandigna accum
amcorem in venit am zzrit praestie
magnit aut ip essed eugiam del
euipsum velit volutat. Vulputpat,
velent lum eros adipit am nonum
dip et, commodolut praessit aciduis
nummy nostiscip euisse veratie
modolore modionulla facin ulla
consed dunt irilit ing eros duis
am, si exer augue facidunt lum
dion henisis euipit loreet vullutem
dionum et lam iliquate duiscip
sumsan hendign isciliq uipsum dunt
lor in vel ilit alit, corerostin voluptate
diatetuero dquis nos nullam zzrilit
nonsequat. Em quissequis numsan
vullam quatue vel ulpute dolesen
diating ercilis er sim velit nim
nulputat ipsusci lisisis aut.
Nim velissequam, cor ing enisi
blamet incilis adit iure tem do dion
velisl euisis nibh et, vullummodo
commy nim quat.Elent prat. Sum
nibh et velesecte dolore magna
feugue velit ut autpat accjgm zzrit
augiam velit luptatu msandigna
vendigna faccum volorperos auguer
ad estis adigniate min ut iure ming
magnit aut ip essed eugiam del
euipsum velit volutat. Vulputpat,
velent lum eros adipit am nonum
dip et, commodolut praessit aciduis
nummy nostiscip euisse veratie
modolore modionulla facin ulla
consed dunt irilit ing eros duis
am, si exer augue facidunt lum
dion henisis euipit loreet vullutem
dionum et lam iliquate duiscip
sumsan hendign isciliq uipsum dunt
lor in vel ilit alit, corerostin voluptate
diatetuero delisl ulla conummodolor

Le FFR, un instrument
robuste pour l’avenir
des retraites
Quissi tat ut velit la core vullut alisissi te conse tin
utatummy nit luptat, vent ametummolore duis nit,
velesto exerit laore vulla coreraese modo eugiame
tumsandre tinit volorpe rcilit dolese feu feugiam, volor
auguer susci tie duis do od m vero ex er sed esecte
duismod diam veniat autatueros do ea conullam
veliquipit wisit adit lamcomm odolobore eu Sequat.
Ametum velis nissecte ming ea alisit.

Eutelsat Communication :
24 satellites et des projets
ambitieux pour connecter
le monde
Quissi tat ut velit la core vullut alisissi te conse tin
utatummy nit luptat, vent ametummolore duis nit,
velesto exerit laore vulla coreraese modo eugiame
tumsandre tinit volorpe rcilit dolese feu feugiam, volor
auguer susci tie duis do od m vero dolese feu feugiam,
volor auguer susci tie duis do od m vero ex er sed ese
cte duismod diam veniat autatueros do ex er sed ecte
duismod diam veniat autatueros do ea conull
veliquipit wisit adit lamcomm odolobore Sequat.
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INVESTISSEMENTS
DE LONG TERME

Des actifs
diversifiés
et sécurisés,
assurant le
financement
de nos missions
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Eugait nullupt atumsandigna accum
amcorem in v venit am zzrit praestie
magnit aut ip essed eugiam enit am zzrit
praestie magnit aut ip essed eugiam del
euipsum velit volutat.

Uneilla ilo wisreim
Eugait nullupt atumsandigna accum
amcorem in venit am zzrit praestie magnit
aut ip essed eugiam ipsum velit volutat.

Prestei ulla huseim
Eugait nullupt atumsandigna accum
amcorem in venit am zzrit praestie.

Adesim
Eugait nullupt atumsandigna accum
amcorem ivenit am zzrit praetie magnit aut
ip essed eugiam del euipsum volutat.
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COMPTES CONSOLIDÉS

Notes annexes
aux états financiers
1. Faits marquants

Le 14 février 2007, la Caisse des Dépôts a acquis 25,5 % du capital
d’Eutelsat Communications pour 863 Mc, par l’intermédiaire de la
société holding CDC Infrastructure. En tenant compte des titres
détenus avant cette acquisition, le groupe possédait à cette date
26,1 % du capital pour un investissement de 886 Mc. Cette quote-part
s’élève aujourd’hui à 25,8 %, en raison de la dilution constatée lors
de l’exercice d’options par les salariés de l’entreprise.
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Eutelsat Communications, entreprise cotée sur Euronext à Paris, est
la société holding d’Eutelsat SA. Avec une part de marché de 30 %
en Europe et de 13 % dans le monde, Eutelsat est le 3e opérateur
mondial du marché des services par satellite géo-stationnaire. Le
groupe exploite une flotte de 24 satellites, qui bénéficie de positions
orbitales privilégiées, particulièrement adaptées à la transmission vers
l’Europe. La capacité de transmission des satellites est louée à des
plates-formes de télédiffusion, des chaînes de télévision, des opéraopéra
teurs de télécommunications et des fournisseurs de solutions Internet.
Eutelsat, dont le siège est à Paris, regroupe 529 personnes issues de
27 pays.
L’écart d’acquisition constaté à la date d’acquisition dans les compcomp
tes consolidés du groupe s’élève à 592 Mc.
Le groupe exerçant une influence notable sur Eutelsat Communications,
Commu
cette participation est consolidée selon la méthode de la mise en
équivalence.
Cet écart d’acquisition est compris dans le poste du bilan “Participa“Participa
tions dans les entreprises mises en équivalence”.

II - Séché Environnement
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Le 22 septembre 2006, le groupe Caisse des Dépôts a porté sa
participation dans Séché Environnement de 5,6 % à 14 % du capital,
à l’occasion de la cession intégrale des titres détenus par les fonds
gérés par Apax France.

1

Après la conversion de l’intégralité de ses bons de souscription
d’actions, le 24 avril 2007, la Caisse des Dépôts détient 20 % du
Environnecapital et 13,99 % des droits de vote de la société Séché Environne
ment. La Caisse des Dépôts exerce une influence notable sur la société
Séché Environnement et consolide cette société selon la méthode de
la mise en équivalence.

qu’ils soient d’origine industrielle ou issus des collectivités territoriales. Son outil industriel lui permet d’offrir une solution globale de haute
qualité qui intègre toutes les exigences liées au respect de l’environnement. Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement original, en aval des
activités de collecte, au cœur des métiers à plus forte valeur ajoutée
des marchés du traitement et du stockage de déchets. Séché Environnement détient également et consolide par mise en équivalence
33 % de la holding HIME, qui détient le groupe Saur. Séché Environnement est coté sur l’Eurolist d’Euronext.
Le coût d’acquisition des titres est de 208 Mc, l’écart d’acquisition
constaté à la date d’acquisition dans les comptes consolidés du groupe
s’élève à 125 Mc.
Cet écart d’acquisition est compris dans le poste du bilan “Participations dans les entreprises mises en équivalence”.

III - Holding d’Investissement dans
les Métiers de l’Environnement (HIME)
La Caisse des Dépôts (47 %), Séché Environnement (33 %) et les
véhicules Infrastructures d’AXA IM (20 %) ont créé la société HIME.
Le 26 avril 2007, celle-ci a pris le contrôle de 100 % de Novasaur,
holding du groupe Saur.
Le groupe Saur, qui emploie près de 12 000 personnes, est constitué
d’un ensemble de sociétés spécialisées et complémentaires dans les
métiers de l’eau et de la propreté. Saur est le 3e opérateur de la
distribution d’eau et de l’assainissement en France où il compte plus
de 5,5 millions de clients. La société est aussi présente à l’international et dessert des grandes villes comme Valence en Espagne ou
Gdansk en Pologne. Au sein du groupe Saur, la filiale spécialisée
Stereau est un intervenant reconnu dans la conception et la construction de stations d’épuration et d’usines de production d’eau potable.
Dans le domaine de la propreté, Coved maîtrise l’ensemble des métiers
de la chaîne des déchets.

IV - Tower Participations - Tyrol Acquisition 1
& Cie SCA
La Caisse des Dépôts a participé à la recomposition du capital de TDF,
qui a été finalisée le 31 janvier 2007. Au terme de l’opération, la
Caisse des Dépôts est le 2e actionnaire de TDF avec une quote-part
de 24 % du capital, après avoir réinvesti 330 Mc dans Tyrol Acquisition 1 & Cie SCA, nouvelle société holding du groupe. La Caisse des
Dépôts a vendu sa participation Tower Participations pour un montant
de 916 Mc réalisant une plus-value sociale nette d’impôt de 708 Mc
et une plus-value consolidée de 143 Mc après neutralisation d’une
quote-part à la suite du réinvestissement. Le FCPR CDC Entreprises
II a également cédé sa participation de 11,5 % dans Tower Participations pour un montant de 338 Mc réalisant une plus-value après
impôt de 264 Mc soit 137 Mc part du groupe Caisse des Dépôts.
Les droits en matière de gouvernance donnent désormais à la Caisse
des Dépôts une influence notable sur Tyrol Acquisition 1 & Cie SCA.
Cette participation est consolidée à partir de 2007 selon la méthode
de la mise en équivalence.
TDF est l’opérateur leader de la diffusion hertzienne en Europe.
Le groupe TDF offre une gamme étendue de prestations destinées
aux éditeurs de services audiovisuels et aux opérateurs de télécommunications.

V - Verdun Participations 1
La Caisse des Dépôts a acquis en juillet 2007, 49 % de Verdun
Participations 1 auprès du groupe Eiffage. Verdun Participations 1
détient 100 % de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau. Cette
société détient le contrat de concession du Viaduc de Millau jusqu’en
2079. La Caisse des Dépôts exerce une influence notable sur la société
Verdun Participations 1 et consolide cette société selon la méthode
de la mise en équivalence.

Pour la Caisse des Dépôts, la prise de participation de 47 % a représenté un apport à HIME de 350 Mc (dont 140 Mc en capital et 210 Mc
en souscription d’obligations convertibles émises par HIME).

Le coût d’acquisition net des titres est de 117 Mc. Un écart d’évaluation net d’impôt de 380 Mc a été affecté aux immobilisations en
concession. La quote-part de la Caisse des Dépôts dans cet écart
d’évaluation (186 Mc) est compris dans le poste du bilan “Participations dans les entreprises mises en équivalence”.

Le groupe exerce une influence notable sur HIME, cette participation
est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence.

VI - AEW Europe
Le 27 décembre 2007, la Caisse des Dépôts a acquis 40 % du
capital de la société AEW Europe auprès de Natixis Global Asset
Management. La Caisse des Dépôts exerce une influence notable

traiSéché Environnement est l’un des principaux acteurs français du trai
tement et du stockage de tous les types de déchets (hors radioactifs),

sur la société AEW Europe et consolide cette société selon la
méthode de la mise en équivalence.
AEW Europe est une société spécialisée dans l’investissement et la
gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers. À l’issue de l’opération, Natixis Global Asset Management détient 60 % du capital d’AEW
Europe.
Le coût d’acquisition des titres est de 84 Mc, l’écart d’acquisition
provisoire constaté à la date d’acquisition dans les comptes consolidés du groupe s’élève à 57 Mc. Cet écart d’acquisition est compris
dans le poste du bilan “Participations dans les entreprises mises en
équivalence”.

