
coronavirus

Leshôteliers et tour-opérateurs de plus en plus fragilisés
L’interdiction de l’accèsdesEuropéensaux Etats-Unismenacelavenue desAméricains sur leVieux Continent et l’activité desvoyagistes

U
ne catastrophe ! » C’est
ainsi que voyagistes et

hôteliers français ont

réagi, jeudi 12 mars, quelques

heures après la décision de Do-

nald Trump d’interdire l’accès des

Etats-Unis aux Européens « pour

les trente prochains jours ». Une

mesure, a-t-il dit, destinée à limi-

ter la propagation du Covid-19,

qualifié de « virus étranger ». La

mesure du président américain,

critiquée par l’Union euro-

péenne, va aussi pénaliser l’acti-
vité touristique de son pays (11%

desvisiteurs internationaux), qui

n’a cessé de perdre des parts de

marché depuis cinq ans. Ven-

dredi 13mars, Disney a annoncé

la fermeture de ses parcs aux
Etats-Unis et en France, l’une des

premières destinations touristi-

ques en Europe.

« La pire des dispositions »

Faceà l’urgence de la situation, le

secrétaire d’Etat aux affaires

étrangères chargé du tourisme,

Jean-BaptisteLemoyne, devait re-

cevoir, vendredi 13mars au matin,

les responsables d’un secteur pe-

sant plus de 7 % du produit inté-

rieur brut et représentant 1,2mil-

lion d’emplois (équivalents

temps-plein). C’est un nouveau

coup porté à desentreprises alors

qu’elles sont déjà fragilisées par le

tarissement des flux en prove-

nance ou à destination de l’Asie.
Or, l’Amérique du Nord et certains

paysd’Amérique latine étaient de-

venus les rares destinations loin-

taines encore accessibles.Ils cons-

tituent à eux seuls un marché

considérable pour les tour-opéra-

teurs français, qui y connaissait

une croissance àdeux chiffres.

«C’est la pire des dispositions

pour nous, a déclaré à l’AFPRené-

Marc Chikli, président du SETO,la

fédération des tour-opérateurs

regroupant l’essentiel de la pro-

fession. C’est la catastrophe, on se

demande cequ’il nous reste à ven-

dre comme destinations. » Jean-

Pierre Mas, président des Entre-

prises du voyage (EdV),qui repré-

sente les agences de l’Hexagone,
juge la situation « très inquié-

tante », surtout pour les sociétés

ayant besoin d’un flux de trésore-

rie permanent.
«Sicela dure plus d’un mois, pré-

vient-il, il y aura de la casse.» Car

ce sont 180000 à 200 000 Fran-

çais par mois qui se rendent

outre-Atlantique à cette période

de l’année. M. Mas ne décolère

pascontre le président américain.

«Dans sa décision, il y a un côté

plus que punitif économiquement,

je dirais raciste, à l’encontre des

Européens et des Chinois, dénon-

ce-t-il. Comme si le virus allait s’ar-
rêter aux frontières ! »

La décision de M. Trump a été

renforcée par les consignes du dé-

partement d’Etat, qui exhorte les

citoyens à éviter tout voyage à

l’étranger. Les hôteliers français,

et surtout franciliens, redoutent

donc une désaffection brutale des

Américains, premier contingent

de touristes étrangers en Ile-de-

France, devant les Chinois, avec

2,6 millions d’arrivées en 2019.

«Cinq millions d’Américains sont

venus enFrance.Ils représentent la

clientèle internationale long -cour-

rier la plus importante , rappelle

Roland Héguy, président de
l’Union des métiers et des indus-

tries de l’hôtellerie. Lespréconisa-
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tions du département d’Etat vont

aggraver la situation, et d’autres
pays suivront cette mesure. L’im-
pact économique sera considéra-

ble.» Il suggère que les deux plus
grandes plates-formes – améri-

caines – de réservation en ligne,

Booking et Expedia, fassent un

geste :« A minima, réduire le mon-

tant des commissions prélevées

sur noshôteliers. »

Eviter « des dépôts de bilan »

Confrontés à des «demandes

massives de remboursement en

numéraire, justifiées ou non », les

tour-opérateurs (SETO) et les

agences de voyages (EdV) récla-

ment aussi, dans une lettre adres-

sée à MM. Le Maire et Lemoyne,

un « dispositif exceptionnel » des-

tiné à éviter «des dépôts de bilan

immédiats » et « une importante

destruction d’emplois ». Pour M.

Chikli et M. Mas, il est impératif

de «maintenir en vie les entrepri-

ses les plus fragiles ». D’ores et

déjà, le gouvernement aannoncé

des reports de charges sociales et

fiscales par un simple envoi de

mail, l’annulation d’impôts au

caspar cas.Ou le renforcement et

l’accélération de la procédure de

chômage partiel annoncés par la

ministre du travail, Muriel Péni-

caud, et confirmé par le président

de la République jeudi soir. De

son côté, le ministre de l’écono-
mie, Bruno Le Maire, a promis la

création d’un fonds de solidarité

pour les entreprises les plus vul-

nérables et le relèvement de la ga-
rantie de Bpifrance de 70 % à

90 % des prêts souscrits. « Il faut

maintenant travailler sur un
plan de relance avec Bpifrance »,

souligne M. Mas.

Les géants de l’hôtellerie eux-

mêmes ne sont pas immunisés.

L’annonce de M. Trump a fait re-

culer de 7%à 12% le cours des ac-

tions de Marriott, Hilton et Inter-

continental. Le titre du numéro 6

mondial, le français Accor, a dé-

croché de29,5% en cinq jours −et

de 13,5%pour la seule journée de

jeudi. Le groupe avait annoncé,

mercredi 11mars, un «net repli »

de son activité en janvier-février.

Et, depuis fin février, il accuse

« une forte accélération de la

baisse d’activité en Europe », no-

tamment en Italie, enFranceet en

Allemagne. p

jean-michel bezat
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La semaine
où la Bourse
a sombré à
deux reprises

L’épidémie
de coronavirus qui

s’abat sur l’Europe
et les États-Unis est

à l’origine de deux

krachs boursiers

en quelques jours.

Du jamais-vu dans

l’histoire financière.

Retour sur cinq

séances absolument

hors normes.
PAGE27

BLEIER/AFP

,
LUCAS

JACKSON/REUTERS,

LUDOVIC

MARIN/AFP
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L'ÉVÉNEMENT
La semaine folle où les marchés
ont plongé dans la tourmente
Les indices ont perdu 30 % en quelques jours. Le double krach a fait voler en éclats

les repères des investisseurs.

RÉCIT
HERVÉROUSSEAU
hrousseau@lefigaro.fr

Wall Street, morne plaine ! Vendre-
di, dans les sallesde marchés, il ré-

gnait une ambiance de champ de

bataille au lendemain d’une cuisan-

te défaite. Cette semaine, les mar-
chésont connu deux krachs. Lundi,

lesgrands indices ont plongé de8 %

et jeudi ils ont chuté plus lourde-
ment encore avec des baisses de

l’ordre de 10%. Jeudi, le CAC 40 a

connu la pire séance deson histoire

avec une dégringolade de 12,28%.
Le même jour, Milan a dévissé de

près de 17%. Partout lesindices ont

enregistré des baisses historiques.

Wall Street a connu sa journée la
plus noire depuis 1987: -10 % pour

le Dow Jones.

Depuis le 19 février dernier, où il
s’était hissé à plus de 6 100 points,

l’indice phare de la Boursede Paris,

qui regroupe les40 plus grandesen-

treprises françaises, a perdu plus de
30 % de sa valeur. Du jamais vu

dans un délai aussicourt. « Le choc
encaissépar lesmarchéscette semai-
ne dépassepar sa violence celui qui

avait suivi la faillite de LehmanBro-

thers en 2008 », selon Sébastien

Barbe, président d’Arkéa invest-

ment Services.
Vendredi, les marchés ont rega-

gné un peu du terrain perdu. Parisa
grimpé de 1,8% et à New York, le

Dow Jones a connu une hausse

spectaculaire de 9,36%. Comme

souvent après une tempête, les in-
vestisseurs les plus audacieux, ou

les plus opportunistes, se sont mis

en quête de valeurs qu’ils estiment

injustement massacrées.Dans « la

panique, les opérateurs jettent par-
dessus bord tous les actifs risqués

pratiquement sansdistinction ». Un

mouvement amplifié par les robots
et par les spéculateurs qui cher-

chent à déboucler leur position à

n’importe quel prix.

Six mois
avant de toucher le fond
Le lendemain, ils tentent de faire le

tri. C’est ce que lesboursiers appel-
lent un rebond technique. Les va-

leurs les plus attaquées avec les

craintes liées aucoronavirus ont été

les premières à profiter de l’éclair-
cie, Air France KLM par exemple
s’est adjugé plus de 12% et le titre

groupe hôtelier Accor a terminé en

haussede6,5 %. L’embellie de ven-

dredi est bien loin de compenser
l’uppercut encaissé par les actions.

Air FranceKLM perd toujours envi-

ron 50 % de savaleur depuis le dé-
but de l’année et Accor plus de

40 %. Cerebond technique, estsou-

vent un feu de paille. Il s’est
d’ailleurs considérablement épuisé

tout au long de la journée vendredi.
Après avoir grimpé de près de 10%

en séance, le CAC40 a ralenti la ca-

dence au fur et à mesure que la clô-

ture approchait. En 2008 après le
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krach qui avait suivi la faillite deLe-

hman Brothers au mois de septem-
bre, les marchés avaient mis six

mois pour toucher le fond. Le CAC

40 avait atteint son plancher le
9 mars 2009 à 2 500 points.

Les rumeurs lesplus folles
Les professionnels s’arment
d’ailleurs pour une crise au long

cours. « Nousavons25 implantations

dans le monde,ce qui nous permetde
résister à des chocsde grande am-

pleur », explique Amine Benghabrit,

directeur général France d’Allianz
Global Investors. Le géant allemand

a fermé depuis plusieurs semaines
son site de Milan, et Francfort a pris

le relais. « Dans cette périodetotale-
ment exceptionnelle,nousavonsdeux

priorités : assurer la sécurité de nos
collaborateurs et apporter toute la li-

quidité nécessaire à nos clients »,

ajoute cepatron.
Pour l’heure, aucune casse ma-

jeure n’a été relevée. Mais, déjà,

dans lessallesde marchés on redou-
te de devoir compter les victimes

dans les prochaines semaines. Les

hedge funds spéculatifs qui enga-

gent dessommesfaramineuses avec
une mise réduite suscitent de vives

inquiétudes. Cette semaine, « les

rumeurs lesplus folles ont circulé sur
H2O, une petite filiale de gestion de

Natixis, la banque d’affaires du

groupe BPCE», note un opérateur.

