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n Jean-Michel Bérard. 56 ans. PDG 
fondateur d’Esker (Lyon) un des princi-
paux éditeurs mondiaux de solutions 
de dématérialisation des documents 
de gestion, coté à Paris. Il est aussi 
président du Clust’R Numérique.   
Un bon expert au franc-parler.

n Vincent Tempelaere. 52 ans. Il a 
créé Eveon, une start-up grenobloise 
qui a inventé les seringues intelligentes, 
capables d’injecter le médicament à 
la bonne dose. Il préside Medicalps, 
le cluster des technologies médicales.

n Philippe Laurent. 58 ans. Fondateur 
du Laboratoire de Phytothérapie et 
d’Herboristerie (LPH) près de Gan-
nat (03). Il est aujourd’hui président 
de Naturopôle Nutrition Santé, un 
centre d’excellence constitué avec 
d’autres entreprises de la filière. Et a 
présidé jusqu’en 2016 l’association de 
promotion Auvergne Nouveau Monde.

n Xavier Gallot-Lavallée. 38 ans. Il 
dirige MND (Montagne et Neige Déve-
loppement), un groupe international 
spécialisé dans les aménagements de 
montagne, basé à Chambéry et coté 
sur Euronext. Il est aussi président du 
cluster Montagne.

Les capitaines d’industrie
n Jean Souchal. 58 ans. Le PDG de 
Poma (Grenoble) a pris le virus de la 
com’ depuis que sa firme, leader mon-
dial des téléphériques, est devenu un 
acteur du transport urbain (Grenoble, 
New York, Rio, Medellín...). Et ne devrait 

pas se soigner en cette année anni-
versaire des 80 ans de son entreprise. 

n Jean-Dominique Senard. 64 ans. 
Président de Michelin depuis 2012, il a 
rompu avec la très grande discrétion 
de ses prédécesseurs. Accessible et 
courtois, il s’exprime volontiers sur 
l’actualité économique et politique, 
sans langue de bois.

n Bruno Cercley. 56 ans. Depuis qu’il 
est devenu président de Rossignol en 
2008, il a remis sur piste le leader 
mondial du matériel de ski. Il déploie 
désormais une stratégie de diversifica-
tion, dans le textile et le cycle, qu’il 
vend bien aux médias. 

n Rémy Baume. 42 ans. Il a pris la tête 
du groupe Zannier en 2013 et redonné 
une visibilité médiatique au géant de la 
mode enfant. Encore plus ces derniers 
mois avec le changement de nom du 
groupe rebaptisé Kidiliz Group, dont 
il a assuré lui-même la promo.

n Élizabeth Ducottet. 71 ans. Diri-
geante de Thuasne la papesse du 
textile médical, bien que vivant à Paris, 
visite souvent ses usines stéphanoises. 
Elle copréside le METI, le Mouvement 
des entreprises de taille intermédiaire, 
pilote un réseau d’innovation et défend 
avec ardeur l’industrie française. 

n Pascal Remy. 57 ans. PDG de SNF 
Floerger (Saint-Étienne), leader mon-
dial des floculants pour le traitement 
des eaux usées, c’est l’un des acteurs 

majeurs de l’industrie chimique. Un 
patron très accessible et ouvert, qui 
campe au milieu d’un grand open-
space de bureaux.

n Jean-Luc Grisot. 58 ans. Le DG 
du chocolatier drômois Valrhona est 
devenu un bon communicant, surtout 
depuis l’ouverture de sa Cité du cho-
colat sur son site de Tain-l’Hermitage. 
Souvent consulté aussi pour l’exem-
plarité de sa démarche RSE.

n  Xavier Omerin. 54 ans. PDG du 
groupe éponyme, leader mondial des 
câbles électriques pour conditions 
extrêmes, basé à Ambert (63). Un 
industriel très actif dans le sponsoring 
(ASM-rugby) et le mécénat avec sa 
fondation d’entreprise, partenaire entre 
autres, du Festival de La Chaise-Dieu.

Les papys flingueurs
n Pierre Papillaud. 82 ans. Le patron 
du groupe Alma, leader des eaux de 
source (Vichy, Rozana, Cristaline...) est 
du genre décapant. Rendu célèbre par 
ses pubs TV kitchissimes, il adore les 
interviews, parle cash et peut péter les 
plombs, en direct sur un plateau télé. 

n Yves Bontaz. 78 ans. Ancien indus-
triel du décolletage, toujours hyperactif, 
il a investi dans un centre de loisirs 
en Haute-Savoie, racheté Radio Mont-
Blanc et prépare une chaîne télé, 
faute d’avoir pu mettre la main sur 
TV8. Grande gueule, iconoclaste et 
décoiffant, une vraie mine pour les 
journalistes. v Michel Texier

1/3  
des patrons 
préférés 
des 
journalistes 
sont des 
champions 
de la 
nouvelle 
économie.

Guilhem de Lajarte, 
un quadra pressé.
Il a créé une société d’intérim 
et de RH innovante avec 
sa compagne Émilie Legoff. 
Partis de zéro, ils ont 
constitué un petit groupe 
employant 2 000 CDI 
et 1 500 intérimaires. 
Une hypercroissance qui 
passe maintenant par 
l’international et captive 
les journalistes. D’autant que 
le personnage tranche dans 
l’univers patronal.