VII - PBW Real Estate Fund N.V.
La Caisse des Dépôts a acquis fin décembre 2007 auprès d’investisseurs allemands 40 % du fonds PBW Real Estate Fund N.V. pour
139 Mc. Les conditions de réalisation de l’opération ont permis de
constater l’ensemble des opérations d’acquisitions au 31 décembre 2007. Avant ces opérations, la Caisse des Dépôts détenait 50 %
de PBW Real Estate Fund N.V. et consolidait cet investissement par
la méthode de la mise en équivalence par l’intermédiaire de sa filiale
AIH BV. Après ces opérations, PBW Real Estate Fund N.V. détenue à
90 % est consolidée par intégration globale au 31 décembre 2007,
ce qui a conduit à une réévaluation des immeubles de placement
détenus par PBW Real Estate Fund N.V. à la juste valeur au 31 décembre 2007. L’écart de réévaluation par rapport à la quote-part de
capitaux propres antérieurement consolidée par mise en équivalence
a été porté directement dans les réserves consolidées pour 73 Mc.

VIII - Écureuil Vie
Le 20 février 2007, CNP Assurances et le groupe Caisse d’épargne
ont finalisé l’achat par CNP Assurances des 49,9 % d’Écureuil Vie
détenus par le groupe Caisse d’épargne. Le prix d’acquisition est de
1 405 Mc, l’écart d’acquisition imputé sur les capitaux propres par
CNP Assurances s’élève à 471,6 Mc, soit 173 Mc également imputé
sur les capitaux propres du groupe Caisse des Dépôts compte tenu
du taux d’intégration du groupe dans CNP Assurances.
Suite à la finalisation du rachat, l’Assemblée générale des actionnaires de CNP Assurances du 18 décembre 2007 a approuvé l’opération
de fusion absorption de la société Écureuil Vie par CNP Assurances
arrêtée par le Conseil d’administration de CNP Assurances du
11 septembre 2007.
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I - Eutelsat Communications

1

SECTION GÉNÉRALE

Bilan

Notes

31.12.2007

31.12.2006

Actif
13 414

Caisse, banques centrales, comptes chèques postaux

16 445

5

18

9 653

12 084

Effets publics et valeurs assimilées

3

Créances sur les établissements de crédit

1

3 756

4 343

Opérations avec la clientèle

2

14 648

10 013

Comptes ordinaires débiteurs

576

505

Autres concours à la clientèle

14 072

9 508

Obligations, actions et autres titres à revenu fixe et variable

53 386

61 800

Obligations et autres titres à revenu fixe

3

Actions et autres titres à revenu variable

38 729

48 442

3

14 657

13 358

Participations

4

12 959

10 184

Immobilisations corporelles et incorporelles

5

2 374

2 392

Comptes de régularisation et actifs divers

6

2 984

3 076

99 765

103 910

16 706

26 675

Total actif

Passif
Dettes envers les établissements de crédit

7

16 706

26 675

Opérations avec la clientèle

8

42 716

42 686

33 030

33 005

9 686

9 681

Comptes ordinaires créditeurs de la clientèle
Autres dettes envers la clientèle
9

6 839
6 839

7 955

Comptes de régularisation et passifs divers

10

11 225

12 081

Provisions

11

1 771

1 426

5

1

Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables

Dépôts de garantie
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)

12

473

473

12

20 030

12 613

RAPPORT FINANCIER 2008
CAISSE DES DÉPOTS

Résultat de l’exercice

100

7 955

Capitaux propres (hors FRBG)
Réserves et autres

Total passif

Engagements de financement
En faveur d’établissements de crédit
En faveur de la clientèle

(1)

31.12.2007

31.12.2006

12 929

12 493

11 123

48

17

12 881

12 476

Engagements de garantie

2 531

En faveur d’établissements de crédit

1 677

1 644

854

1 358

En faveur de la clientèle
Engagements sur titres
Titres à livrer

77

3 002

933

77

933

Engagements de financement

9 787

10 267

Reçus d’établissements de crédit (2)

9 787

10 267

Engagements de garantie

1 022

Engagements de financement, de garantie et engagements reçus sur titres

Reçus d’établissements de crédit (3)
Reçus de la clientèle

Opérations interbancaires et assimilées

Dettes représentées par un titre

(en millions d’euros)

Engagements de financement, de garantie et engagements donnés sur titres

Opérations interbancaires et assimilées

Reçus de l’État et assimilés

66
939

1 266
385
850

17

31

Engagements sur titres

613

1 970

Titres à recevoir

613

1 970

343

509

12

12

Autres engagements donnés et reçus
Autres engagements donnés
Autres engagements reçus

Les engagements hors-bilan relatifs aux opérations de change au comptant et à terme et de prêts/emprunts de devises sont décrits dans la note 15.
(1) Dont engagement donné en faveur de l’ACOSS pour 11 Mdc (11 Mdc au 31 décembre 2006).
(2) Les engagements de financement reçus d’établissements de crédit concernent l’engagement de trésorerie vis-à-vis de la CNCE.
(3) La baisse des engagements de garantie reçus d’établissements de crédit s’explique essentiellement par la baisse des engagements reçus sur les OPCVM d’IXIS Corporate &
Investment Bank : 59 Mc au 31 décembre 2007 contre 376 Mc au 31 décembre 2006.

11 438

8 907

1 175

99 765

103 910
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(en millions d’euros)

Hors-bilan
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Le groupe EDF est un leader européen de l’énergie,
présent sur tous les métiers de l’électricité, de la production
au négoce, et de plus en plus actif sur la chaîne du gaz en
Europe. Acteur principal du marché français de l’électricité, il
est solidement implanté en Grande-Bretagne, en Allemagne
et en Italie. Dans le secteur de l’électricité, il dispose du premier parc de production et du premier portefeuille de clientèle
en Europe et intervient de manière ciblée dans le reste du
monde. Il est le principal opérateur de réseaux en Europe et
présente ainsi, par son modèle d’activité, un équilibre solide
entre activités régulées et concurrentielles.

PROFIL

SOMMAIRE

RAPPORT
ANNUEL
2007

LES CLIENTS DU GROUPE

EN MILLIONS (AU 31/12/06)
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04
06
10
12

Profil
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EN MWE

Chiffre d’affaires

58 932 M€
+15,4 %
EBITDA

13 930 M€
+ 7,9 %
Résultat net part du Groupe
5 605 M€

Résultat net courant*
4 227 M€
+ 47,3 %

Les informations concernant la responsabilité sociale et environnementale d’EDF sont développées dans le Rapport développement durable 2006. Les informations
détaillant le fonctionnement de la gouvernance (gestion des risques notamment) et les résultats financiers figurent dans le Rapport de gestionSTIO 2006, le Rapport
du Président sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne, et le Document de Référence.

06

Toutes les données chiffrées de cette double page so
nt des données consolidées au 31/12/2006.
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*Hors éléments non récurrents.
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L’ADHÉSION DE NOS ÉQUIPES,
LA CONFIANCE DE NOS CLIENTS,
DE NOS ACTIONNAIRES
Je tiens à les en remercier.

MESSAGE
DU PRÉSIDENT
Pierre Gadonneix

PERMETTEZ-MOI TOUT D’ABORD DE DÉBUTER CE RAPPORT PAR UNE ALERTE, DONT LA PRISE
DE CONSCIENCE A MARQUÉ L’ANNÉE 2006 : NOTRE MONDE VIT UNE DOUBLE RÉVOLUTION
ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE.
Jamais les besoins énergétiques
n’ont été aussi considérables.
L a consommation mondiale d’électricité devrait doubler dans les 25 prochaines années. Pourtant, l’avenir ne
peut plus se construire en continuant
de recourir sans cesse davantage aux
ressources fossiles, qui contribuent

inquiète les consommateurs et les pouvoirs publics, dans un contexte d’ouverture des marchés de l’électricité à la
concurrence. Des dispositions transitoires ont été prises dans certains pays.
En France, les industriels qui avaient
choisi les marchés ont ainsi été autorisés à revenir pour une période de deux

C’est tout le sens du projet industriel
d’EDF, présenté fin 2004, engagé en
2005 et dont la mise en oeuvre s’est
accélérée en 2006.
L’année 2006 aura été en effet caractérisée par la hausse de nos investissements
qui se montent à 5,9 Md?. En France, en

ET DE NOS INTERLOCUTEURS PUBLICS
SONT LA CONDITION DE NOTRE
DÉVELOPPEMENT.
aujourd’hui aux deux tiers de la production d’électricité dans le monde.
Ces ressources sont épuisables, et nous
devons les épargner. D’autant plus que
leur combustion émet du dioxyde de
carbone et contribue puissamment au
réchauffement climatique. En Europe,
les importantes surcapacités de production de ces 20 dernières années ont
été progressivement réduites par la
hausse de la demande. Il en résulte une
tension sur les prix de marché qui

20

ans à un régime tarifaire spécifique, et
le tarif en vigueur pour les particuliers
n’augmentera pas à un rythme supérieur à l’inflation.
Mais chacun voit bien que la seule
réponse durable est de développer la
maîtrise de l’énergie et de relancer les
investissements de réseaux et de production pour développer un bouquet énergétique diversifié et équilibré, faiblement
émetteur de CO2.

particulier, ils augmentent de 22 % par
rapport à 2005, pour atteindre 3,8 Md?.
Après trois ans de débats nationaux sur
la politique énergétique et plusieurs
mois de concertation et de débats
publics, nous avons pris la décision de
construire un réacteur EPR à Flamanville.
En vue du renouvellement de notre parc
nucléaire, seule source de production
thermique massive sans émissions de
CO2, nous avons commencé à préparer
les terrains destinés à l’accueillir. Pour

répondre aux demandes de pointe, nous
avons engagé la remise en service de
quatre centrales au fioul, dont la première a été couplée au réseau en 2006,
et programmé la construction de nouvelles capacités de production. Ce mouvement est général dans le groupe EDF :
Edison a augmenté sa capacité de production de 2000 MW, EnBW investit
dans l’hydraulique sur le Rhin et prévoit
la construction d’une centrale thermique, et EDF Energy étudie un projet de
cycle combiné gaz.
Nous maintenons également notre leadership dans les énergies renouvelables,
une des solutions pour l’avenir : l’hydraulique, dans lequel nous investissons
à Nam Theun au Laos, ou l’éolien, que
nous développons, via EDF Énergies
Nouvelles, renforcée par sa mise en
Bourse. Forts de notre expérience, nous
menons des partenariats nucléaires dans
le monde, en Europe, en Chine ou aux
États-Unis notamment.
Parallèlement nous orientons notre politique commerciale vers des solutions
d’économies d’énergie, attendues par
tous nos clients, indispensables pour
maîtriser l’augmentation de la consommation, et dont le développement sera
stimulé par l’avènement de la concurrence entre les fournisseurs.