Le défi auquel est confronté le
monde avec le coronavirus a plu-

sieurs visages. Il s’agit en premier

d’une crise sanitaire majeure. Les
mesures de confinement de plus en

plus drastiques font planer une

lourde menace sur la croissance. Le

double choc, de l’offre, avec le blo-

cage des chaînes de production en
Chine, et de la demande, avec une

consommation en chute libre, ris-

que de précipiter une récession pla-

nétaire. L’Italie est déjà en train de

basculer, et l’inquiétude est de plus
en plus vive sur la santé du colosse

américain. « Lemarchéanticipe déjà

une baissede20% desbénéficespar
actions en 2020 », selon Catherine

Garrigues, directrice de la gestion

actions Europe chez Allianz Global
Investors. Les analystes redoutent

aussides faillites en cascadedansles

secteurslesplus exposés.

Trump a provoqué
l’indignation
Cettecrise qui balaye la planète afait
voler les repères du passéen éclat.

Elle estd’une nature totalement dif-

férente de celles de 2008 et de 2011
qui étaient des crises d’origine fi-

nancière. Cette fois, faceaucorona-

virus, les gouvernements sont en

première ligne, avec desenjeux po-
litiques majeurs pour les dirigeants

en place. Donald Trump en tête !

« En décidantdecouper l’Europe des
États-Unis, il a voulu envoyer un
messagepolitique fort », estime Sé-

bastien Barbe, président d’Arkéa
Investment Services. Le président
américain aaccusélesEuropéens de

s’être insuffisamment protégés face

à l’épidémie de coronavirus. Cette

décision a déclenché une vague
d’indignation en Europe et a mis le

feu aux poudres sur les marchés,

d’abord à Wall Street mercredi soir,
puis dansle reste du monde jeudi.

Les marchés attendent une ré-

ponse d’une tout autre nature. Jeudi,

la présidente de la BCE, Christine

Lagarde, a clairement pointé du
doigt les gouvernements, en esti-

mant que « l’efficacité des mesures
monétaires dépendra desprochaines

décisionspolitiques». PourSébastien

Barbe, de ce point de vue, « le dis-

cours à la Nation prononcé par Em-

manuel Macron, jeudi soir, marque
unerupture ». Lechef de l’État fran-

çais s’est dit prêt à financer « quoi

qu’il encoûte » lesdépensesde soins

liées au coronavirus, les aides aux

entreprises et un plan de relance.

Une avalanche demesures
Avec ce « whatever it costs», en fin

connaisseur dumonde de la finance,

il a fait une allusion à peine voilée au
célèbre « whatever it takes» de Ma-

rio Draghi, l’ancien président de la

BCE. Avec cette phrase, prononcée

aumois de juillet 2012enpleine crise
de la dette publique, Mario Draghi

annonçait que la BCEferait « tout ce

qui est nécessaire» pour sauver la

zone euro, menacée d’éclatement.
En déployant l’arme monétaire avec

une puissance jamais égalée, le fa-

meux bazooka, lepari a étérelevé.

Cette fois, la donne esttotalement
différente, et les marchés attendent

une réponse politique sur les trois

volets de la crise : sanitaire, écono-
mique et financier. Les marchés

d’actions, avec leurs excès agissent

toujours comme une loupe défor-

mante. Mais les marchés de taux, où
s’échange la dette des États et des
entreprises, qui déplacent dessom-

mes bien plus considérables, ont

également basculé. Ces derniers
jours, « le marché de la dette privé,

celle desentreprises, s’est pratique-

ment refermé. Celui des sociétésju-

géesà hauts risques, le marché “high
yield” s’est paralysé », constate Ca-

therine Garrigues, chez Allianz GI.

Un véritable casse-tête pour les in-
vestisseurs et pour les entreprises

qui vont avoir d’importants besoins

de financement.

Sur certains compartiments du

marché de la dette publique, habi-
tuellement plus calme, les taux ont

joué aux montagnes russes. Le ren-
dement de l’emprunt d’État italien à

10 ans s’est envolé pendant le dis-

cours deChristine Lagarde.

Vendredi, une avalanche de me-

suresde relance aapporté un peu de
baume aucœur desinvestisseurs. Le

gouvernement allemand, notam-

ment, rompant avec son habituel
discours de discipline budgétaire, a

promis d’aider les entreprises

« sans limite vers le haut ». Sébas-

tien Barbe, chez Arkéa IS, juge que
trois conditions sont nécessaires

pour entrevoir une sortie de crise

sur les marchés : « des séances de
capitulation, une prise deconscience

politique et une inflexion de la courbe

dunombre depersonnescontaminées

par le coronavirus ». Pour l’heure,
seule la première condition semble
remplie.
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Sources:Bloomberg
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Wall Street a connu
cette semaine sa pire
séance depuis 1987 :
-10 %pour le Dow Jones.0% pou e ow
RICHARDDREW/AP
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Paris aperdu 20 %en une semaine

• Après une semaine éprouvante

et au lendemain d’une débâcle

historique (– 12,28 %), le CAC 40

a clôturé la séance de vendredi

sur un petit rebond de 1,83 %, à

4.118,36 points, dans un volume

d’échanges toujours extrêmement

étoffé de 10 milliards d’euros.
Depuis le 1er janvier, l’indice parisien

a chuté de plus de 31 %.

Les indices ont fortement rebondi

dans la matinée avant de réduire

leurs gains. L’action de la Fed pour

soutenir les marchés et l’interdiction
de ventes à découvert de titres sur

certains marchés, ainsi que les

mesures de relance annoncées par

plusieurs Etats ont rassuré les inves-

tisseurs. Le gouvernement allemand

a notamment promis des prêts

« sans limite » à hauteur d’au moins

550 milliards d’euros pour aider

les entreprises du pays confrontées

à des problèmes de trésorerie. Aux

Etats-Unis, le secrétaire au Trésor,

Steven Mnuchin, a évoqué des pro-

grès dans les discussions entre la

Maison-Blanche et le Congrès sur

des mesures de soutien.

Certaines valeurs très durement

frappées jeudi se sont redressées, à

l’instar du groupe hôtelier Accor

(+ 6,49 %) ou d’Air France-KLM

(+ 12,69 %). Renault , qui était

monté de plus de 15 % en séance,

a clôturé à +2,29 %.Total , qui avait

grimpé de plus de 10 %, a fini en

repli de 1,35 %.
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LESSECTEURSQUIONTPLONGÉ
ÉVÉNEMENT

Tourisme
Une traversée du désert

HEURESSOMBRES- Dans ce sec-

teur, le transport aérien est le

plus concerné par le coronavi-

rus.L’Associationinternationale

du transport aérien (IATA), qui
fédèrelescompagniesaériennes

à l’échelle mondiale, a revu ses

prévisions et estime quele chif-

fre d’affaires sur le trafic passa-

gers pourrait baisser de 19%,
soit une perte de revenus de

113milliards dedollars.

Mais cette prévision n’inclut pas

l’impact de la décision de

Donald Trump de suspendre

tous les vols depuis l’Europe

vers les Etats-Unis pour trente

jours. Cette annonce « est évi-

demmentune mauvaisenouvelle

pour touteslescompagniesaérien-
nes, et au premier chef Air

France», a réagi le ministre de

l’Economie et des Finances,

Bruno Le Maire, ajoutant quele

gouvernement a « tous les

moyensà dispositionpour soute-
nir la compagnie ». Pour le

groupe aérien, l’impact écono-

mique seradonc bien plus signi-

ficatif que les 200 millions

d’euros indiqués en février.

Depuis le début de l’année, le

titre aperduplus de55%,et 23%

cette dernière semaine,malgré

la baissedu prix du pétrole, qui,
en temps normal, aurait été

saluée favorablement. De son

côté, Groupe ADP a beaucoup

souffert puisqu’il s’agit du hub

d’Air France. Mais il ne faut pas

perdre devue que les difficultés
sont conjoncturelles et que le

leader mondial aéroportuaire

est solide pour traverser cette

période très troublée.

Dans le domaine de l’hôtellerie,
Accor, tout naturellement, a

aussi été très exposéà la chute

desmarchés.

A un horizon de quelques mois,

avec le retour à la normale, le
secteur du tourisme devrait

enregistrer d’importants
rebonds,et lesvaleursdequalité

seront aux premières loges.

- J.-L. M.
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L'ÉVÉNEMENT

SERVICEENTREPRISES

L’INJONCTION est venue du président de

la République lui-même. « Quandcela est

possible, je demande aux entreprises de
permettre à leurs employésde travailler à

distance, annonçait jeudi soir Emmanuel

Macron, lors de son allocution sur le co-
ronavirus. Nous avonsbeaucoupdévelop-

pé letélétravail. Il faut continuer cela, l’in-
tensifier au maximum. » La demande du
chef de l’État a déclenché un branle-bas

de combat dans les états-majors desen-

treprises, vendredi. Au siège des princi-

paux groupes français, des réunions de
crise ont été convoquées pour gérer l’in-
tensification à venir du travail à distance.

Une intensification d’autant plus inévita-
ble que la fermeture descrèches et écoles

à partir de lundi devrait contraindre cer-

tains parents à opter pour le télétravail…
contre leur volonté première.

Quelques entreprises s’étaient prépa-

rées depuis une semaine, permettant à

leurs salariés d’opter pour le télétravail.
Une façon de tester à la fois collabora-

teurs, managers et outils informatiques.

Vendredi 6 mars, le réassureur Scor avait

réalisé un « stress test » mondial, met-
tant ses 3 000 salariés en télétravail, y

compris Denis Kessler, le grand patron.

Fort du test réussi, le groupe est déjà en

télétravail quasi intégral.
Lundi, bien d’autres s’y mettront, en

tout cas pour les employés et cadres des

bureaux : sur le terrain, dans les usineset

laboratoires de recherche, un tel schéma
est inenvisageable. Saint-Gobain veut

pousser un maximum de ses salariés à

utiliser le télétravail. « Nous voulons

contribuer à l’effort national visant à en-
rayer la propagation du virus » , explique

une porte-parole. Accor recommande

fortement le télétravail pour tous à partir
de lundi, et le rend obligatoire pour les

personnes fragiles. Legroupe hôtelier fait

appel à la responsabilité de chacun pour

ne pas venir au moindre doute sur l’état
de santé (fièvre, toux, gêne respiratoire)

ou celui de proches. Lessalariés doivent

contrôler leur température avant depar-
tir dechez euxet nepasserendre sur leur

lieu de travail si elle dépasse38°.

Au siège de Henkel France, à Boulo-

gne-Billancourt, seuls 50des500 salariés

devaient être présents.Tous lesautres se-
ront en télétravail jusqu’à nouvel ordre,

et toutes les réunions sefont par télépho-

ne. Chez Kronenbourg, hormis quelques

postes spécifiques (accueil, comptabilité,

informatique), toutes les personnes se-

ront en télétravail.