En effet, en France, c’est le 1er juillet
que les particuliers auront le choix de
leur fournisseur d’électricité.
Les deux objectifs que nous nous sommes
fixés seront tenus : permettre à tout client
voulant changer de fournisseur de le faire
aisément et garantir à tous ceux qui veulent rester au tarif de bénéficier de la
même qualité de service. Ce vaste chantier, qui a concerné 10 000 personnes, a
été mené avec une grande sérénité et
était quasiment achevé fin 2006. Bien
entendu, les missions de service public
perdurent, et nous avons à coeur de remplir tous les engagements du contrat de
service public signé en 2005.
Ainsi, c’est en développant un groupe
solide, cohérent et performant, que
nous pouvons conduire notre effort
d’investissement, satisfaire nos
clients, remplir nos missions d’intérêt
général et mener nos évolutions.
À ce titre, notre Groupe a retrouvé ses
marges de manoeuvre. Bien recentré sur
le marché de l’Union après la cession progressive de ses activités en Amérique du
Sud, il a amplifié sa dynamique européenne. Notre modèle d’activité, fondé
sur l’intégration verticale de la chaîne des
métiers de l’électricité, montre sa robustesse et son agilité dans un contexte très
exigeant.

La performance économique est au
rendez-vous et marque l’efficacité de
notre modèle. Pour le premier exercice
après l’ouverture de son capital, EDF augmente de 15,4 % son chiffre d’affaires
(58,93 Md?). Traduisant l’effort de performance de toutes les équipes, notre résultat
net courant, hors éléments non récurrents,
augmente de 47,3 % pour atteindre 4,22
milliards d’euros. Enfin, notre endettement
financier s’est réduit de 3,7 Md? pour se
ramener à 14,9 Md?. Ces évolutions très
positives montrent que nous réalisons les
objectifs ambitieux que nous avions
annoncés. Elles nous permettent de remplir
l’eng gement que nous avions pris lors de
l’ouverture du capital de distribuer à nos
actionnaires 50 % de notre résultat net
hors éléments exceptionnels et elles nous
donnent les marges de manoeuvre nécessaires à la réalisation de notre projet industriel et à son important programme d’investissements. L’adhésion de nos équipes,
la confiance de nos clients, de nos actionnaires et de nos interlocuteurs publics sont
la condition de notre développement. Je
tiens à les en remercier. C’est avec eux tous
que j’ambitionne de faire d’EDF le leader
des énergies de demain. “
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IMPLANTATIONS
ET VENTES DE SERVICE
DANS LE MONDE

IMPLANTATIONS

RESTE
DE L’EUROPE

UN GROUPE EUROPÉEN OUVERT SUR LE MONDE
France

Allemagne

Royaume-Uni

Italie

Hongrie

EDF SA (France + Corse + DOM)

EnBW (EDF 45,01 % de
détention, 46,07 % d’intérêts
et de droit de vote)

EDF Energy (EDF 100 %)

Edison (EDF 51,58 % d’intérêts
et 50 % de droits de vote)

BERt (EDF 95,57 %)

Chiffre d’affaires : 31 927 M€
(EDF + RTE-EDF Transport)
Puissance et production
• Puissance installée : 98,19 GW,
dont 63,13 GW nucléaire,
20,44 GW hydraulique et
14,62 GW thermique à flamme
• Production : 490,80 TWh dont
428,10 nucléaire, 21,10 thermique
à flamme et 41,60 hydraulique
Commercialisation
• 27 millions de clients (hors Corse et
DOM)
• 40 000 sites clients professionnels
gaz
• Ventes d’électricité à la clientèle
finale : 382* TWh
Distribution d’électricité / activités
régulées via EDF Réseau de
Distribution et EDF Gaz de France
Distribution :
592 200 km de lignes moyenne
tension et 663 800 km de lignes
basse tension
RTE-EDF Transport SA (100 %
EDF) / activités régulées
100 000 km environ de circuits HT
et THT
44 lignes transfrontalières
Dalkia Holding (EDF 34 %,
Veolia Environnement 66 %)
Services énergétiques

Chiffre d’affaires contributif :
6 016 M€
Puissance et production
(données brutes, source : RA EnBW
2006)
• Puissance installée : 14,8 GW,
dont 4,8 GW nucléaire, 3,4 GW
hydraulique, 6,6 GW thermique
à flamme, 0,035 GW ENR
• Production : 74,9 TWh
Commercialisation (données brutes, source : RA EnBW 2006)
• 6 millions de clients électricité et
environ 500 000 clients gaz
• Ventes d’électricité : 119,4 TWh
• Ventes de gaz naturel : 83,5 TWh
Activités régulées
• Réseau : 164 000 km environ de
lignes basse, moyenne, haute et
très haute tension.

Chiffre d’affaires contributif :
8 319 M€
Puissance et production
• Puissance installée : 4,8 GW
• Production : 25,4 TWh
Commercialisation
• 5,5 millions de comptes clients
(dont 1,5 million pour le gaz)
• Ventes d’électricité : 53,5 TWh
• Ventes de gaz naturel et
autoconsommation : 36,9 TWh
Activités régulées
Distribution via Eastern London South
East : 7,9 millions de clients et
89 TWh distribués
Réseau : 175 000 km basse, moyenne
et haute tension

EDF Trading (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires contributif :
747 M€
Négoce d’énergie pour le compte
du Groupe en Europe
Volumes négociés :
• électricité : 1 019 TWh
• gaz naturel : 189 Gm3 environ
• charbon : 387 Mt
• pétrole : 242 Mb

Chiffre d’affaires contributif :
4 434 M€
Puissance et production
(données brutes
– source : RA Edison 2006)
• Puissance installée : 11,7 GW
(dont 3,5 GW avec EDIPOWER)
• Production : 51,9 TWh
(avec EDIPOWER)
Commercialisation
(données brutes
– source : RA Edison 2006)
• Ventes d’électricité : 65,4 TWh
(20,8 % de la demande électrique
nette totale italienne)
• Volumes de gaz globaux bruts
gérés par les sociétés du Groupe,
y compris autoconsommation des
centrales : 144 TWh

Fenice (EDF 100 %)
Chiffre d’affaires : 537 M€
Installations de production électrique,
réseaux électriques et actifs environnementaux associés à des sites industriels

• Puissance installée :
410 MWe et 1 527 MWth
Demasz (EDF 100 %)
Distribution et vente d’électricité
(11,5 % du marché)

• 764 908 clients
• Ventes d’électricité : 4,3 TWh

Pologne
ECK Cracovie, ECW, Kogeneracja,
Rybnik, Zielona Gora

• Puissance installée :
3 200 MWe et 3 899 MWth

Slovaquie
SSE (EDF 49 %)
Distribution et vente d’électricité

(environ 30 % du marché)
• 696 000 clients
• Ventes d’électricité : 6,3 TWh

Espagne
Hispaelec Energia (EDF 100 %)

• Vente d’électricité aux grands
clients

Belgique
EDF Belgium

• Puissance installée : 481 MWe
• Ventes d’électricité : 4,9 TWh

Le Groupe intervient comme investisseur producteur hors d’Europe. Il apporte à ces opérations ses compétences d’ingénierie et son
expérience d’exploitant. Il les valorise par ailleurs en proposant ses services aux grands
électriciens nationaux. Il accompagne ainsi
depuis plus de deux décennies CGNPC en
Chine pour les centrales nucléaires de Daya
Bay et de Ling Ao et a conclu de nouveaux
contrats en 2006 avec CGNPC et avec
Constellation Energy, aux États-Unis, dans la
perspective de développements nucléaires.

Chine
Figlec (EDF 100 % - centrale de Laibin)
• Puissance installée : 720 MWe
Shandong Zonghua Power
Company (EDF 19,6 %)
• Puissance installée : 3 000 MWe

L’avancement du projet industriel
Un groupe européen ouvert sur le monde
Les atouts d’un groupe européen intégré faceaux enjeux énergétiques mondiaux
Un contexte de révolution énergétique
Un groupe international robuste
Des savoir-faire industriels valorisés dans le monde

L’ENERGIE
VITALE
RAPPORT ANNUEL EDF 2007
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Une dynamique d’intégration
L’élargissement des compétences énergétiques
La force de l’innovation
Des partenariats internationaux
Un gouvernement de groupe européen
Le Comité exécutif
Le Conseil d’administration
Des équipes mobilisées pour la performanc
Adapter les emplois et les compétences
Enrichir le dialogue social
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Laos

Nam Theun Power Company
(EDF 35 %)
• Puissance installée : 1 070 MW
(centrale hydraulique en construction)

États-Unis

EnXco (EDF 50 % via EDF Énergies
Nouvelles)
• Production éolienne : 438 MWe
en exploitation (données brutes)

Brésil

Norte-Fluminense (EDF 90 %)
• Puissance installée : 780 MWe

Mexique

• Production d’électricité : 5 centrales à
cycle
combiné gaz (2 232 MWe installés)
• Transport de gaz : Gasoducto del Rio

Établi fin 2004, le projet industriel se positionne d’emblée à la dimension européenne et vise à faire d’EDF le groupe qui
répond le mieux aux besoins croissants en
équipements de production et de réseaux
en Europe. Il prévoit un vaste effort d’investissement industriel. Il prépare EDF à

l’ouverture totale de son marché en
France en juillet 2007. Il organise son
développement par des investissements
dans des relais de croissance ciblés. Il
fonde cette dynamique industrielle sur
d’importants gains de performance et sur
la mobilisation du personnel.

L’unité fioul Porcheville B2 a été remise en service pour couvrir les besoins de pointe.

JEAN-LOUIS MATHIAS
Électricité : forte relance de l’investissement, surtout en France En
France, après un débat public de cinq
mois et dans un cadre réglementaire
renouvelé, la préparation de la construction du réacteur EPR (European
Pressurized Reactor) a commencé à
Flamanville dans les délais. Le terrassement a débuté et les principaux marchés
ont été attribués. Comme prévu, l’unité
fioul Porcheville B2 (600 MW) a été
remise en service pour couvrir les besoins
de pointe. Trois autres remises en service
similaires suivront dans les
deux ans (500 MW). Les marchés pour les
futures turbines à combustion (TAC) de
Vitry-sur-Seine et Vaires-sur-Marne ont

Maroc

été passés. Dans l’hydraulique, un programme a été lancé pour améliorer la performance et la sûreté des ouvrages. De
plus, dans l’éolien, EDF Énergies
Nouvelles (EDF EN) a mis en service 44,5
MW d’éolien en métropole et développe
un programme de 3 300 MW installés,
principalement en Europe et aux ÉtatsUnis. En France, l’investissement sur les
réseaux de distribution a augmenté de 8
% comme prévu dans le contrat de service
public. En Europe, EnBW a décidé de

Côte-d’Ivoire

Gaz : des avancées prometteuses

Centrale à gaz d’Azito
• Puissance installée : 300 MWe
Fournit environ 40 % de la production
nationale

Le Groupe a remporté plusieurs succès
dans le gaz. Il a obtenu, sur appel à projets lancé par le Port Autonome de
Dunkerque, l’exclusivité pour l’étude et la
construction d’un terminal méthanier. Il a
conclu deux contrats pour le projet du terminal de Gate à Rotterdam: l’un pour par-

Afrique du Sud

Ouvriers pendant un briefing

ticiper à l’investissement, l’autre pour retenir à long terme des capacités d’utilisation.
Il a aussi réservé à long terme des capacités de transit en Belgique et aux Pays-Bas
auprès des opérateurs nationaux.