La fermeture des écoles et des crèches

vire au casse-tête pour les directions de

ressources humaines. « Nous pensons que

devoir garder les enfants à la maison pour-

rait affecter le travail des parents, confie

Romain Launay, dirigeant de Scor. Mais

nous leur avons dit que nous comprenions

parfaitement. » BNP Paribas compte sur le

sens des responsabilités de chacun de ses

salariés pour trouver en priorité dans son

entourage des solutions souples et parta-

gées de garde d’enfant. Pour les 1300 sa-

lariés de l’équipementier Plastic Omnium

travaillant dans les bureaux, le travail à la

maison est généralisé un jour sur deux,

pour faciliter l’organisation familiale pour

les parents de jeunes enfants. « Un couple

pourra ainsi se relayer à la maison pour

veiller sur les enfants », explique Jean-Sé-

bastien Blanc, le DRH. À compter de lun-
di, Sodexomet en place une organisation

spécifique pour les collaborateurs dessiè-

gessociaux et desdirections régionales en

France : chaque manager organisera son
service en deux équipes qui alterneront
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chaquesemaine entre présenceaubureau

et travail audomicile.
Avec un télétravail demasse, la priorité

desentreprises est de maintenir la cohé-

sion deséquipes.Danonemise sur sames-

sagerie interne Workplace de Facebook.
Lebiscuitier Mondelezforme sesmanagers

pour garder un esprit d’équipe. « Nousex-

pliquons comment animer une communauté

à distance, rester connecté avec ses équipes

même postées à leur domicile » , explique

une porte-parole. Les bureaux resteront

ouverts, pour permettre aux parents de

grands enfants ou adolescents de ne pas

trop perdre en productivité…
Pourtant, toutes les entreprises ne sont

pas prêtes à ouvrir à fond les vannes du

télétravail, notamment dans la banque.

Dans ce cas, elles hiérarchisent les priori-

tés pour sélectionner les salariés éligibles

au télétravail. « Si vous devez vous occu-

per de vos enfants ou n’avez pas d’autres
moyens que les transports en commun pour

venir, vous pouvez travailler à distance, a

écrit, vendredi, AXA IM à ses salariés.

Vous êtes invités à établir avec votre ma-

nager des modalités de disponibilité qui

vous permettront d’assurer la bonne conti-

nuité de votre activité. Pour les équipes

considérées comme “critiques” (com-

prendre : indispensables à l’activité) , une

organisation de travail alterné “Blue
team / Red team”, qui consisteen unero-

tation sur 14 jours, sera mise en place à
partir delundi. »

Dans les activités de marché de BNP
Paribas, leséquipes sont divisées en deux

et baséesdans des immeubles différents.

Lestraders ne sont pasautorisés àfaire du

télétravail. L’enjeu ? Ne pas mettre en
risque les capacités d’infrastructure in-

formatique, très sollicitées. La banque a

accru les capacités informatiques per-

mettant à 50% des salariésdu groupe en
Francede faire du télétravail.

« Avoir autant de personnesà distance,

c’est inédit et cela pose des défis techni-
ques», détaille une porte-parole deHen-
kel. Il faut limiter au maximum l’utilisa-
tion de certains logiciels qui obligent à

rester dans la bande passantedu groupe.

« Depuis plusieurs semaines,lesopéra-
teurs télécomsont mis enœuvre leur plan

decontinuité pour assurer la maintenance

et le bon fonctionnement des réseaux »,

résume Michel Combot, directeur géné-
ral de la Fédération française des télé-

coms. Les acteurs du secteur se veulent

rassurants : les réseaux sont prévus pour
tenir le choc. Ils sont dimensionnés pour

absorber despics d’usages, qui ont plutôt

lieu le soir, quand lesgens rentrent chez

eux et regardent desvidéosen streaming.
« Or, entélétravail, lesusagers vont plutôt

utiliser des outils collaboratifs, comme les

e-mails, qui consomment moins de bande

passante que les vidéos » , ajoute une por-

te-parole de Bouygues Telecom.

En revanche, la question se pose du

côté des entreprises. « Toutes n’ont pas

les bons outils pour permettre le télétravail

et tous les salariés ne sont pas formés à ses

outils » , explique-t-on chez SFR. Les

fournisseurs de « cloud », qui mettent à

disposition des entreprises d’énormes
serveurs pour leurs flux informatiques à

distance, s’attendent à une envolée de la

demande. Pas tant du côté des entrepri-

ses contraintes de passer au télétravail.

« Les logiciels professionnels actuellement

utilisés en entreprise le seront à la maison,

cela ne devrait pas avoir d’effet significatif

sur les besoins en stockage , indique-t-on

chez Scaleway, numéro deux du cloud en

France. C’est plutôt du côté des jeux vidéo

ou des plateformes vidéos de type Netflix

que l’on s’attend à un gros impact dans la

demande de stockage. » Pourvu que les

télétravailleurs ou leurs enfants n’abu-
sent pas du streaming…

Avoir autant
de personnes à distance,

c’est inédit et cela pose

des défis techniques

UNE PORTE-PAROLE D’HENKEL
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Au siège des principaux groupes français (ici le quartier des affaires de La Défense,vendredi), des réunions de crise ont été
convoquées pour gérer l’intensification à venir du travail à distance. GONZALOFUENTES/REUTERS
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FRANCE
La France engage une course contre
la montre pour endiguer l’épidémie
l Face à la propagation du coronavi-
rus, la France, maintenant en stade 3,
a fermé tous les lieux accueillant du
public qui sont « non indispensables

à la vie du pays ».
l Le ministre de l’Economie appelle

à la « responsabilité » des Français
et assure qu’il n’y aura pas

de « pénurie » alimentaire.

CORONAVIRUS

Isabelle Ficek

@IsabelleFicek

La France a basculé ce week-end

dans une autre dimension. Face à

l’accélération de la propagation du

coronavirus, face aussi à des Fran-

çais qui jusqu’à présent ne semblent

pas avoir pris la mesure de la crise,

l’exécutif est passé à la vitesse supé-

rieure, comme dans de nombreux

pays en Europe, désormais épicen-

tre de cette pandémie.

Après la fermeture effective – ce

lundi et jusqu’à nouvel ordre – des

crèches, écoles, collèges, lycées et

universités annoncée jeudi soir par

Emmanuel Macron, puis l’interdic-
tion vendredi des rassemblements

de plus de cent personnes – voire

cinquante, dans de nombreux

départements – en milieux clos

comme ouvert, ce sont depuis

samedi minuit tous « les lieux rece-

vant du public [et étant] non indis-

pensables à la vie du pays » qui ont

dû baisser leur rideau. « Cette crise,

nous la traverserons en étant respon-

sables ensemble et chacun, chacun

pour soi et pour les autres » , a

déclaré, grave, le chef de l’Etat à la

sortie de son bureau de vote au

Touquet.

Davantage de discipline
La France désormais passée au

stade 3 de la propagation du virus,

tous les cafés, restaurants, salles de

spectacle, centres commerciaux,

cinémas, bibliothèques, musées,

établissements sportifs couverts,

ont porte close et ce, au moins jus-

qu’au 15 avril. Seuls demeurent

ouverts les commerces indispensa-

bles à l’essentiel, c’est-à-dire les

commerces alimentaires, les phar-

macies, les stations-service, les

tabacs et les banques. Les livraisons

ainsi que la vente à emporter sont

encore autorisées. Les tribunaux

resteront aussi fermés, sauf pour

les « contentieux essentiels », a

annoncé dimanche la garde des
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Sceaux, Nicole Belloubet. Le gou-

vernement n’a cesséde marteler des

messages de civisme. « La stratégie,

ce n’est pas d’empêcher que le virus

passe –on sait qu’il passera probable-

ment par plus de la moitié d’entre
nous –, mais c’est de faire en sorte

qu’il passe dela manière la plus étalée

possible dans le temps », a indiqué le

ministre de l’Education nationale,

Jean-Michel Blanquer, sur fran-

ceinfo. Samedi, Edouard Philippe

avait appelé à davantage de « disci-

pline » dans le respect des « gestes

barrières » et beaucoup plus de

« distanciation sociale », en limitant

les rencontres familiales et amica-

les, en développant massivement le

télétravail, en évitant les déplace-

ments interurbains. « Le virus cir-

cule, il circule vite et il menace la vie

des gens , a déclaré, très grave, le

ministre de la Santé Olivier Véran

sur France 2. Je conjure les Français

de respecter les mesures de restric-

tion sociale ».

Confinement à l’italienne
Un message de prévention que

n’ont eu de cesse de lancer dans les

médias les médecins, en première

ligne sur le front du virus. « Si les

Français ne comprennent pas le

concept de prévention et leur rôle

dans le freinage de l’épidémie, il fau-

dra aller plus loin », avançait dans la

journée une source gouvernemen-

tale. « Le confinement de certaines

régions sur le modèle italien n’est pas

à exclure pour limiter les mobilités et

donc les flux contagieux », avertit un

proche du président. Bruno Le

Maire n’a pas exclu dimanche soir

sur France 2 de nouvelles mesures

de protection « si nécessaire ».

Le ministre de l’Economie a aussi

exhorté les Français à ne « pas se

précipiter sur les rayons et acheter

plus que de besoin ». Il a en effet

tenté de rassurer en affirmant que

la « sécurité d’approvisionnement en

produits alimentaires » sera

« garantie dans les jours et les semai-

nes à venir », excluant toute « pénu-

rie » ou « rationnement ». Il a, à cette

occasion, annoncé des mesures

d’assouplissement (sur le travail de

nuit, les heures supplémentaires…)
afin d’assurer la chaîne logistique

d’approvisionnement alimentaire.

Si les transports en commun locaux

sont maintenus avec un trafic par-

fois réduit, la ministre de la Transi-

tion écologique, Elisabeth Borne, a

annoncé que les transports « longue

distanc e », en train, car ou avion

seront « progressivement réduits »

dans les jours à venir. « Chacun doit

renoncer aux déplacements non

essentiels », a-t-elle martelé. L’Alle-

magne et la France vont partielle-

ment fermer à partir de lundi matin

leur frontière commune. Le minis-

tère de l’Intérieur a annoncé des

contrôles renforcés pour « limiter

les traversées de la frontière au strict

nécessaire, en laissant passer les per-

sonnes transfrontalières et le trans-

port de marchandises ».

Quant aux mesures de soutien à

l’économie en cours d’élaboration,
elles sont à ce jour évaluées, a

minima, à 30 à 40 milliards d’euros.
Mais chacun convient au gouverne-

ment que les inconnues sont légion

et que tout cela va dépendre de la

durée de la crise et de l’ampleur du

confinement. Une seule certitude :

chacun va devoir changer radicale-

ment et urgemment de comporte-

ment pour « aider les soignants » et

éviter, a prévenu Edouard Philippe,

« qu’ils ne soient submergés par

l’accueil des cas sévères ».

( Lire l’éditorial
de NicolasBarré
Page16
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Rue de Lappe, dans le quartier de la Bastille à Paris, dimanche. Tous les cafés, restaurants, salles

de spectacle, centres commerciaux, cinémas, bibliothèques, musées, établissements sportifs

couverts de France ont porte close et ce, au moins jusqu’au 15 avril. Photo Stefano Rellandini/AFP
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ENTREPRISES
Coronavirus : la restauration et le
commerce sous le choc du confinement
l Pour les professionnels comme pour les consommateurs, l’annonce d’une fermeture jusqu’au 15 avril

pour endiguer l’épidémie de coronavirus a résonné comme un big bang.
l Un « plan d’urgence économique » est promis par Bercy ce lundi. Des millions d’emplois sont en jeu.

COMMERCE

Clotilde Briard

@ClotildeBriard

et Philippe Bertrand

@Bertra1Philippe

Samedi soir, l’annonce de la ferme-

ture quatre heures plus tard des

restaurants et commerces non ali-

mentaire pour endiguer l’épidémie
de coronavirus a fait l’effet d’un
coup de massue. Avec, en première

ligne, les établissements où des

convives étaient déjà attablés. La

plupart des magasins ne vendant

pas de nourriture étaient, eux, déjà

fermés. Et leurs dirigeants et sala-

riés ont parfois attendu dimanche

matin pour découvrir la nouvelle

qu’ils devaient le rester jusqu’au
15 avril.

Si les restaurateurs et les cafe-

tiers se préparaient à devoir clore

leurs portes à un moment ou à un

autre comme cela se faisait dans

d’autres pays européens, ils ne

s’attendaient pas à un arrêt aussi

rapide de leur activité. Ils pensaient

avoir au moins la semaine pro-

chaine pour voir comment la situa-

tion évoluait. Ils ont finalement clos

leurs portes avec des réfrigérateurs

souvent pleins.

Des secteurs qui avaient

déjà souffert

La nécessité de la mesure est com-

prise sur un plan sanitaire. Mais

elle intervient après une période

déjà compliquée pour le secteur. Il

avait nettement souffert à la fois du

mouvement des « gilets jaunes » et

des grèves contre la réforme des

retraites au moment phare de

l’année que sont les fêtes. Et avait

commencé à voir la fréquentation

se réduire face aux craintes liées au

coronavirus.

Même chose pour le commerce

non alimentaire, très impacté lui

aussi. Les Galeries Lafayette

avaient déjà décidé de réduire

l’amplitude des horaires d’ouver-
ture de son navire amiral face à la

chute de la clientèle et en prévision

de l’absence des salariés devant gar-

der leurs enfants. Ce ne sera plus

nécessaire. Boulevard Hauss-

mann, à Paris, la fermeture pen-

dant un mois des Galeries Lafayette

et du Printemps ne représente rien

de moins que 83 millions de man-

que à gagner.

Avant le couvre-feu, les princi-

paux syndicats professionnels du

secteur lançaient déjà un cri

d’alarme. Ceux qui représentent

plus de 200.000 points de vente,

des Zara à l’indépendant de la petite

ville, réclamaient des allégements

de charges fiscales et sociales ainsi

que la baisse de leurs loyers par les

bailleurs. Le black-out donnera le

coup de grâce à beaucoup. Des mil-

lions d’emplois sont en jeu.

Par ricochet, les promoteurs et

gestionnaires de centres commer-

ciaux, les Unibail-Rodamco-West-

field, Klépierre et autres sont mis en

difficulté.

De gros employeurs

Du côté des professionnels du tou-

risme et des bonnes tables, les

craintes sont tout aussi fortes. Ils

sont de gros employeurs. Le poids

de la seule restauration tradition-

nelle s’élève à 110.000 établisse-

ments, 360.000 salariés et 30 mil-

liards d’euros. Il s’y ajoute,

notamment, 37.000 cafés-bars avec

47.000 salariés et des ventes de

6,5 milliards d’euros. Sans compter

les hôtels, dont une partie de l’acti-
vité porte sur la restauration. Dès

dimanche matin, ils se sont

d’ailleurs mobilisés pour suppri-

mer les petits déjeuners buffets et

les remplacer par du room-service.

Les représentants patronaux du

commerce, du tourisme et de la res-

tauration doivent participer ce

lundi à une réunion à distance avec

les ministre de l’Economie, Bruno

Le Maire, et du Travail, Muriel Peni-

caud, qui était déjà prévue mais qui
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aura une nouvelle tonalité. En

attendant, Bercy a annoncé tra-

vailler dimanche à un « plan

d’urgence économique » pour ces

secteurs et espère proposer un plan

de soutien ce lundi.

Pour le Groupement national

des indépendants de l’hôtellerie et

de la restauration (GNI), il ne s’agit
plus seulement de parler de délais

de paiement mais de remises

d’impôts et d’accompagnement
financier pour le règlement du chô-

mage partiel. L’Umih souligne, de

son côté, l’urgence des mesures

exceptionnelles à mettre en place

en plus de celles déjà actées comme

les reports ou les exonérations de

charges fiscales et sociales, l’activité
partielle simplifiée ou le fonds de

solidarité envers les entreprises.

Par ailleurs, l’organisme patro-

nal incite les restaurateurs et cafe-

tiers à lister les différentes solutions

possibles. « Il faut envisager que le

personnel puisse poser des congés

payés. On peut aussi profiter des pos-

sibilités de la vente à emporter et dela

livraison », indique Laurent Duc, le

président de l’Umih-hôtellerie
française. Quant au commerce non

alimentaire, il verra comment se

replier sur la vente en ligne. n

83
MILLIONSD’EUROS
Le manqueà gagneren cas
de fermeture pendant un mois
des GaleriesLafayette

et du Printemps.
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Si les restaurateurs et les cafetiers se préparaient à devoir clore leurs portes, comme cela se faisait dans d’autres pays européens,

ils ne s’attendaient pas à un arrêt aussi rapide de leur activité . Photo Patrick Hertzog/AFP
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ENTREPRISES
Lessecteurs autorisés
àcontinuer leur activité

Les Français peuvent

encore aller à la banque ou

chez le buraliste-marchand

de presse. Les ventes sur

Internet vont exploser.

Samedi soir, à l’annonce par le

Premier ministre, Edouard Phi-

lippe, des secteurs devant fermer

en France, les interrogations

fusaient sur ce qui, à l’inverse,
allait pouvoir continuer. Si le gou-

vernement a tout de suite rassuré

sur l’alimentaire, il restait aux

Français comme aux profession-

nels à mesurer ce qui était jugé

comme essentiel et ce qui ne

l’était pas.

Les commerces alimentaires,

de la boulangerie à la grande sur-

face en passant par le boucher ou

le fromager, ne sont ainsi pas les

seuls à rester ouverts au stade 3 de

la pandémie. Les animaux ont

droit au même traitement. Les

animaleries et les magasins d’ali-
ments pour nos amis les bêtes ont

le droit de garder portes ouvertes.

Stations-service ouvertes
Les pharmacies demeurent logi-

quement accessibles, tout

comme les stations-service. Les

tabacs et lieux de vente de la

presse aussi. Il demeure égale-

ment possible d’aller à la banque.

Quant aux artisans et entrepre-

neurs, ils auront encore accès aux

distributeurs de matériaux.

Si les cafés et restaurants ne

doivent plus servir le public à

table ou au comptoir, ils peuvent

conserver des activités de vente à

emporter et de livraison. L’arrêté
publié au « Journal officiel »

dimanche 15 mars le con-

firme. Ceux qui ont déjà l’habi-
tude de les pratiquer partent

cependant avec une longueur

d’avance, car il faut avoir les

emballages nécessaires. Il reste à

voir ce que choisira de faire

McDonald’s, numéro un de la res-

tauration en France, qui était en

pleine montée en puissance de la

livraison, avec 850 points de vente

la pratiquant déjà, en plus de ses

ventes sur place.

Repas livrés
Des spécialistes de la livraison de

repas avec cuisines intégrées

comme Frichti sont aussi bien

placés pour pouvoir répondre à

la demande. Les plateformes

généralistes, comme Deliveroo

ou Uber Eats, vont devoir s’adap-
ter aux enseignes continuant à

produire des plats, au-delà des

« dark kitchen », ces cuisines fan-

tômes ne travaillant que pour la

livraison.

Tout cequi touche à la livraison

et à l’e-commerce va aller bon

train. Dès la semaine dernière,

avant même l’annonce des ferme-

tures, les dirigeants de FNAC

Darty renforçaient leurs équipes

chargéee de l’informatique. Ils

anticipaient déjà que la crainte de

la contagion et le télétravail dope-

raient les ventes en ligne, notam-

ment de matériel bureautique.

Le couvre-feu commercial

décrété, les Français n’ont plus

que leur ordinateur, pour acheter

une paire de chaussures, un livre

ou un parfum de luxe. Cela va

faire le jeu d’Amazon et de ses

concurrents. Le géant américain

a toutes les chances de tirer son

épingle du jeu. Il a déjà le vent en

poupe dans l’Hexagone.
Reste à savoir si tous ces sec-

teurs seront en capacité de livrer

en quantité, au vu des difficultés à

prévoir pour les livreurs. Et

de possibles restrictions plus

importantes à venir sur les dépla-

cements. — C. B. et P. B.
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Commerces, restauration
et loisirs en pleine tourmente

L’obligation de fermeture de certaines activités menace la survie de dizaines de

milliers d’entreprises en France. Le gouvernement prépare des mesures d’urgence.
« La fermeture jusqu’à nouvel ordre

de tous les lieux recevant du public

non indispensables à la vie du

pays », selon les mots d’Édouard
Philippe prononcés samedi en fin

de journée a plongé le commerce

non alimentaire, la restauration,

les bars et toute l’industrie des

loisirs en plein marasme écono-

mique. « L’annonce a été violente,

même si on savait qu’elle allait arri-

ver , commente Roland Héguy,

président de l’Umih, le principal

syndicat de cafés, hôtels et res-

taurants en France. Il a fallu fermer

en quatre heures. On ne s’attendait
pas à ce que la mesure soit prise

aussi précipitamment. »

Des dizaines de milliers d’entre-
prises se retrouvent d’un coup

sans chiffre d’affaires pendant des

semaines et peut-être des mois.

Les représentants des entreprises

appellent à la mise en place de

mesures d’urgence à la hauteur de

la situation sans précédent et évi-

ter de nombreuses faillites. Bruno

Le Maire a annoncé hier la mise en

place d’un fonds de solidarité qu’il
devrait détailler lundi matin à

l’issue d’une rencontre avec les

milieux économiques.
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L'ÉVÉNEMENT
Coronavirus :
le commerce
baisse
le rideau

Le gouvernement promet un fonds

de solidarité pour soutenir les

commerces sommés de fermeture.