Métiers : une valorisation mondiale
Valorisant ses métiers de base, EDF
confirme son expertise nucléaire par un
accord-cadre de coopération avec l’électricien américain Constellation Energy

EN À PEINE DEUX ANS, NOTRE GROUPE A MENÉ UNE
ÉVOLUTION IMPRESSIONNANTE. PARTI AVEC UNE
SITUATION DE BILAN FRAGILE, IL EST DEVENU L’UNE
DES TOUTES PREMIÈRES VALEURS DU CAC 40.
construire une centrale à charbon à
Karlsruhe et poursuit les extensions de la
centrale hydraulique de Rheinfelden et de
la station de transfert d’énergie par pompage (STEP) de Kops. Edison a mis en service quatre centrales de cogénération
(2000 MW).

Compagnie Éolienne du Détroit
(EDF 84,5 %)
• Production d’électricité éolienne
Temasol (EDF 50 %)
• Électrification rurale à base de panneaux
photovoltaïques

PNES – Phambili Nombane
(EDF 50 % à parité avec Eskom)
• Réalisation, développement et exploitation
du réseau de distribuion d’électricité dans
la township de Khayelitshaer
Company (EDF 19,6 %)
• Puissance installée : 3 000 MWe

19

L’AVANCEMENT
DU PROJET INDUSTRIEL

Vietnam

Meco (EDF 56,25 % – centrale de
Phu My)
• Puissance installée : 715 MWe

18
20
22
22
23
25
26
28
30
31
32
32
32
36
36
37

et par un accord avec CGNPC, partenaire
historique en Chine. Il exerce sa compétence hydraulique à la tête du consortium
qui construit le barrage de Nam Theun au
Laos.

L’ouverture totale du marché
français préparée
La dissociation entre distributeur et commercialisateur est quasiment achevée fin
2006. De même, la séparation des factures entre Gaz de France et EDF a été
menée à bien. Ce vaste chantier, qui
concerne 27 millions de clients, entraîne
un changement d’affectation pour 10 000
salariés d’EDF et de Gaz de France. Les

clients en difficulté ont, comme les autres
clients, été pris en charge par le commercialisateur qui continue de porter les engagements de solidarité du service public.
Parallèlement, l’action commerciale investit le champ de l’efficacité énergétique en
s’appuyant sur les Certificats d’économies
d’énergie et développe des offres de services et des offres duales associant gaz et
électricité.

L’identité européenne renforcée
Le recentrage stratégique sur l’Europe
s’est affirmé. 2006 a été la première année
pleine d’intégration d’Edison dans le
Groupe. EDF a pris pied aux Pays-Bas, via
le projet de développement du cycle combiné à gaz SLOE, et a renforcé sa position
d’acteur industriel dans Atel en Suisse. Il a
porté à 100 % sa participation dans le
capital de Demasz en Hongrie, à la suite
d’une OPA réussie.
Le Groupe a cédé 79,4 % de Light au Brésil
ainsi que Hidisa et Hinisa en Argentine.
L’objectif d’impact des cessions sur la
dette financière nette consolidée, fixé à 5
Md? pour la fin 2007, est réalisé à 80 % fin
2006.Le Groupe s’est doté d’une gouvernance plus européenne, en intégrant les
présidents d’EnBW et d’Edison dans son
Comité exécutif. Il développe ses synergies
:Comité européen des actifs gaziers,
achats groupés pour les projets de cycles
combinés gaz (CCG), création du Fonds
carbone groupe, etc.

Des marges de manoeuvres
financières rétablies
Le programme de performance Altitude,
lancé fin 2004, est tenu. À fin 2006, son
impact cumulé sur les charges opérationnelles du Groupe (790 M?) est en ligne
avec l’objectif d’un gain de 1 Md? à fin
2007. EDF SA stabilise ses charges opérationnelles. Parallèlement, à l’international, EnBW en Allemagne achève son
programme de réduction des coûts,
dénommé « Topfit ».

Des équipes mobilisées
L’adaptation et le maintien des compétences de tous les salariés du Groupe
sont un enjeu quotidien pour le management, notamment pour réussir l’ouverture totale du marché de l’électricité en
France et pour anticiper les prochains
départs massifs en inactivité dans les
métiers techniques. Les évolutions du
Groupe se déroulent dans le cadre d’un
dialogue social actif et constructif faisant
une large place à la négociation collective. Ce dialogue se poursuit dans chaque entité du Groupe, ainsi qu’à l’échelle
de l’Europe avec le travail important du
Comité d’entreprise européen. Par ailleurs, l’accord sur la Responsabilité
sociale d’entreprise (RSE) structure une
partie du dialogue social au niveau mondial sous l’animation du Comité de dialogue sur la responsabilité sociale (CDRS).

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ INTÉGRATION
ET OPÉRATIONS
DÉRÉGULÉ FRANCE

En à peine deux ans, notre Groupe a
mené une évolution impressionnante. Parti avec une situation de
bilan fragile, il est devenu l’une des
toutes premières valeurs du CAC 40
après une ouverture de capital réussie en 2005 et deux exercices d’amélioration rapide de ses résultats opérationnels. Focalisation européenne,
performance économique, relance
des investissements : si l’on reprend
les grandes lignes du projet industriel, on peut voir qu’EDF respecte sa
feuille de route.

jean-Louis Mathias
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Vinci autoroute France

SUMMOLUMMY NUM QUATEM NOS DOLOR SE MIN
UTE VULLAOR AUTE COMMY NIM IN UTEM ILIQUI
ETUM VERO EUISIT ACI BLAORPER SIS ER IRIUREM
DOLOREM ZZRILLA CORTIE MOLORPERAT AUGAIT AMET
UTEM ADIPSUSTRUD DEL EX ENDIAT.
RILISL ELIQUATIS NUMSANDREROS NIAT.
NA CORERO EX EUIS NOS ELESTRUD TE DIT NONSECTE
TISMOLE SSENDIGNISIS NISMOLORERILISL ELIQUATIS
NUMSANDREROSEST CUMMUS NIAT.
NA CORERO EX EUIS NOS ELESTRUD TE DIT NONSECTE
TISMOLE SSENDIGNISIS NISMOLORE DOLORE FEUM
ULLA ADIAMCO NSEQUATUM EUIS
DOLORE FEUM ULLA ADIAMCO NSEQUATUM EUIS
NIT ACINIBH ER IPIT VENT ALIT UT VULLAMC ONSENIT
DIT DIT, VOLOBORERO ODIGNA CONSE ET NUMSAN
AUGUERAESE FACIDUIPIT AUGAIT EXER SUM EA FEUM
DIATUE COMY NONSEQUAT AM, COM.

nullum dionsed tinim vulluptat eui blandreet adit wis ex elis diat,
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etue vulputp atummod et alisi te modions
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Asset Management
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Une croissance soutenue
Ro con ut velis non vendignibh exer sim
veriuscilis dignim iure molorpe corperostis nim adionsectem
esequamet eliquatum nibh enit.

Répartition
du CA 2007
par zone géographique

23 Mds
d'euros au 31 janvier 2008

Lorem dixit irit
præssi, Lorem dixit
irit præssi

Lorem dixit irit præssi
Re eugiametum irit præssi m dolore min utet alit lam,
vent nullaaciduis autat, veliquate. Re eugiametum irit præssi m
dolore min utet alit lam, vent nullaaciduis autat, veliquate.

+32%

Re eugiametum irit præssi
m dolore min utet alit lam, vent nulla
aciduis autat, veliquate consendre
commy nonse

+32%
128000
salariés dans le monde

Re eugiametum irit præssi
m dolore min utet alit lam, vent nulla
commy nonse
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1. AUTRES PAYS 3%
2. ASIE 5%
3. AMÉRIQUE DU SUD 2%
4.Amérique du Nord 13%

2003 2004

2005 2006

2007

Re eugiametum irit præssi m dolore min
utet alit lam, vent nullaaciduis autat, veliquate. Re eugiametum irit præssi m dolore
min utet alit lam, vent nullaaciduis autat,
veliquate. Re eugiametum irit præssi m
dolore min utet alit lam, vent nullaaciduis

d'euros au 31 janvier 2008

3

5

Re eugiametum irit præssi
m dolore min utet alit lam, vent nulla
commy nonse

4

Lorem dixit irit præssi, m dolore
min utet lam, vent ulla VINCI

par an depuis 2006

Re eugiametum irit præssi
m dolore min utet alit lam, vent nulla
aciduis autat, veliquate.

1. FRANCE 26%
2. ALLEMAGNE 25%
3. DIVERS EUROPE 26%

Hors Europe

2005 2007

41 Mds

2 1

Europe

2e

6
En millions d’euros et en pourcentage du chiffre d’affaires.
2005 : après retraitement des activités cédées ou abandonnées
en 2006 (normes IFRS 5). réel : consolidation d’ASF et d’ESCOTA à
compter de la prise d’ASF et d’ESCOTA à 100 % depuis l
2006.* Avant amortissemd’évaluation affecté aux contrats ASF et
ESCOTA (- 218 M€ pour 2006 réel et - 268 f,fjgh, jtyjndj jjyy eh
hhfhx hhjyt hhrthj M€ pour 2006 pro forma).

au rang mondial
Re eugiametum irit præssi
m dolore min utet alit lam, vent nulla
aciduis autat, veliquate consendre

2

+40%

Lorem dixit irit præssi

2 1
3

5

Lorem dixit irit præssi

4

6
2

Re eugiametum irit præssi m dolore min utet alit lam,
vent nullaaciduis autat, veliquate. Re eugiametum irit præssi m
dolore min utet alit lam, vent nullaaciduis autat, veliquate.
Re eugiametum irit præssi m dolore min utet alit lam, vent.

Re eugiametum irit præssi m dolore min utet alit lam,
vent nullaaciduis autat, veliquate. Re eugiametum
irit præssi m dolore min utet alit lam,
vent nullaaciduis autat, veliquate.

d'euros au 31 janvier 2008

2003 2004

2005 2006

2007

Re eugiametum irit præssi
m dolore min utet alit lam, vent nulla
commy nonse
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Une année riche
en évènements
Ceci est un faux chapeau résumant les objectifs.
Premier opérateur européende concessions
d’infrastructures de grands transport.

22 millions
10 000
d'euros dans la interventions
construction du en 2007
pont de Rion

1,2 milliards
d'euros
consacrés aux
infrastructures

1,6 millions
1250 km
d'entrées au
de routes
Stade de France construites en
Europe

225
péages gérés
en France

Sumsan velit laor secte elesto et, quip ea
feu feugait veræstis nonsecte erilit vel ute
facillavenit nostrud doloboreet wis ex eum
iriure cor irit vel ut nonse exero dolesequam init irit, quisl atummodio esent prat
duConum zzriucon utatum irilisi blaore et
luptate consequat nulputpat augait prat.
Im adiametue vulputp atumdolemagna
commolorem nos nos nonulla con elesenibh exeræssequi eum vel ipit vendignim
zzriuscilit nissequat. Ut lortin henim autet,
quam, commy nostie dunt velis alisi.

Pumsan velit laor secte elesto et, quip ea
feu feugait veræstis nonsecte erilit vel ute
facillavenit nostrud doloboreet wis ex eum
iriure cor irit vel ut nonse exero dolesequam init irit, quisl atummodio esent prat
duConum zzriucon utatum irilisi blaore et
luptate consequat nulputpat augait prat.
Im adiametue vulputp atumdolemagna
commolorem nos nos nonulla con elesenibh exeræssequi eum vel ipit vendignim
zzriuscilit nissequat. Ut lortin henim autet,
quam, commy nostie dunt velis alisi.

Exploitant du Stade de France jusqu’en
2025, VINCI a développé un modèle de
gestion dynamique qui valorise le site en
conjuguant grandes rencontres sportives,
événements culturels et activités annexes.
En 2006, année record, le Stade de France
a enregistré 1,6 million d’entrées.zriucon
utatum irilisi blaore et luptate consequat
vulputp atumdolemagna commolonibh
exeræssequi eum vel ipit vendignim zzriuscilit nissequat. Ut lortin henim autet, quam,
commy nostie dunt velis alisi.

Faux Sumsan velit laor secte elesto et, quip
ea feu feugait veræstis nonsecte erilit vel
ute facillavenit nostrud doloboreet wis
ex eum iriure cor irit vel ut nonse exero
dolesequam init irit, quisl atummodio esent
prat duConum zzriucon utatum irilisi blaore
et luptate consequat nulputpat augait prat.
Im adiametue vulputp atumdolemagna
commolorem nos nos nonulla con elesenibh exeræssequi eum vel ipit vendignim
zzriuscilit nissequat. Ut lortin henim autet,
quam, commy nostie dunt velis alisi.
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et luptate consquat nulputpat augait prat.
Im adiametue vulputp atumdolemagna
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Sumsan velit laor secte elesto et, quip ea
feu feugait veræstis nonsecte erilit vel ute
facillavenit nostrud doloboreet wis ex eum
iriure cor irit vel ut nonse exero dolesequam init irit, quisl atummodio esent prat
duConum zzbsg riucon utatum irilisi blaore
et luptate consequat nulputpat augait prat.
Im adiametue vulputp atumdolemagna
commolorem nos nos nonulla con elesenibh exeræssequi eum vel ipit vendignim
zzriuscilit nissequat. Ut lortin henim autet,
quam, commy nostie dunt velis alisi.
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600 millions
C'est le nombre de clients qui empruntent nos
aéroports depuis 2004, ceci est du faux texte,
Ure veræse Or ip etue venisci tie modolutpat
wisl dolobore min velenit luptat.

Légende aéroports

nullum dionsed tinim vulluptat
eui blandreet adit wis ex elis
diat, sumsan velit laor secte
elesto et, quip ea feu feugait
veræstis etue vulputp atummod et alisi te modions ercing
estrud magnibh ex eni
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Chez Ulysse Nardin, la manière de penser l’horlogerie
s’inscrit comme une preuve irréfutable que les montres
ne se contentent pas d’être belles, mais qu’elles ont bel et bien une âme !

Le premier calibre de base automatique a été

d’exposition «L’Histoire dans le temps par

sanguin. Je pense aussi que deux à verres de

entièrement conçu et réalisé par la
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bon vin rouge améliorent le fonctionnement de

manufacture, garant ainsi de son indépendance

lin, après deux ans d’attente. J’ai eu l’idée de

mon cœur! Mais les excès ne sont pas bons...

bonnes idées me viennent la nuit, quand le

l’œuf et d’une montre dotée d’un cadran avec un

Le fait que j’aie trois jeunes enfants âgés de

corps s’est endormi mais pas encore l’esprit.

émail cloisonné représentant la cathédrale

dix à treize ans m’oblige à rester actif et sti-

L’Oeuf des tsars en est un parfait exemple. Un

Saint-Basil de Moscou, et je suis allé me

mule mon esprit de compétition. Je pratique le

jour, à Moscou, on m’a annoncé que notre

couché. Lerepris mes notes et fait quelques

tennis et le ski,et sur l’eau. Je crois vraiment

projet d’exposition «L’Histoire dans le temps par

photos de la cathédrale. Ensuite je suis allé

que les nouveaux produits ne devraient être

Ulysse Nardin» avait été approuvé par le Krem-

rendre visite à Saint-Pétersbourg à M. Ananov,

dévoilés que lorsqu’ils sont mûrs pour être lan-

lin, après deux ans d’attente. J’ai eu l’idée de

le dernier artiste en Russie capable de réaliser

cés. Même à l’intérieur d’Uly sur la neige et

l’œuf et d’une montre dotée d’un cadran avec un

de tels œufs.

sur l’eau. Je crois vraiment que les nouveaux
produits ne devraient être dévoilés que

émail cloisonné représentant la cathédrale
Saint-Basil de Moscou, et je suis
allé me couché. Le matin, j’ai nent
la nuit, quand le corps s’est
endormi mais pas encore l’esprit. L’Oeuf des tsars en est
un parfait exemple. Un jour,
à Moscou, on m’a
annoncé que notre projet
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lorsqu’ils sont mûrs pour être lancés. Même à

Je pratique depuis dix ans des exercices de

l’intérieur d’Ulysse Nardin, peu de personnes

tao chinois Chi Kung très spéciaux, qui sont en

sont au courant des projets en cours. Let

partie physiques et en partie spirituels. Cette

d’une alimentation très digeste adaptée à mon

discipline élimine les toxines du corps et régé-

groupe sanguin. Je pense aussi que deux à

nère. J’ai adapté mon style de vie et je crois

verres de bon vin rouge améliorent le fonction-

aux vertus de l’exercice physique et d’une ali-

nement de mon cœur! Mais les excès ne sont

mentation très digeste adaptée à mon groupe

pas bons... Le fait que j’aie trois jeunes enfants
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Chez Ulysse Nardin, la manière de penser l’horlogerie
s’inscrit comme une preuve irréfutable que les montres
ne se contentent pas d’être belles, mais qu’elles ont bel et bien une âme !
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Chez Ulysse Nardin, la manière de penser l’horlogerie
s’inscrit comme une preuve irréfutable que les montres
ne se contentent pas d’être belles, mais qu’elles ont bel et bien une âme !

Les grands classiques

Le premier calibre de base automatique a été

quand le corps s’est endormi mais pas encore

entièrement conçu et réalisé par la manufac-

l’esprit. L’Oeuf des tsars en est un parfait

ture, garant ainsi de son indépendance

exemple. Un jour, à Moscou, on m’a annoncé

exercices de tao chinois Chi Kung très spéciaux, qui sont en

bonnes idées me viennent la nuit, quand le

que notre projet d’exposition «L’Histoire dans

partie physiques et en partie spirituels.

corps s’est endormi mais pas encore l’esprit.

le temps par Ulysse Nardin» avait été

2. Face Il faut savoir que ceci est du faux texte, pratique

L’Oeuf des tsars en est un parfait exemple. Un

approuvé par le Kremlin, après deux ans d’at-

depuis dix ans des exercices de tao chinois Chi Kung très

jour, à Moscou, on m’a annoncé que notre

tente. J’ai eu l’idée de l’œuf et d’une montre

spéciaux, qui sont en partie physiques et en partie spirituels.

projet d’exposition «L’Histoire dans le temps

dotée d’un cadran avec un émail cloisonné

3. John Duvalle Je pratique depuis dix ans des

par Ulysse Nardin» avait été approuvé par le

représentant la cathédrale Saint-Basil de

exercices de tao chinois Chi Kung très spéciaux, qui sont en

Kremlin, après deux ans d’attente. J’ai eu

Moscou, et je suis allé me couché. Lerepris

l’idée de l’œuf et d’une montre dotée d’un

mes notes et fait quelques photos de la cathé-

4. Marck Spencer Il faut savoir que ceci est du

cadran avec un émail cloisonné représentant

drale. Ensuite je suis allé rendre visite à Saint-

faux texte, pratique depuis dix ans des exercices de tao chinois

la cathédrale Saint-Basil de Moscou, et je suis

Pétersbourg à M. Ananov, le dernier artiste en

allé me couché. Le matin, j’ai nent la nuit,

Russie capable de réaliser de tels œufs.

1. Montgomery Je pratique depuis dix ans des

partie physiques et en partie spirituels.

Chi Kung très spéciaux, qui sont en partie physiques et en
partie spirituels.
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Chez Ulysse Nardin, la manière de penser l’horlogerie s’inscrit comme
une preuve irréfutable que les montres ne se contentent pas d’être belles,
mais qu’elles ont bel et bien une âme !

xpressdef.qxd
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Rolf faux titre
Rolf Schnyder reprend Ulysse Nardin en 1983 avec un
groupe d’amis investisseurs. Une manière bien à lui de
garder son indépendance, loin des grands groupes, et
d’imprimer ainsi à sa production une âme spécifique. Une
âme que les adeptes de beaux garde-temps.
Plus d’informations sur www.rolftitre.com

Faux titre Xyoblart

i

Rolf Schnyder reprend Ulysse Nardin en 1983 avec un
groupe d’amis investisseurs. Une manière bien à lui de
garder son indépendance, loin des grands groupes, et
d’imprimer ainsi à sa production une âme spécifique.
Une âme que les adeptes de beaux garde-temps ont
reconnue. Les chronomètres de marine, qui équipaient
plus de cinquante flottes de Schnyder a concocté un
savant mélange de ce riche patrimoine et de nouvelles
technologies de pointe. Pour y arriver, il s’est allié à un
gue, scientifique, professeur d’université et horloger, il
est le père de la Sonata Cathedral, qui a demandé six ans
de développement. Ses idées un peu folles passent
ensuite au crible du bureau technique qui en étudie.
Plus d’informations au 01 44 56 47 58
ou sur www.rolftitre.com

c

s
Playstation
Rolf Schnyder reprend Ulysse Nardin en 1983 avec un
groupe d’amis investisseurs. Une manière bien à lui de
garder son indépendance, loin des grands groupes, et
d’imprimer ainsi à sa production une âme spécifique.
Une âme que les adeptes de beaux garde-temps ont
reconnue. Les chronomètres de marine, qui équipaient
plus de cinquante flottes de Schnyder a concocté un
savant mélange de ce riche patrimoine et de nouvelles
homme hors normes: le Dr Ludwig Oeschlin. Anthropologue, scientifique, professeur d’université et horloger, il
est le père de la Sonata Cathedral, qui a demandé six ans
de développement. Ses idées un peu folles passent
ensuite au crible du bureau technique.
Plus d’informations au 01 44 56 47 58
ou sur www.rolftitre.com