MARIEBARTNIK @mariebartnik
CÉCILECROUZEL @ccrouzel
MATHILDEVISSEYRIAS @mvisseyrias
CHLOÉWOITIER @W_Chloe

Le gouvernement le promet : l’État
va tout mettre en œuvre pour soute-
nir lesentrepreneurs, artisans, com-

merçant et indépendants touchés

par la fermeture imposée depuis sa-
medi minuit descommerces non es-

sentiels. « Nous n’allons pas rajouter
à l’angoisse actuelle de la détresse

économique» , a déclaré le ministre
de l’Économie, Bruno Le Maire sur

France2dimanche soir. Cedernier a

annoncé la création d’un fonds de

solidarité « pour lesindépendantset
tousceux qui voient leur chiffre d’af-
faires s’effondrer. Cela coûtera des
dizainesdemilliards d’euros. S’il faut

faire plus,nousle ferons.» L’exécutif
devrait détailler lundi les dispositifs

mis en place pour les dizaines de

milliers d’entreprises concernées.

Un coup de massue s’est en effet

abattu sur le commerce. En une soi-

rée, la France s’est brutalement ar-

rêtée de vivre. Certains dînaient au

restaurant ou prenaient encore

l’apéro en terrasse quand l’annonce
du premier ministre est tombée. À
minuit, les boîtes de nuit ont arrêté

la musique et mis leurs clients de-

hors. « L’annonce a été violente,

même si on savait qu’elle allait arri-

ver, témoigne Roland Héguy, prési-

dent de l’Umih. Il a fallu fermer en

quatre heures. On ne s’attendait pas à

ce que la mesure soit prise aussi préci-

pitamment. » Pour le principal syn-

dicat de cafés, hôtels et restaurants

en France, la situation est « dramati-

quement historique » pour le secteur.

Dans l’urgence, les restaurateurs ont

dû laisser beaucoup de marchandi-

ses en cuisine et dans les chambres

froides. « On réfléchità proposertrès

vite, par solidarité,un servicedevente
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à emporter et livrer, en particulier

pour les personnesâgées» , précise

Roland Héguy.

L’arrêté détaillant la fermeture
jusqu’au 15 avril des lieux publics

non essentiels, décidée par le gou-

vernement pour freiner le coronavi-
rus, a été publié dès dimanche au

Journal officiel. Les stations de ski

devaient fermer dèsdimanche en fin

de journée. TUI France, filiale du
leader mondial des voyages, a sus-

pendu jusqu’au 31mars tous lesdé-

parts de voyages à forfait (vol +hô-

tel). À ce stade, les hôtels restent
ouverts, mais pas leurs restaurants

ni leurs bars : ils pourront proposer

un room service. À cause du coup

d’arrêt des voyages, certains hôte-
liers ont pourtant déjà pris la déci-

sion de fermer des établissements.

La vente à emporter et la livraison
sont, elles, maintenues dans l’en-
semble des restaurants et débits de

boissons. Jean-Baptiste Lemoyne,

secrétaire d’État au tourisme, réuni-
ra mardi le comité de filière.

Les commerçants sont très in-

quiets. Ils auront massivement re-

cours au chômage partiel. « Nous
comprenonsla décisiondu gouverne-

ment. Mais cettesituation est uneca-

tastrophe ! Nous ne nous attendions
pasà ce quela fermeture soit annon-

cée si rapidement et pour une durée

aussi longue» , lance Éric Mertz,

président de la Fédération nationale
de l’habillement, représentant les

commerces indépendants du prêt-

à-porter. « Notre objectif est de faire
en sorte qu’à l’issue de la crise, les

commerces aient survécu, insiste

Emmanuel LeRoch, déléguégénéral

de Procos, lafédération du commer-

ce spécialisé (textile, bricolage,

sport…). Du jour au lendemain, le
chiffre d’affaires est réduit à néant,
alors que de nombreuses charges

demeurent.»

Inquiétudes
pour payer les loyers

Aprèsla massesalariale,le loyer estle

poste de dépense le plus important

des enseignes. Elles demandent à

leurs bailleurs de faire un geste, en

suspendant le versement des loyers

tant que les revenus ne rentrent pas.

Certains commerces ont déjà obtenu

de verser le leur chaque mois plutôt

qu’avec trois mois d’avance, mais

cette mesure est désormais jugée in-

suffisante. Ils appellent également les

assureurs à prendre leur part du far-

deau. Éric Mertz exhorte le gouver-

nement à agir vite, en particulier

pour les indépendants : « Ils n’auront
plus de revenus, puisqu’ils ne peuvent

pas bénéficier du chômage partiel. »

Le président de la Fédération natio-

nale de l’habillement demande déjà

un report des soldes d’été, pas avant

le 15 juillet, mais aussi un gel auto-

matique des remboursements de

prêts. « Jusqu’à présent, toutes les

banques n’ont pas joué le jeu, déplore-

t-il. Il faut aussi améliorer le mécanis-

me de garantie de la BPI jusqu’à
100 %. » La Fédération bancaire

française a annoncé dans un com-

muniqué une « mobilisation totale »

pour accompagner « commerçants,

professionnels, PME qui pourraient

faire face à des difficultés » . Parmi

celles-ci, le report jusqu’à six mois

des remboursements de crédits pour

les entreprises et la suppression des

pénalités.

Les grandes enseignes doivent

aussi s’adapter. Dimanche, la direc-

tion de Fnac Darty, qui réalise 80 %

de son activité en magasin, était en

réunion de crise. Les personnels tra-

vaillant en magasin peuvent diffici-

lement prêter main-forte dans les

entrepôts. Le groupe espère malgré

tout rattraper une partie du chiffre

d’affaires, grâce à internet. « Nous

allons renforcer nos effectifs, grâce à

des salariés qui travaillent habituelle-

ment au siège, pour faire face au pic

d’activité, explique Enrique Marti-

nez, PDG de Fnac Darty. De nom-

breux clients s’équipent en outils des-

tinés au télétravail, comme les PC

portables. Nous sommes prêts à hono-

rer toutes ces commandes. »

Unibail, qui gère vingt-deux cen-

tres commerciaux en France, ne va

pas totalement baisser le rideau. En

effet, vingt de ses centres abritent

descommercesdenécessité.Il y aura

peut-être une adaptation pour les

horaires d’ouverture, mais rien n’est
prévu àcestade.

Le monde de la culture, qui avait

déjà dû gérer coup sur coup l’inter-
diction des rassemblements de plus
de 5000, 1000 puis 100 personnes,

est lui aussi secoué.Le Prodiss, syn-

dicat du spectacle vivant privé, pu-

bliera mercredi une étude d’impact
sur la fermeture dessallesdeconcert

et despectacle.Du côté dessallesde

cinéma, « il est encoredifficile d’éva-
luer l’ensembledesconséquencespour

lesecteur,qui va descinémasmunici-

paux aux grands groupes.Lapriorité

est d’assurer la continuité économi-
que», indique Marc-Olivier Sebbag,

directeur général de la Fédération

nationale descinémas français.

La majorité des distributeurs de
films avait décidé de reporter leurs

prochaines sorties. Pour les longs-

métragesdéjà à l’affiche, la situation
est plus délicate. « Nous allonsorga-

niseruneressortiedeLaBonne Épou-
sele jour de la réouverturedessalles.
Nouscomptonssur lesoutiende tousà
ce moment-là », indique sur Twitter

Alexandre Mallet-Guy, directeur gé-

néral du distributeur Memento. Car
déjà, des voix inquiètes se font en-

tendre. Combien de temps faudra-t-

il aux Français pour reprendre le

chemin du cinéma, une fois lesme-
sures levées? La question se pose

aussipour lesautres commerces dits

non essentiels,comme la librairie.

Son syndicat tire la sonnette

d’alarme. « La situation est catastro-
phiquepour leslibrairies, qui sontsou-
vent desTPE et PME aux trésoreries

réduites. Certains n’ont de quoi tenir

que quelques semaines» , rappelle

Guillaume Husson, délégué général

du Syndicat de la librairie française.
D’autres, plus solides, risquent de

voir fondre un matelasfinancier len-

tement constitué sur vingt ans.« Les
mesuresde soutien nesont passuffi-

santes,car lesautres chargescomme

lesloyersoulesdettesfournisseursde-

meurent. On risque d’avoir des dé-
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faillances en cascade », poursuit le

délégué. Une partie des librairies

proposent de la vente en ligne. Mais

grande est la crainte de ne pas faire le

poids face à Amazon ou Fnac.com.

Certains imaginent des solutions

pour se maintenir à flot. À Lille, la

jeune librairie Place Ronde lance un

service de « drive » pour permettre

aux clients de récupérer leur com-

mande sur le seuil du commerce.

« J’essaye de m’adapter à la situation

et de maintenir du lien avec la clientè-

le » , explique sa gérante, Fabienne

Van Hulle. « Entre les manifestations

des “gilets jaunes”, les grèves des

transports et le coronavirus, les com-

merçants indépendants ont dû gérer

trois crises d’affilée. On arrive au bout
du bout. »

Les chaises
des terrasses de café
et de restaurant
s’amoncellent,
dimanche dans le centre
de Lille, alors que
le gouvernenment
vient d’annoncer
la fermeture
de tous les lieux
« non indispensables
à la vie du pays».
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coronavirus

«Jedevaisbosser

138heures

cemois-ci, jevais

faire zéro!»
Hôteliers, entrepreneurs

et salariés dans l’événementiel
évoquent «une catastrophe »

RÉCIT

T
out sera mis en œuvre

pour protéger nos sala-

riés et pour protéger nos

entreprises quoi qu’il en

coûte », a promis Emmanuel Ma-

cron lors de son allocution sur le

coronavirus, jeudi 12mars. Une
annonce alors que la pandémie a

déjà contraint 3600 entreprises à

mettre en place des mesures de

chômage partiel. Soit quatre fois
plus qu’en fin de semaine der-

nière. Aujourd’hui, environ

60 000 salariés français sont

concernés.

Le président de la République a

annoncé pour «les jours à venir »,

«un mécanisme exceptionnel et

massif dechômage partiel » allant

«plus loin » que les mesures ac-

tuelles. L’idée est de maintenir les

niveaux de salaire même au chô-

mage partiel. Ce dispositif per-

met d’éviter les licenciements en

cas de baisse d’activité, l’Etat pre-

nant en charge l’indemnisation

travail, Muriel Pénicaud, la situa-

tion est particulièrement inquié-

tante dans quatre secteurs: le tou-

risme, la restauration, l’événe-
mentiel et les transports.

Gérant de L’Aunette Cottage, pe-

tit hôtel de quatorze chambres à

Chamant, dans l’Oise, Jean-Phi-

lippe Aelvoet évoque une «catas-
trophe ». «Pour le mois de mars,

on était complet de chez complet.

En avril, quasi. On comptait dessus

pour rattraper l’hiver, compromis

par les grèves.» Mais voilà que, le

26 février, le premier décès dû au

coronavirus en France est un ha-

bitant du département. « Dès le
lendemain, les gens ont com-

mencé à annuler. Jen’ai plus de ré-

servation pour mars, et on com-
menceà avoir beaucoup d’annula-
tions en avril », se désole M. Ael-

voet, qui a mis ses deux salariés

en chômage partiel.

Mesures d’aides

Avec 25000 euros de charges

mensuelles, sa trésorerie s’en-

fonce dans le rouge. «Je suis

à moins 15000 euros, et encore

parce que mesparents m’ont prêté

de l’argent. Acette heure, personne

d’autre ne m’a aidé financière-

ment. » Il loue, cependant, les pre-

mières mesures d’aides annon-

céespar Bercy, notamment le re-

port des cotisations sociales et

des impôts.

«C’est comme si l’Oise était un

département pestiféré !, constate

de son côté Pierre Robert, pro-

priétaire de l’Hôtel Le Chenal, à

Beauvais . Lesgroupes ne veulent

plus venir, congrès et formations

sont annulés. On souffre plus de la

psychose que du virus ! » Selon

une enquête de la Confédération

des petites et moyennes entre-

prises (CPME), 72 % des sociétés

de l’Oise subiraient une perte

d’activité.
Jeudi,la région Hauts-de-France

a annoncé le déblocage d’un
fonds de 50 millions d’euros pour

aider les commerçants, les arti-
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sans et les entreprises en diffi-

culté. Délais de paiement ou

prêts, des mesures d’urgence ont

également été prises par les ré-

gions Grand-Est, Auvergne-Rhô-

ne-Alpes ou Occitanie.

En Ile-de-France, les entrepre-
neurs les plus affectés pour

l’heure sont ceux qui travaillent

avant tout avec les entreprises.

C’est le cas de Thomas Traiteur,

quarante salariés, installé à Cour-

bevoie, dans les Hauts-de-Seine.

Les entreprises de la Défense

constituent 80 % de son chiffre

d’affaires. Evénements, cocktails

et séminaires ont été rayés des

calendriers des prochaines se-

maines. « La situation est

d’autant plus compliquée pour

nous que l’on sort d’une procédure

de redressement judiciaire, et

donc la demande de remise de

dette d’un an a été refusée », dé-

plore Marie Favre-Félix, la direc-

trice commerciale.

Dimitri Heidet, lui, est à son

compte et propose des sessions

ludiques de team building aux so-

ciétés autour du thème du choco-

lat. Il va de soi que, par temps de

coronavirus, l’heure est plutôt au

télétravail qu’aux réunions de co-
hésion d’équipe. De sorte qu’avec
un chiffre d’affaires à zéro et un

mois de trésorerie devant lui le

jeune homme se retrouve à de-

voir faire le dos rond. Tout en se

félicitant au moins den’avoir pas

contracté de crédit : «Si je meurs,

au moins je ne laisserai pas de

dette », ironise-t-il.

Le smartphone de Christophe,

45 ans, maître d’hôtel chez des

traiteurs dans l’événementiel vi-

bre d’un nouveau message : « Et

voilà, nouvelle annulation samedi

de l’ordre desavocats », se lamen-

te-t-il. «Jedevais bosser cent tren-

te-huit heures ce mois-ci. Bilan : je

vais faire zéro », calcule-t-il. A ses

côtés, Laurent, 48 ans, maître

d’hôtel lui aussi, égraine les con-

trats qui s’envolent : « Depuis

qu’ils ont annoncé l’interdiction
des grands rassemblements, ça

n’arrête plus.»

Les deux hommes sont em-

ployés en CDD d’usage, ce qu’on
appelle des «extras » ou «permit-

tents » qui alternent contrats

courts et période d’inactivité,
courants dans ce secteur. «Ils

vont aider lesentreprises, permet-

tre du chômage partiel pour les
CDI. Mais nous, les vacataires,

quand on nous annule, il n’y a pas

de chômage partiel, on touche

zéro ! »,souligne Christophe. C’est
aussi le souci d’Hermine Mauzé,

fondatrice de Yunikon Produc-

tion, une société de production

qui travaille avecune poignée de

grands groupes où «tout est gelé

jusqu’à nouvel ordre ». «Si besoin,

je peux mettre certains salariés en

chômage partiel, mais, en ce qui

me concerne, si l’activité s’arrête,
je n’ai droit à rien, pas de chô-

mage, ni aucune aide particu-

lière», dit-elle.

Dans ce contexte, Christophe

s’affole de l’entrée en vigueur, au

1er avril, des nouvelles règles de

calcul des indemnités chômage,

très pénalisantes pour les «per-

mittents », selon une étude d’im-
pact diffusée par l’Unédic. Le

montant de l’indemnité sera cal-

culé sur le revenu moyen men-

suel et non plus sur les seuls jours

travaillés. «Sion ne peut plus tra-

vailler pendant trois mois, com-

ment renouveler nos droits ?

Quelle sera notre indemnité ?»,

s’interroge le maître d’hôtel, qui

tente de mobiliser sa profession

sur cesquestions.

Cette semaine, la CFDT,la CGT,

FO,la CFE-CGCet l’UNSA ont de-

mandé au gouvernement de re-

noncer à ces nouvelles règles

d’indemnisation des deman-

deurs d’emploi. Interrogée jeudi

12mars sur LCI, la ministre Mu-
riel Pénicaud est restée évasive,

évoquant des annonces dans les

prochains jours. p

aline leclerc

et béatrice madeline

«C’est comme

si l’Oise était

pestiférée !
On souffre plus

de la psychose

que du virus !»

PIERRE ROBERT
hôtelier à Beauvais
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Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, rend visite aux traiteurs de Butard Enescot, à Colombes, jeudi 12mars. ERICPIERMONT/AFP
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LE POINT
DE VUE

de Xavier Tytelman
et Olivier Joffet

Compagnies
aériennes : le spectre
des faillites en série

chant aussi le réseau moyen-courrier.

Plus de la moitié des passagers d’Air
France arrivant à Roissy sont en escale

vers un vol long-courrier.
Deux critères permettent d’estimer

la solidité d’une compagnie aérienne.

Le niveau de rentabilité peut être élevé

et dépasser les 10 % chez Delta,
Lufthansa ou easyJet,mais il est infé-

rieur chez Air France ou Ryanair, et

alarmant depuis plusieurs années

chez Alitalia, Etihad et d’autres acteurs

de premiers plans.

L’autre critère, la capacité àfaire face

à une annulation massive de vols,

dépend de la situation de la flotte. Un

transporteur comme Lufthansa, pos-
sédant ses avions et ayant déjà fini de

les rembourser, pourra les immobili-

ser pour réduire capacités et coûts
variables.

A l’inverse, les compagnies louant

leurs avions ou ayant encore des cré-

dits devront remplir les avions à tout

prix. Air France et British Airways
avaient donc tenté de rediriger leur

flotte vers les destinations moins tou-

chées par les baisses de trafic, mais

l’approche peut induire une baisse

durable des prix et se révéler négative

sur le long terme.

Il est déjà acquis que des compa-

gnies fragiles disparaîtront, comme

Flybe au Royaume-Uni. Les régionales

ayant des flottes réduites (comme

Tarom, SriLankan…) ou déjà fragiles

(Hainan Airlines et sa filiale Hong

Kong Airlines, Alitalia…) ont donc de
grandes chances de disparaître.

Si les mauvais augures se confir-

ment, ce seront également desacteurs

ayant des coûts opérationnels impor-

tants ou étant trop exposésaux restric-

tions de vol qui feront faillite : Thai

Airways, Etihad, South African

Airways, Air India, Norwegian, Philip-

pine Airlines, Garuda Indonesia, Aero-

D
ansles six premiers mois ayant

suivi les attentats du 11septem-

bre 2001,la baisse massive du

trafic aérien avait été à l’origine de la
chute de huit grandes compagnies

aériennes, dont Swissair et Sabena. La

crise de 2008-2009 avait coûté plus de

100milliards dedollars au secteur, pro-
voquant la disparition de quatorze

compagnies européennes en un an.

Alors que le secteur aérien n’a
jamais semblé aussi puissant

qu’aujourd’hui, il affiche des symptô-

mes de fragilité. Sesmarges moyennes

stagnent à 5 %depuis plusieurs années

et vingt-cinq compagnies ont disparu

courant 2019 alors qu’aucune crise
n’avait eu lieu.

Le Covid-19 survient donc dans un

environnement aéronautique plus fra-

gile qu’il n’y paraît. L’Association inter-

nationale du transport aérien (Iata)

tablait encore la semaine dernière sur

une baisse desesrevenus mondiaux de

19%en 2020, à 113milliards de dollars.

Une évaluation multipliée par quatre
en dix jours et qui seraencore aggravée

par la situation en Europe, laquelle

semble suivre le schéma asiatique et

son pic à 80 %de vols annulés.

L’interdiction de l’accès aux Etats-

Unis pour les ressortissants européens

ne fait qu’accélérer la chute, privant les

compagnies européennes de plus de

20 % de leurs résultats tout en tou-

Plus de la moitié
des passagers

d’Air France arrivant

à Roissy sont en escale
vers un vol

long-courrier.

flot… Nombre de ces compagnies

devront obtenir des soutiens natio-

naux pour survivre.

Si les interdictions de vols perdurent
et que la reprise est trop tardive, des

poids lourds pourraient tomber :

Cathay Pacific, Korean Air, American

Airlines, Ryanair, Air France, Singa-
pore Airlines, Emirates, easyJet…Le

risque de disparition de tels acteurs

serait cependant à éviter à tout prix par

les Etats : l’existence d’une seule ligne

long-courrier assure plus de

1.000emplois et 60 millions d’euros de

retombées économiques directes et

indirectes hors du secteur aérien !

Dans tous les cas, on s’oriente bel et
bien vers une accélération de la con-

centration, à l’œuvre depuis plusieurs

années. Des majors comme Qatar

Airways, Saudia et les trois grandes

chinoises, mais aussi les compagnies

low cost européennes profiteraient de

la disparition de leurs concurrentes.

Reste à espérer que le Covid-19 ne soit

rapidement qu’un mauvais souvenir…
En Chine, la reprise estbien là, même si

elle est lente : on ne dénombre « plus

que » 65 %desvols annulés.

Xavier Tytelmanet Olivier Joffet

sontconsultantsenstratégie
spécialisésdanslesecteur
aéronautique.

Dans tous les cas,
on s’oriente bel et bien

vers une accélération

de la concentration,
à l’œuvre depuis

plusieurs années.

IDEES & DEBATS
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ENTREPRISES/

Disneyland Paris et le Futuroscope
ferment leurs portes

Les deux parcs d’attrac-
tions n’accueilleront plus

de visiteurs au moins

jusqu’à fin mars. Le Puy du

Fou ou le Parc Astérix, qui

devaient ouvrir en avril,

sont dans l’expectative.