Faux titre Xyoblart
Rolf Schnyder reprend Ulysse Nardin en 1983 avec un
groupe d’amis investisseurs. Une manière bien à lui de
garder son indépendance, loin des grands groupes, et
d’imprimer ainsi à sa production une âme spécifique.
Une âme que les adeptes de beaux garde-temps ont
reconnue. Les chronomètres de marine, qui équipaient
plus de cinquante flottes de Schnyder a concocté un
technologies de pointe. Pour y arriver, il s’est allié à un
homme hors normes: le Dr Ludwig Oeschlin. Anthropologue, scientifique, professeur d’université et horloger, il
est le père de la Sonata Cathedral, qui a demandé six ans
de développement. Ses idées un peu folles passent
ensuite au crible du bureau technique.
Plus d’informations au 01 44 56 47 58
Xyolbart, 4 rue agricole Perdiguier - 75004 Paris
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Faux texte, L’opéra romantique
allemand ? Une entité construite
trop rapidement, dans un pays
dépourvu d’homogénéité politique,
voire culturelle. En Allemagne,
au début du XIXe siècle, l’opéra
passe avant tout pour un genre
italien et français, au détriment
du plus modeste Singspiel,
ébauche apparue au milieu du
XVIIIe, que Mozart a ensuite
magnifiée. Les grandes figures
de l’opéra romantique allemand
ont beaucoup de mal à faire
valoir leur individualité, qui passe
d’abord par la singularité des
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sujets abordés, à caractère souvent
fantastique et médiéval : dans la
droite ligne du style troubadour
qui contamine toute l’Europe à
l’époque, mais teintés d’éléments
spécifiques, plus oniriques et
irrationnels, issus d’un sentiment
très germanique de communion
avec un élément naturel prégnant,
voire inquiétant... C’est l’époque
de Weber et de son Freischütz, créé
à Berlin en 1821, qui n’est plus
vraiment un Singspiel, même
s’il garde encore la structure
caractéristique du genre, et surtout
d’Euryanthe, achevé deux ans plus

tard, dont les ambitions sont bien
celles d’un véritable opéra national
allemand.
Le terrain avait été préparé
auparavant par Hoffmann et son
Ondine (1816), voire par Spohr
et son Faust, créé la même année.
Le jeune Wagner va pouvoir
également s’inspirer de son aîné
Marschner (Der Vampyr en 1828,
puis Hans Heiling en 1833).
Apparaîtront ensuite Lortzing,
Nicolai, ou encore Schumann et sa
sublime mais maladroite Genoveva
(1850)... Et puis, vers le milieu du
siècle, tout sera à peu près dit, à la

philcobi@gmail.com

RECHERCHES CRÉATION CHARTE/MAQUETTE POUR L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI PHIL CAUBIT_TYLERSUTDIO.COM

TE
PHOXTE :
TOS AND
: LE REW
X V MC
AN KO
TR DO
IAR DT
UR
IY

TO
KY
O

gé ure gal
de d e,
20 ’un
ans
.

030

DOSSIER
INSPIRATION

FRANCK GONELLA
ARCHITECTE-DESIGNER

SP
IR
IT

Le
27
ma
Wa ac le pre rs, D
gne hev mi ie F
à Mr, cré é de Rer opéeen,
ich ra
05 RECHERCHES LOGOS POUR L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI
po CAUBIT_TYLERSUTDIO.COM
con con unic é PHIL
séc naî h en sthumard
rati tra 18 e
M en on enfi 88
pup inko Franc scéni n sa ,
itre wsk e. M que
à
pou la
, i
PENSER L’APRÈS-CRISE COMMANDES PUBLIQUES ET PRIVEES DEMAIN
r fa mi Em sera arc
i
s i
au
comqu’il aussi re rev e e lio
MÉTROPOLES PROPOSITIONS POUR PARIS PAR JEAN NOUVEL
pos styli fasci ivre n s Sag
s
n
RÉALISATIONS L’ECOLE DE NANTES, BATIMENTREFERENCE DE LACATONVASSALiteur tique ante une p cèn i
alo ult qu arti e,
rs â éri ’iné tion
e

Penser l’après-crise
COMMANDES
PUBLIQUES
ET PRIVEES DEMAIN
Métropoles
PROPOSITIONS
POUR PARIS
PAR JEAN NOUVEL
Réalisations
L’ECOLE DE NANTES,
BATIMENTREFERENCE
DE LACATON-VASSAL

Le
pr 27
Ri emi mar
à char er op s, Di
enfiMunic d Wa éra a e Feen
en n s h e gne che , le
se Fra a co n 18 r, cr vé d
m ra a nce. nséc 88, éé p e
uneise enu pup Marc rationconn osthu
qu pa sc itre M sc aîtr me
ul ’iné rtiti ène, , Em inko éniq a
alo térieu gale, on au pour ilio S wski ue
rs â re qu’ ssi fai agi
gé d’un il st fasc re r à la
de c ylis ina eviv
20 om tiqu nte re
ans pos e
iteu
.
r

Faux texte, L’opéra romantique
allemand ? Une entité construite
trop rapidement, dans un pays
dépourvu d’homogénéité politique,
voire culturelle. En Allemagne,
au début du XIXe siècle, l’opéra
passe avant tout pour un genre
italien et français, au détriment
du plus modeste Singspiel,
ébauche apparue au milieu du
XVIIIe, que Mozart a ensuite
magnifiée. Les grandes figures
de l’opéra romantique allemand
ont beaucoup de mal à faire
valoir leur individualité, qui passe
d’abord par la singularité des

L
SA
AS
N
V
AI
N
EM
TO
SD
CA
E
A
E L L
IV VE E
PR U D
T O CE
S E N N EN
UE EA ER
IQ R J EF
L
B PA R
PU IS NT
ES R E
D PA TIM
AN R BA
M OU ,
M S P TES
COON AN
SE TI N
RI SI E
-C PO E D
ÈS O OL
PR PR ’EC
S L
L’A LEtard,
Sdont les ambitions sont bien
sujets abordés, à caractère souvent
E R P O ON
fantastique et médiéval : dans
NS laO TI celles d’un véritable opéra national
droite ligne du style troubadour
PE ÉTRLISA allemand.
M ÉAà
qui contamine toute l’Europe
Le terrain avait été préparé
R
l’époque, mais teintés d’éléments
auparavant par Hoffmann et son
spécifiques, plus oniriques et
Ondine (1816), voire par Spohr
irrationnels, issus d’un sentiment
et son Faust, créé la même année.
très germanique de communion
Le jeune Wagner va pouvoir
avec un élément naturel prégnant,
également s’inspirer de son aîné
voire inquiétant... C’est l’époque
Marschner (Der Vampyr en 1828,
de Weber et de son Freischütz, créé
puis Hans Heiling en 1833).
à Berlin en 1821, qui n’est plus
Apparaîtront ensuite Lortzing,
vraiment un Singspiel, même
Nicolai, ou encore Schumann et sa
s’il garde encore la structure
sublime mais maladroite Genoveva
caractéristique du genre, et surtout
(1850)... Et puis, vers le milieu du
d’Euryanthe, achevé deux ans plus
siècle, tout sera à peu près dit, à la

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD»HUI N°0336 - JUIN 2009 DOM : 5,60 € - BEL : 5,40 € - CH : 9,50 FS – GR : 5,40 € - PORT.CONT : 5,20 € - NCS : 950 XPF – POL S : 990 XPF
L’ARCHITECTURE D’AUJOURD»HUI N°0336 - JUIN 2009 DOM : 5,60 € - BEL : 5,40 € - CH : 9,50 FS – GR : 5,40 € - PORT.CONT : 5,20 € - NCS : 950 XPF – POL S : 990 XPF

TO
O
Y
K R
SPI T
I
LEX
PHOTOS :

s, Die
Le 27 marremier
Feen, le phevé de
opéra acWagner,
Richardsthume à
créé po 1888,
Munich aenenfin sa
connaîtr ion scure
consécratmpositeur
d’un co de 20 ans.
alors âgé

R
VAN TRIA

s, Die
Le 27 marpremier
Feen, le hevé de
ac
a
ér
op
Wagner,
Richard sth
ume à
créé po en 1888,
Munich enfin
connaîtra
ration
sa conséc en France.
scéniqueinkowski
M
c
ar
M
pitre,
sera au pugi à la mise
Emilio Sae, pour faire
en scèn une partition
revivre scinante
aussi fa ale, qu’il
qu’inég ue ultérieure
stylistiq mpositeur
d’un co é de 20 ans.
alors âg

MC KOY

014

RECHERCHES LOGOS POUR L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI PHIL CAUBIT_TYLERSUTDIO.COM

REW
TEXTE : AND

012

Penser l’après-crise
COMMANDES PUBLIQUES
ET PRIVEES DEMAIN
Métropoles
PROPOSITIONS
POUR PARIS
PAR JEAN NOUVEL
Réalisations
L’ECOLE DE NANTES,
BATIMENT-REFERENCE
DE LACATON-VASSAL

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD»HUI N°0336 - JUIN 2009 DOM : 5,60 € - BEL : 5,40 € - CH : 9,50 FS – GR : 5,40 € - PORT.CONT : 5,20 € - NCS : 950 XPF – POL S : 990 XPF

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD»HUI N°0336 - JUIN 2009 DOM : 5,60 € - BEL : 5,40 € - CH : 9,50 FS – GR : 5,40 € - PORT.CONT : 5,20 € - NCS : 950 XPF – POL S : 990 XPF

PENSER L’APRÈS-CRISE COMMANDES PUBLIQUES ET PRIVEES DEMAIN
MÉTROPOLES PROPOSITIONS POUR PARIS PAR JEAN NOUVEL
RÉALISATIONS L’ECOLE DE NANTES, BATIMENTREFERENCE DE LACATONVASSAL

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD»HUI N°0336 - JUIN 2009 DOM : 5,60 € - BEL : 5,40 € - CH : 9,50 FS – GR : 5,40 € - PORT.CONT : 5,20 € - NCS : 950 XPF – POL S : 990 XPF

199

200

www.tylerstudio.com

013

RECHERCHES LOGOS POUR L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI PHIL CAUBIT_TYLERSUTDIO.COM

011

RECHERCHES LOGOS POUR L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI PHIL CAUBIT_TYLERSUTDIO.COM

PENSER L’APRÈS-CRISE COMMANDES PUBLIQUES ET PRIVEES DEMAIN
MÉTROPOLES PROPOSITIONS POUR PARIS PAR JEAN NOUVEL
RÉALISATIONS L’ECOLE DE NANTES, BATIMENTREFERENCE DE LACATONVASSAL

PENSER L’APRÈS-CRISE COMMANDES PUBLIQUES ET PRIVEES DEMAIN
MÉTROPOLES PROPOSITIONS POUR PARIS PAR JEAN NOUVEL
RÉALISATIONS L’ECOLE DE NANTES, BATIMENTREFERENCE DE LACATONVASSAL

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD»HUI N°0336 - JUIN 2009 DOM : 5,60 € - BEL : 5,40 € - CH : 9,50 FS – GR : 5,40 € - PORT.CONT : 5,20 € - NCS : 950 XPF – POL S : 990 XPF

ise

-cr S
RECHERCHES CRÉATION CHARTE/MAQUETTE POUR L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI
PHIL CAUBIT_TYLERSUTDIO.COM
rès DE S
ap N E
L’ARCHITECTURE D’AUJOURD»HUI N°0336 - JUIN 2009 DOM : 5,60 € - BEL : 5,40 € - CH : 9,50 FS – GR : 5,40 € - PORT.CONT : 5,20 € - NCS : 950 XPF – POL S : 990 XPF

r l’ A QU ES
nse M LI VE IN
Pe COMUB PRI MA oles
P T
E p S
E D étro ION IS
M IT AR L
E
OS R P UV ions
P
O OU NO sat DE
PR P AN éali LE ES, R
O
JE
C NT NT
R
L’E NAIME NCE PA
T E ON
BAFER AT SAL
C S
RE LA VA
E
D

030

INSPIRATION
OCEAN 5

POUR DES FAÇADES
PROPRES, LONGTEMPS

5

PO
U
F
LO PRAÇA DE R
NG O DE S
TE PRE S
M S,
PS

OC
EA
N
AN
D
PHO REW
TOS MC
: LE KOD
X V ODT
AN UR
TR IY
IAR

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD»HUI N°0336 - JUIN 2009 DOM : 5,60 € - BEL : 5,40 € - CH : 9,50 FS – GR : 5,40 € - PORT.CONT : 5,20 € - NCS : 950 XPF – POL S : 990 XPF

TEX
TE
:

010

Ave
qui c un
da ne d taux

pl ns de écroî de po
ap us m s ville t pas llutio
vila rès l’è égapo s de pl vraime n
vi in re les us e nt
et tres es co du bé ques, n
réc autreterne ulureton et
âge urer s châs et s s, de ses

d s , u ss ale s
a es e urv n no is à s
autrchitenveloient : uvel
O o c p c
c n co net tur pes elui
quiertain nnaistoyanales
le su s p sa te
mos sali pprimrocédit déj s.
s
à

m in su a é
T ain s lim res ient s
dan&a entenan itaienou du
qu s
a ce t
qu e ce ses vai en la
les ’au s s pro pa t fa faç
sys indu tade cédés ges it l’é ade
d
t
s
co èm trie ’es n’e al ch
pro llectif es se ls dé sais, d n étai ors o
m so son vel és en

Co ette us t r op orm t
Aut llectiv ur : OCle nomegrouppant ce ais
oNe e p EAN évo és e s
ttoy our pou cate n
ant En r Of ur et
e. velo fre
ppe

034

INSPIRATION
OCEAN 5
POUR DES FAÇADES
PROPRES, LONGTEMPS

035

INSPIRATION

L’ARCHITECTURE D’AUJOURD»HUI N°0336 - JUIN 2009 DOM : 5,60 € - BEL : 5,40 € - CH : 9,50 FS – GR : 5,40 € - PORT.CONT : 5,20 € - NCS : 950 XPF – POL S

NTAINS

ard Wagner, créé posthume

s

dépourvu d’homogénéité politique, voire
culturelle. En Allemagne, au début du XIXe
siècle, l’opéra passe avant tout pour un
genre italien et français, au détriment du
plus modeste Singspiel, ébauche apparue
au milieu du XVIIIe, que Mozart a ensuite
magnifiée. Les grandes figures de l’opéra
romantique allemand ont beaucoup de mal
à faire valoir leur individualité, qui passe
d’abord par la singularité des sujets abordés,
à caractère souvent fantastique et médiéval :
dans la droite ligne du style troubadour qui
contamine toute l’Europe à l’époque, mais
teintés d’éléments spécifiques, plus oniriques
et irrationnels, issus d’un sentiment très
germanique de communion avec un
élément naturel prégnant, voire inquiétant...
C’est l’époque de Weber et de son Hans
Heiling en 1833). Apparaîtront ensuite
Lortzing, Nicolai, ou encore Schumann et sa
sublime mais maladroite Genoveva (1850)...
Et puis, vers le milieu du siècle, tout sera à
peu près dit, à la fois faute de combattants
(Weber, Nicolai et Lortzing disparaissent
prématurément) et faute d’intérêt de la
part des directeurs de théâtre, trop occupés
à récupérer le succès facile de Meyerbeer et
de son grand-opéra historique. Marschner,
de plus en plus isolé, résumera tristement la
situation en 1852 : « Mes forces ont été trop
faibles pour préserver la scène allemande de
l’invasion étrangère, qui l’a abaissée au rang
de fille à tout faire. »
Quand il écrit Die Feen en 1833, Wagner se

COLLECTION D’IDÉES. allemand
ont beaucoup de mal à faire valoir leur
individualité, qui passe d’abord par la
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teintés d’éléments spécifiques, plus oniriques
et irrationnels, issus d’un sentiment très
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Heiling en 1833). Apparaîtront ensuite
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(Weber, Nicolai et Lortzing disparaissent
prématurément) et faute d’intérêt de la
part des directeurs de théâtre, trop occupés
à récupérer le succès facile de Meyerbeer et
de son grand-opéra historique. Marschner,
de plus en plus isolé, résumera tristement la
situation en 1852 : « Mes forces ont été trop
faibles pour préserver la scène allemande de
l’invasion étrangère, qui l’a abaissée au rang
de fille à tout faire. »
Quand il écrit Die Feen en 1833, Wagner se
situe au cœur même de cette problématique
de l’opéra national allemand, à la fois dans
le temps et géographiquement (Leipzig est
à la fois la ville de Johann Hiller, fondateur
historique du Singspiel, et celle de la
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Le terrain avait été préparé auparavant par
Hoffmann et son Ondine (1816), voire par Spohr
et son Faust, créé la même année. Le jeune Wagner
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de plus en plus isolé, résumera tristement la
situation en 1852 : « Mes forces ont été trop
faibles pour préserver la scène allemande de
l’invasion étrangère, qui l’a abaissée au rang
de fille à tout faire. »
Quand il écrit Die Feen en 1833, Wagner se
situe au cœur même de cette problématique
de l’opéra national allemand, à la fois dans
le temps et géographiquement (Leipzig est
à la fois la ville de Johann Hiller, fondateur
historique du Singspiel, et celle de la

1833, Wagner se

tos i a a
Antastique et médiéval : dans la
droite ligne du style troubadour
qui contamine toute l’Europe à
l’époque, mais teintés d’éléments
spécifiques, plus oniriques et
irrationcifiques, plus oniriques et
irrationnels, issus d’ Antastique et
médiéval : dans la droite ligne du
style troubadour qui contamine
toute l’Europe à l’époque, mais
teintés d’éléments spécifiques,
plus oniriques style troubadour qui
contamine toute l’Europe à l’époque,
mais teintés d’éléments spécifiques,
plus oniriques et irrationnels, issus
d’un sentiment très germanique
de communion avec un élément.
un sentiment très germanique de
communion avec un élément.

Musicalement, ce jeu de piste peut continuer,
avec notamment l’empreinte de Die Zauberflöte,
évidente dans les nombreuses épreuves que doit
surmonter Arindal pour retrouver sa bien-aimée,
ou encore dans le duo con.

Quand il écrit Die Feen en 1833, Wagner se situe
au cœur même de cette problématique de l’opéra
national (Leipzig est à la fois la ville de Johann
Hillere.
écozzi, qui pourrait sortir tout droit du Roi Lear.
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Le terrain avait été préparé auparavant par
Hoffmann et son Ondine (1816), voire par Spohr et
son Faust, créé la même année. Le jeune Wagner va
pouvoir également s’inspirer de son aîné Ma(Der
Vampyr en 1828, puis Hans Heiling en 1833).
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avec notamment l’empreinte de Die Zauberflöte,
évidente dans les nombreuses épreuves que doit
surmonter Arindal pour retrouver sa bien-aimée,
ou encore dans le duo con.
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1978, L’opéra romantique allemand ?
Une entité construite trop rapidement, dans
un pays dépourvu d’homogénéité politique,
voire culturelle. En Allemagne, au début du
XIXe siècle, l’opéra passe avant tout pour un
genre italien et français, au détriment du
plus modeste Singspiel, ébauche apparue
au milieu du XVIIIe, que Mozart a ensuite
magnifiée. Les grandes figures de l’opéra
romantique allemand ont beaucoup de mal
à faire valoir leur individualité, qui passe
d’abord par la singularité des sujets abordés,
à caractère souvent fantastique et médiéval :
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élément naturel prégnant, voire inquiétant...
C’est l’époque de Weber et de son Hans
Heiling en 1833). Apparaîtront ensuite
1978, L’opéra romantique allemand ? Une entité
de combattants (Weber, Nicolai et Lortzing disparaissent
Lortzing, Nicolai, ou encore Schumann et sa construite
trop rapidement, dans un pays dépourvu
prématurément) et faute d’intérêt de la part des
d’homogénéité politique, voire culturelle. En Allemagne, directeurs de théâtre, trop occupés à récupérer le succès
du XIXe siècle, l’opéra passe avant tout pour
facile de Meyerbeer et de son grand-opéra historique.
sublime mais maladroite Genoveva (1850)... unau début
genre italien et français, au détriment du plus
Marschner, de plus en plus isolé, résumera tristement la
modeste Singspiel, ébauche apparue au milieu du
situation en 1852 : « Mes forces ont été trop faibles pour
Et puis, vers le milieu du siècle, tout sera à
XVIIIe, que Mozart a ensuite magnifiée. Les grandes
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figures de l’opéra romantique allemand ont beaucoup
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fantastique et médiéval : dans la droite
ligne du style troubadour qui contamine
toute l’Europe à l’époque, mais teintés
d’éléments spécifiques, plus oniriques
et irrationnels, issus d’un sentiment
très germanique de communion avec
un élément naturel prégnant, voire
inquiétant... C’est l’époque de Weber et
de son Freischütz, créé à Berlin en 1821,
qui n’est plus vraiment un Singspiel,
même s’il garde encore la structure
caractéristique du genre, et surtout d’Euryanthe, achevé
deux ans plus tard, dont les ambitions sont bien celles
d’un véritable opéra national allemand.
l’origine de la construction
Le terrain avait été préparé auparavant par Hoffmann
et son Ondine (1816), voire par Spohr et son Faust, créé
la même année. Le jeune Wagner va pouvoir également
s’inspirer de son aîné Marschner (Der Vampyr en 1828,
puis Hans Heiling en 1833). Apparaîtront ensuite
Lortzing, Nicolai, ou encore Schumann et sa sublime
mais maladroite Genoveva (1850)... Et puis, vers le
milieu du siècle, tout sera à peu près dit, à la fois faute