Elsa Dicharry

@dicharry_e

Disneyland Paris avait déjà

annoncé, jeudi, un renforcement

des mesures pour lutter contre

la propagation du coronavirus –
avec notamment l’annulation
de sa grande parade. Vendredi, le

groupe Disney s’est finalement

résolu à fermer son parc français,

mais aussi ses parcs américains

en Californie et en Floride. Les

clients ont la possibilité de re-

porter leur visite.

« Par mesure de précaution et

dans l’intérêt de nos visiteurs et de

nos employés, nous procédons à la

fermeture de Disneyland Paris à

partir du dimanche 15 mars en fin

de journée, et ce jusqu’à la fin du

mois », est-il indiqué sur le site

Internet du parc. Les hôtels Disney

restent en revanche ouverts « afin

de permettre à nos visiteurs d’orga-
niser leur départ ». Les boutiques

et restaurants du Disney Village

devaient rester ouverts un peu,

mais ont tiré le rideau dimanche.

Employés contaminés
Trois employés de Disneyland

Paris – appartenant tous à la

même équipe de maintenance,

travaillant de nuit – ont contracté

le SARS-CoV-2, a-t-on appris ces

derniers jours. Cette équipe « n’est
pas en contact avec le public », a

immédiatement rassuré la direc-

tion du complexe.

Cette décision de fermeture

constitue tout un symbole pour la

première destination touristique

en Europe, avec environ 15 mil-

lions de visiteurs par an. Disney-

land Paris est aussi l’un des plus

importants employeurs de Seine-

et-Marne, avec 17.000 salariés.

Comme le ZooParc de Beauval,

le Futuroscope de Poitiers (400

CDI permanents) a aussi décidé

vendredi d’une fermeture – jus-

qu’au 31 mars. « Nous prévenons

tous les clients qui avaient réservé

pour proposer un report de date ou

un remboursement », explique une

porte-parole. Des mesures de chô-

mage partiel pourraient être déci-

dées ce lundi pour une partie des

salariés – en particulier pour les

personnels d’accueil.

D’autres grands parcs de loisirs

français devaient ouvrir leurs por-

tes début avril. « A date, le Puy du

Fou maintient son ouverture pré-

vue au 4 avril », indiquait vendredi

une porte-parole du parc vendéen,

tout en précisant que la situation

pouvait évoluer très rapidement.

Au Parc Astérix – qui doit aussi

rouvrir pour le début des vacances

scolaires – une réunion a eu lieu

vendredi après-midi pour savoir

quelles dispositions adopter. n

Cette décision

constitue tout un

symbole pour la
première destination

touristique en Europe.
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CORONAVIRUS
L’INTERDICTION
DES RASSEMBLEMENTS
DE 100 PERSONNES MET00 SO S
LA CULTURE À L’ARRÊT
PAGE 34
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POLITIQUE

CULTURELLE

ARIANEBAVELIER,
VALÉRIE DUPONCHELLE,
THIERRYHILLERITEAU,OLIVIERNUC,

ÉTIENNESORINET NATHALIE SIMON

Entre l’interdiction des rassemble-

ments de plus de 1 000 personnes dé-
crétée lundi et celle des rassemble-

ments de plus de cent personnes

tombée hier, tout a basculé cette se-

maine pour les musées et les spectacles.
Jusqu’à la Tour Eiffel qui a annoncé,

hier soir, sa fermeture pour une durée

indéterminée.

SPECTACLE VIVANT

Le couperet est tombé. Les salles

n’ont pas le choix. « Il faut organiser la
fermeture jusqu’à nouvel ordre », indi-

que Anne Marret, secrétaire générale de

la Comédie-Française. Lespetites salles

se mettent au diapason des grandes. À
l’Espace cirque d’Antony (Hauts-de-
Seine), la compagnie Trottola ne mon-

tera pas son chapiteau, tandis qu’au
Cirque d’Hiver à Paris chez les Bouglio-
ne, on affichait « Fin de saison ».

« On applique ce que dictent les politi-
ques de santé publique. D’ailleurs côté

réservations, c’était devenu très calme »,

indique le Châtelet. À Chaillot, « la

compagnie norvégienne Carte Blanche

n’a pas pris l’avion pour Paris, celle de

Trisha Brown l’a repris pour New York »,

renchérit Didier Deschamps, directeur

du Théâtre national de Chaillot qui fer-

me jusqu’au 22 avril. Et de réfléchir à un

moyen de faire vivre la culture sans

scène, parce que les Français enfermés

chez eux vont avoir du temps pour cela.

Le TNS Théâtre national de Strasbourg

et La Criée à Marseille ont fermé dès

hier « jusqu’à nouvel ordre » . À Paris, le

Théâtre de la Colline aussi. Le produc-

teur Thierry Suc annule tous ses spec-

tacles dont War Horse , et les tournées

de Florence Foresti, Muriel Robin et

d’Éric Antoine. « Quelle tristesse, je suis

en train d’enterrer des projets ! », confie

Jean-Marc Dumontet qui baisse le

rideau du Théâtre Antoine, de Bobino et

du Théâtre Libre.

MUSIQUE CLASSIQUE

Avant même que l’interdiction des

rassemblements de cent personnes soit

annoncée, emboîtant le pas à la Phil-

harmonie et à l’Opéra de Paris, le Théâ-
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tre des Champs-Élysées annulait tous

ses spectacles jusqu’au 15 avril. « J’ai
écouté le discours du président qui appel-

le chacun à prendre ses responsabilités.

J’entends limiter les risques pour le pu-

blic, le personnel et les artistes. Roberto

Devereux qui devait débuter sur notre

scène, c’est 120 artistes sur le plateau et

les chœurs et les solistes sont particuliè-

rement exposés à postillonner », justifiait

Michel Franck, directeur du TCE. Mai-

sons d’Opéra et orchestres doivent déjà

rembourser plus de 100 000 billets suite

aux mesures prises pour lutter contre le

coronavirus. Des pertes « considéra-
bles », soulignaient dans un communi-
qué Les Forces musicales, principal

syndicat des patrons du lyrique et du

symphonique, paru mercredi ajoutant :
« les budgets des Opéras et orchestres
français ne sont pas en mesure de sup-

porter les pertes immédiates, ni les man-

ques à gagner à venir. » Paris, Lyon,
Strasbourg, Toulouse, Bruxelles, Mu-

nich, Vienne, Berlin…
Les Opéras ferment les uns après les

autres. Bonn, en Allemagne, a dû re-
noncer à fêter les 250 ansde Beethoven.

En outre, les salles doivent faire face

aux annulations des artistes. Comme la
pianiste Yuja Wang, qui a dû renoncer à

ses prochaines dates européennes. Le

Festival d’Aix-en-Provence un des

principaux rendez-vous pour la musi-
que classique en France, prévu du 4 au

19avril, annonçait son annulation.

CONCERT,FESTIVALS

Si elle a baissé le rideau, l’Olympia
reprogramme la majorité des événe-

ments prévus, à partir du mois de juin.
Chaque organisateur de tournée est en

train de réserver des salles pour la
période à laquelle on estime que l’épi-
démie sera derrière nous. Les mois de

septembre et octobre promettent d’être
surchargés.

Du côté des festivals, plusieurs mani-
festations ont dû être purement et sim-

plement annulées. Le Printemps de

Bourges, qui devait ouvrir le 21 avril
prochain, a annoncé une annulation en

fin de journée hier. Le Disquaire Day,

prévu le 18avril vient d’être reporté au

20 juin. Le festival We Love Green, qui

se tient au début du mois de juin et

ouvre traditionnellement la vague des
événements estivaux, est toujours

d’actualité. Mais le salon Musicora, qui

devait avoir lieu du 8 au 10 mai à La

Seine Musicale, a été reporté à l’an pro-
chain. La fermeture progressive des

frontières contraint déjà plusieurs ar-

tistes américains à différer leur venue :

Jonathan Wilson, la formation culte
Sebadoh, Brian Jonestown Massacre et

bien d’autres…

CINÉMA
La filière cinéma souffre et cela va

s’aggraver suite à l’interdiction des ras-

semblements de plus de 100 personnes.

Côté sorties, l’impact des fermetures de
salles était déjà avéré dans les départe-

ments les plus touchés (l’Oise, le Haut-

Rhin et le Morbihan) mais la baisse de la
fréquentation touche tout le territoire.

De Gaulle, par exemple, ne surfe passur

son bon démarrage et cale en deuxième

semaine. La Bonne Épouse, sorti mer-
credi, sauve les meubles (10 066 entrées

dans 70 salles) mais le marché est plus

que morose. Vendredi après-midi, les

multiplexes Pathé et UGC du quartier
de l’Opéra étaient encore ouverts nor-

malement. « De toute façon il n’y a per-

sonne,et c’est comme cela depuis desse-

maines », confie le caissier désabusé. Du

coup, pas une heure sans qu’un distri-

buteur ne décide de reporter la sortie

d’un film. Mourir peut attendre , le nou-
veau JamesBond, initialement prévu en

avril, attendra l’automne. Warner a

aussi préféré reporter Miss, de Ruben

Alves. Le distributeur français Le Pacte
a déprogrammé les sorties de La

Daronne , de Jean-Paul Salomé, et de

Pinocchio, de Matteo Garrone, sans

pouvoir annuler la campagne d’afficha-
ge qui fleurit dans les villes. À Paris, les

colonnes Morris annoncent le pantin de

bois « Bientôt au cinéma ». « On a aussi

beaucoup dépensé en bandes-annonces
en février , explique JeanLabadie, le pa-

tron du Pacte. La campagne nous a coû-
té 450 000 euros. J’espère que l’on va
pouvoir négocier, il va falloir de la soli-

darité. »

Lasociété Ad Vitam l’a imité en repous-

sant Effacer l’historique , la comédie de

Kervern et Delépine, Ours d’argent à la
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Berlinale. Finalement, Mulan , le nou-

veau Disney, ne sortira pas le 25 mars.

Paramount décommande aussi Sans un

bruit 2. Ondine , de Christian Petzold, est
décalé, tout comme Petit Pays, d’Éric
Barbier. L’Ombre deStaline, d’Agniesz-
ka Holland, et Benni, de Nora Fings-
cheidt, sont maintenus mercredi

prochain.

Une quinzaine de longs-métrages ont

ainsi été victimes du coronavirus. Et la

SVOD (VOD avec abonnement) ne
semble pas une option pour remplacer

la salle. « La SVOD ne décolle pas, re-

grette Jean Labadie. Et le gouvernement

a renoncé à lutter contre la piraterie,
aucune mesure concrète n’a été prise. »

On sedirige vers un scénario à l’italien-
ne, avec des salles limitées à 100 places
et des spectateurs disséminés. Un dis-

positif que met en place l’Eden Théâtre,

« le plus ancien cinéma au monde », à
La Ciotat (Bouches-du-Rhône). En at-

tendant pour tous une probable ferme-

ture pure et simple.