(Leipzig est à la fois la ville de Johann Hiller, fondateur
historique du Singspiel, et celle de la première de Der
Vampyr). Et la cause n’est pas gagnée, y compris pour
notre musicien de 20 ans qui, peu après ce premier essai,
tourne provisoirement le dos à un genre qu’il qualifie de
dépassé, allant jusqu’à stigmatiser « la maladresse et la
pédanterie de l’opéra allemand », les opposant à « l’art
de l’écriture vocale et à la caractérisation musicale
italiens ». Suivent ainsi l’atypique Das Liebesverbot
(1834-1835) et, surtout, Rienzi (1838-1840), ouvrage
en apparence tout aussi exotique, mais en apparence
seulement, car c’est bien là que se croisent toutes les
influences, en une synthèse des styles italien, français
et allemand, dont découleront ultérieurement certains
traits d’écriture wagnériens très spécifiques.
Die Feen, en revanche, relève encore à cent pour cent de
l’opéra national allemand, ambiance que l’inexpérience
de l’auteur exagère jusqu’à la caricature. Tous les
clichés du genre y sont, empilés les uns sur les autres,
jusqu’à atteindre des proportions monstrueuses :
puissances surnaturelles, épreuves, conflits médiévaux,
apparitions, machineries complexes, trois ténors lourds,
cinq sopranos, quatre basses, un effectif orchestral et
choral surabondant ! Wagner parvient à canaliser son
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ÉPOUSÉ LE PRINCE ARINDAL, DONT
ELLE A EU DEUX ENFANTS. john
libovitch ÉTAIT PENDANT HUIT ANS
ÉES, LORA,RINDAL, RÉGNANT SUR LE
ROYAUME TERRESTRE AVEC MORALD,
SON ÉPOUX.
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1978, L’opéra romantique allemand ? Une entité
construite trop rapidement, dans un pays dépourvu
d’homogénéité politique, voire culturelle. En Allemagne,
au début du XIXe siècle, l’opéra passe avant tout pour
un genre italien et français, au détriment du plus
modeste Singspiel, ébauche apparue au milieu du
XVIIIe, que Mozart a ensuite magnifiée. Les grandes
figures de l’opéra romantique allemand ont beaucoup
de mal à faire valoir leur individualité, qui passe d’abord
par la singularité des sujets abordés, à caractère souvent
fantastique et médiéval : dans la droite ligne du style
troubadour qui contamine toute l’Europe à l’époque,
mais teintés d’éléments spécifiques, plus oniriques et
irrationnels, issus d’un sentiment très germanique
de communion avec un élément naturel prégnant,
voire inquiétant... C’est l’époque de Weber et de son
Freischütz, créé à Berlin en 1821, qui n’est plus vraiment
un Singspiel, même s’il garde encore la structure
caractéristique du genre, et surtout d’Euryanthe, achevé
deux ans plus tard, dont les ambitions sont bien celles
d’un véritable opéra national allemand.
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(1834-1835) et, surtout, Rienzi (1838-1840), ouvrage
en apparence tout aussi exotique, mais en apparence
seulement, car c’est bien là que se croisent toutes les
influences, en une synthèse des styles italien, français
et allemand, dont découleront ultérieurement certains
traits d’écriture wagnériens très spécifiques.
Die Feen, en revanche, relève encore à cent pour cent de
l’opéra national allemand, ambiance que l’inexpérience
de l’auteur exagère jusqu’à la caricature. Tous les
clichés du genre y sont, empilés les uns sur les autres,
jusqu’à atteindre des proportions monstrueuses :
puissances surnaturelles, épreuves, conflits médiévaux,
apparitions, machineries complexes, trois ténors lourds,
cinq sopranos, quatre basses, un effectif orchestral et
choral surabondant ! Wagner parvient à canaliser son
sujet à peine davantage que dans son essai lyrique
avorté précédent, Die Hochzeit. Une tendance à la
prolixité démesurée dont l’auteur de Parsifal et Tristan
ne se départira à vrai dire jamais, avec, tout au long
de sa carrière, le même goût prononcé pour les actions
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1978, L’opéra romantique allemand ? Une entité
construite trop rapidement, dans un pays dépourvu
d’homogénéité politique, voire culturelle. En
Allemagne, au début du XIXe siècle, l’opéra passe
avant tout pour un genre italien et français, au
détriment du plus modeste Singspiel, ébauche apparue
au milieu du XVIIIe, que Mozart a ensuite magnifiée.
Les grandes figures de l’opéra romantique allemand
ont beaucoup de mal à faire valoir leur individualité,
qui passe d’abord par la singularité des sujets abordés,
à caractère souvent fantastique et médiéval : dans
la droite ligne du style troubadour qui contamine
toute l’Europe à l’époque, mais teintés d’éléments
spécifiques, plus oniriques et irrationnels, issus d’un
sentiment très germanique de communion avec un
élément naturel prégnant, voire inquiétant... C’est
l’époque de Weber et de son Freischütz, créé à Berlin
en 1821, qui n’est plus vraiment un Singspiel, même
s’il garde encore la structure caractéristique du genre,
et surtout d’Euryanthe, achevé deux ans plus tard,
dont les ambitions sont bien celles d’un véritable opéra
national allemand.
Le terrain avait été préparé auparavant par Hoffmann

et son Ondine (1816), voire par Spohr et son Faust,
créé la même année. Le jeune Wagner va pouvoir
également s’inspirer de son aîné Marschner (Der
Vampyr en 1828, puis Hans Heiling en 1833).
Apparaîtront ensuite Lortzing, Nicolai, ou encore
Schumann et sa sublime mais maladroite Genoveva
(1850)... Et puis, vers le milieu du siècle, tout sera à
peu près dit, à la fois faute de combattants (Weber,
Nicolai et Lortzing disparaissent prématurément) et
faute d’intérêt de la part des directeurs de théâtre, trop
occupés à récupérer le succès facile de Meyerbeer et
de son grand-opéra historique. Marschner, de plus en
plus isolé, résumera tristement la situation en 1852 :
« Mes forces ont été trop faibles pour préserver la scène
allemande de l’invasion étrangère, qui l’a abaissée au
rang de fille à tout faire. »
Quand il écrit Die Feen en 1833, Wagner se situe au
cœur même de cette problématique de l’opéra national
allemand, à la fois dans le temps et géographiquement
(Leipzig est à la fois la ville de Johann Hiller, fondateur
historique du Singspiel, et celle de la première de Der
Vampyr). Et la cause n’est pas gagnée, y compris pour
notre musicien de 20 ans qui, peu après ce premier

1978, L’opéra romantique allemand ? Une entité
construite trop rapidement, dans un pays dépourvu
d’homogénéité politique, voire culturelle. En
Allemagne, au début du XIXe siècle, l’opéra passe
avant tout pour un genre italien et français, au
détriment du plus modeste Singspiel, ébauche apparue
au milieu du XVIIIe, que Mozart a ensuite magnifiée.
Les grandes figures de l’opéra romantique allemand
ont beaucoup de mal à faire valoir leur individualité,
qui passe d’abord par la singularité des sujets abordés,
à caractère souvent fantastique et médiéval : dans
la droite ligne du style troubadour qui contamine
toute l’Europe à l’époque, mais teintés d’éléments
spécifiques, plus oniriques et irrationnels, issus d’un
sentiment très germanique de communion avec un
élément naturel prégnant, voire inquiétant... C’est
l’époque de Weber et de son Freischütz, créé à Berlin
en 1821, qui n’est plus vraiment un Singspiel, même
s’il garde encore la structure caractéristique du genre,
et surtout d’Euryanthe, achevé deux ans plus tard,
dont les ambitions sont bien celles d’un véritable opéra
national allemand.
Le terrain avait été préparé auparavant par Hoffmann
et son Ondine (1816), voire par Spohr et son Faust,
créé la même année. Le jeune Wagner va pouvoir
également s’inspirer de son aîné Marschner (Der
Vampyr en 1828, puis Hans Heiling en 1833).
Apparaîtront ensuite Lortzing, Nicolai, ou encore
Schumann et sa sublime mais maladroite Genoveva
(1850)... Et puis, vers le milieu du siècle, tout sera à
peu près dit, à la fois faute de combattants (Weber,
Nicolai et Lortzing disparaissent prématurément) et
faute d’intérêt de la part des directeurs de théâtre, trop
occupés à récupérer le succès facile de Meyerbeer et
de son grand-opéra historique. Marschner, de plus en
plus isolé, résumera tristement la situation en 1852 :
« Mes forces ont été trop faibles pour préserver la scène
allemande de l’invasion étrangère, qui l’a abaissée au
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l’origine de la construction
Le terrain avait été préparé auparavant par Hoffmann
et son Ondine (1816), voire par Spohr et son Faust, créé
la même année. Le jeune Wagner va pouvoir également
s’inspirer de son aîné Marschner (Der Vampyr en 1828,
puis Hans Heiling en 1833). Apparaîtront ensuite
Lortzing, Nicolai, ou encore Schumann et sa sublime
mais maladroite Genoveva (1850)... Et puis, vers le
milieu du siècle, tout sera à peu près dit, à la fois faute
de combattants (Weber, Nicolai et Lortzing disparaissent
prématurément) et faute d’intérêt de la part des
directeurs de théâtre, trop occupés à récupérer le succès
facile de Meyerbeer et de son grand-opéra historique.
Marschner, de plus en plus isolé, résumera tristement la
situation en 1852 : « Mes forces ont été trop faibles pour
préserver la scène allemande de l’invasion étrangère, qui
l’a abaissée au rang de fille à tout faire. »
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rang de fille à tout faire. »
Quand il écrit Die Feen en 1833, Wagner se situe au
cœur même de cette problématique de l’opéra national
allemand, à la fois dans le temps et géographiquement
(Leipzig est à la fois la ville de Johann Hiller, fondateur
historique du Singspiel, et celle de la première de Der
Vampyr). Et la cause n’est pas gagnée, y compris pour
notre musicien de 20 ans qui, peu après ce premier
essai, tourne provisoirement le dos à un genre qu’il
qualifie de dépassé, allant jusqu’à stigmatiser « la
maladresse et la pédanterie de l’opéra allemand »,
les opposant à « l’art de l’écriture vocale et à la
caractérisation musicale italiens ». Suivent ainsi
l’atypique Das Liebesverbot (1834-1835) et, surtout,
Rienzi (1838-1840), ouvrage en apparence tout aussi
exotique, mais en apparence seulement, car c’est
bien là que se croisent toutes les influences, en une
synthèse des styles italien, français et allemand, dont
découleront ultérieurement certains traits d’écriture
wagnériens très spécifiques.
Die Feen, en revanche, relève encore à cent pour
cent de l’opéra national allemand, ambiance
que l’inexpérience de l’auteur exagère jusqu’à la
caricature. Tous les clichés du genre y sont, empilés les
uns sur les autres, jusqu’à atteindre des proportions
monstrueuses : puissances surnaturelles, épreuves,
conflits médiévaux, apparitions, machineries
complexes, trois ténors lourds, cinq sopranos, quatre
basses, un effectif orchestral et choral surabondant !
Wagner parvient à canaliser son sujet à peine
davantage que dans son essai lyrique avorté précédent,
Die Hochzeit. Une tendance à la prolixité démesurée
dont l’auteur de Parsifal et Tristan ne se départira à
vrai dire jamais, avec, tout au long de sa carrière, le
même goût prononcé pour les actions « à tiroirs »,
références à des faits antérieurs dont il faut rappeler
l’importance déterminante au moyen de longs récits.
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C H R I S T I A N G AV E L L E

LE LIVRE OFFICIEL DE LA SAISON 2014-2015

PARIS SAINT-GERMAIN

PARIS
SA IN T-G ERM AIN

PARIS
S AINT-GE R M AIN

LE LIVRE DE LA SAISON 2014-2015

En remportant un quadruplé inédit, le Paris Saint-Germain
s’installe encore un peu plus au firmament du football français.
Ce 3e titre consécutif de champion de France, le 5e de son
histoire, a été acquis de haute lutte mais sans contestation. Que
dire des parcours en Coupes, si ce n’est qu’il fut exemplaire ?
La Coupe de France accompagnant ainsi la Coupe de la Ligue dans
l’escarcelle de nos champions. Enfin resteront gravés dans les
mémoires les multiples frissons offerts en Ligue des champions
et notamment cette inoubliable et héroïque qualification pour les
quarts de finale décrochée face à Chelsea, à Stamford Bridge.
Avec Paris Saint-Germain, le Livre officiel de la saison 2014-2015,
revivez au plus près des joueurs et du staff tous les moments
forts, depuis la pré-saison jusqu’aux ultimes festivités. Plongez
au cœur d’une saison qui restera à jamais exceptionnelle.

LE LIVRE OFFICIEL DE LA SAISON 2014-2015

P10501

19,90 € France TTC

© PARIS SAINT-GERMAIN 2015
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LE LIVRE OFFICIEL DE LA SAISON 2013-2014
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