Côté festival, l’hécatombe a commen-
cé bien avant les annonces d’hier.
Cannes Séries est reporté au mois

d’octobre, Séries Mania à Lille, annulé.

Le Festival 2 Valenciennes a tenu
48 heures avant qu’une suspicion de

cas n’interrompe la manifestation jeu-

di matin. Concernant Le Festival in-

ternational du film policier de Beaune
(du 1er au 5 avril), la décision devrait

être prise lundi, après le premier tour

des municipales. Quant au Festival de
Cannes, mi-mai, son délégué général

Thierry Frémaux y croit encore. Laba-

die non plus ne veut pas penser à une

annulation. « Pour les films et les ven-
deurs internationaux, ce serait catas-

trophique. Cannes est le plus important
et le meilleur marché du film. » L’in-
dustrie aurait du mal à se passer de
Cannes.

MUSÉES
Lemonde de l’art subit de plein fouet

la crise du coronavirus. « Dès vendredi,

le Musée d’Orsay et l’Orangerie ont fer-
mé, comme l’ont fait le Met, le MoMA, les

muséesdeBerlin et la plupart desmusées

membres du groupe Bizot (groupe inter-

national des organisateurs de grandes
expositions,NDLR) », indique-t-on à

Orsay. À Beaubourg, gel de l’expo

« Christo » alors que le montage

s’achève. Impossible d’ouvrir un grand
musée pour cent personnes. Le Louvre,

La Villette, le Quai Branly, le Grand

Palais, seront fermés à partir d’aujour-
d’hui. La Bibliothèque nationale de
France ferme tous ses sites, salles d’ex-
position et de lecture. Les Musées de la

Ville de Paris restent ouverts avec un

accès réduit.
À Versailles, le château gardera portes

closes, mais les visiteurs pourront tou-

tefois se promener dans le parc ouvert
gratuitement au public. Sont également

en jeu les prêts et les transports des

œuvres, les mouvements desconserva-

teurs et artistes. « Sans minimiser les
difficultés à venir », les musées repor-
tent l’ouverture de leurs expositions de

printemps et continuent de travailler

sur leurs futures expos. Lesmusées plus

petits ont une carte à jouer. Ce week-
end, le Musée des beaux-arts de Lyon

indique qu’il reste ouvert et respecte

strictement les nouvelles directives

ministérielles : une jauge maximale est
de 100 personnes simultanément y

compris le personnel d’accueil et de

surveillance.

» Lire aussi PAGES 10 À 15,

20 ET 21,24 À 27+
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L’Olympia reprogramme la majorité
des événements prévus, à partir
de juin. FRANÇOISBOUCHON/LE FIGARO
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BUZZ MÉDIA
BIARD : « IL N’Y A PLUS

AUCUN ÉVÉNEMENT
PROGRAMMÉ » PAGE28

Bertrand Biard,

de l’association
président

Lévénement.
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MÉDIAS et PUBLICITÉ
« Il n’y a plus
aucun événement
programmé dans les
deux ou trois mois
qui viennent »
INTERVIEW

Bertrand Biard

est l’invité
du « Buzz Média

Le Figaro ».

PROPOSRECUEILLISPAR

ALEXANDREDEBOUTÉ @axel_deb

COMMUNICATION Bertrand Biard

dirige une PME de 25 salariés dans

l’événementiel d’entreprise et pré-

side l’association Lévénement qui
représente une soixantaine d’agen-
ces et de très nombreux prestataires

pesant environ 80% dece marché.

LE FIGARO.- La crise du Covid-19

a des effets dévastateurs

sur votre secteur mais elle a

le mérite de mettre en lumière

votre poids dans l’économie…
Bertrand BIARD. - Notre associa-

tion est devenue le porte-voix de

toute une filière qui représente
335000 emplois en France, 1000

événements par jour et 32milliards

d’euros de chiffre d’affaires direct

et indirect, avec un fort impact sur

les territoires via tous les presta-
taires dans le tourisme, l’hôtellerie
et les transports locaux. Nous nous

mobilisons aujourd’hui pour tout

un secteur qui a reçu un coup vio-
lent avec l’arrêt total de toutes ses

activités puisque le coronavirus a

amené lespouvoirs publics à inter-

dire successivement des rassem-
blements qui, bien évidemment, se

sont réduits de jour en jour. Le

principe de précaution s’est appli-

qué tout de suite à nos métiers de

l’événementiel de commandite

émanant d’entreprises qui souhai-

tent organiser des événements pour

des publics internes ou externes. Il

n’y a plus aucun de ces événements

programmés dans les deux ou trois

mois qui viennent.

Dans quel état se trouvent

aujourd’hui vos entreprises ?

Nous devons veiller à la santé de nos

collaborateurs. Nos entreprises, qui

étaient déjà au feu pour répondre

aux clients et prestataires, vont de-

voir en plus prendre des mesures

sociales. Il y a un plan d’aide appelé
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de nos vœux et auquel les pouvoirs
publics ont répondu. Le secteur de

l’événementiel a été pour la pre-

mière fois reconnu. Cette recon-

naissance est fondamentale pour

nous. Nos métiers sont desmétiers
du lien social, au-delà du lien éco-

nomique. Nous réunissons desgens

pour partager des idées, des infor-
mations ou s’engager dansdes cau-

sescommunes. En annulant tous les

événements, on se rend compte

qu’au-delà de l’impact écono-
mique, cela amène d’autres façons

depenser les relations dans les pro-

chains temps. Legouvernement re-

connaît notre existence et dans le
même temps nous inclut dans un

plan de sauvegarde et d’accompa-
gnement global. Il faut aider nos

milliers d’entreprises, PME et TPE,
à préserver les emplois pour refaire

le plus vite possible nos métiers. À
court terme, lesmesures prises sont

fondamentales mais seront-elles

suffisantes? Cela fait partie des

ajustements que l’on discute tous

lesjours et qu’il faudra caler dans le

temps.

Y a-t-il des mesures spécifiques

pour votre secteur ?

À cette date, il n’y en a pas.Lesme-

sures spécifiques concernent cer-
taines entreprises. Pour l’instant,
nous sommes sur un étalement de

charges, ce qui sera compliqué car
nous n’allons pas redémarrer du

jour au lendemain.

Vous avez appelé à la solidarité

de vos clients pour qu’ils paient

les frais déjà engagés. Le font-ils ?

Comme dans toute crise brutale, il y

a un réflexe d’autoprotection. Dans

un premier temps, les entreprises
ont prôné le principe de précaution.

Très vite, nous nous sommes re-

trouvés avec desservices achats ou
juridiques qui nous ont dit qu’ils
coupaient tout et nous ont demandé

ce qu’ils nous devaient au mini-

mum. Il y a eu quelques exemples

d’entreprises qui ont appelé leurs
intermédiaires, et d’autres plus

complexes. Celas’ajuste.
Il faut souligner que touscesmétiers
sont interconnectés. Il n’y a pas un

opérateur et un client. Il y a toute

une chaîne très complexe de sous-

traitance avec des niveaux diffé-

rents. Nous expliquons à nos clients
que nous ne sommes pas là pour

aller au contentieux et qu’il faut dé-

simbriquer cette chaîne et faire en

sorte que l’on n’arrête pas tous les
maillons en même temps. Nous

sommes aidés par le médiateur des

entreprises Pierre Pelouzet. Notre

objectif est de soutenir les tréso-
reries, sansquoi le redémarrage sera

impossible. Or nous avons un rôle

social et économique majeur. C’est
l’essence même de nos métiers :

permettre auxpouvoirs publics, aux

institutions, aux entreprises de

s’adresser à leurs publics et d’en-
gager de la relation. Il faut rester vi-

vant et actif car il y aura une étape

suivante. Nous sommes totalement

solidaires en cette période de crise
sanitaire, mais nous devons pré-

parer la reprise en tant que maillon

de la chaîneéconomique.

Comment pouvez-vous aider

dans le contexte actuel ?

Dans le cadre du plan de solidarité
et du plan de relance qui se profile,

nous avons deux propositions à

faire. D’abord apporter la repré-

sentation que nous avons aujour-
d’hui - ce porte-parolat d’une fi-

lière présente dans desmétiers très

différents - au service despouvoirs

publics et des parties prenantes
pour aider à le mettre en place. Je

pense à titre personnel qu’injecter
des aidesdans certaines entreprises

en situation difficile ne sera pas
forcément le plus efficace. Dans

notre secteur, il y a desnœuds qui

irriguent plus largement. Il faut in-
jecter l’argent aux bons endroits

pour que cela ranime progressi-

vement tout l’écosystème jus-

qu’aux territoires. Ensuite, les ac-

teurs de la filière m’ont demandé de
proposer de mettre à disposition

des pouvoirs publics nos compé-

tences de chefs d’entreprise au pro

bonoo: animer des groupes de tra-

vail, trouver des idées créatives,

innovantes, en rupture. Comme le

président de la République l’a dit, il

va falloir que la France s’organise
différemment. C’est une propo-

sition concrète que nous faisons

aujourd’hui.

BERTRAND BIARD
dans le studio

du Figaro.

SEBASTIENSORIANO/
LE FIGARO

@Le Buzz

MEDIA
en vidéo sur

www.lefigaro.fr/medias
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El
CORONAVIRUS

Et« la Joconde »

S’ECLIPSA...
Hier, après l’annonce du Premier ministre limitant

les rassemblements à 100 personnes, on a assisté à la fermeture

du Louvre et à celui d ’autres établissements culturels.
PARYVESJAEGLEARYVESJAEGLEP

VOIR DES MUSÉES fermer

avant l’heure, le cœur serré.

Des théâtres s ’interroger, des

cinémas désespérer. Hier, jus

te après l ’annonce du Premier

ministre quant à la limitation

des rassemblements à

100 personnes, on descend la

plus belle avenue du monde,

la ligne droite magique qui va

de l’Etoile au Palais-Royal, de

l ’Arc de Triomphe à la Comé

die-Française en passant par

plusieurs cinémas des

Champs-Elysées.

A l ’UGC Normandie, qui

jouxte le Lido désert, le cais

sier vient de recevoir un mail

« qui nous garantit nos salai

res, que l’on ferme ou non. Je

n ’ai pas d'autres informations

que cette note de service.

Nous avons l ’une des plus

grandes salles de Paris,

860 places... » avance-t-il.

Dans la file, Michèle et Sylvie,

deux amies, pouffent : « On a

largement dépassé les

70 ans... On aurait dû rester à

la maison, non?»

Les pétillantes septuagénai

res ne renoncent pas : « Déjà

que le Club Med vient de

m ’annoncer l ’annulation de

mon voyage, si les musées et

les cinémas ferment, ça va me

ma

ac

bonne

rir

ce

Per

me.

rien

de.

mot

cie

réa

ve

nous

manquer », avoue Michèle.

Miguel et Mireille, eux, ont

acheté des places pour « Une

bonne épouse », Serait-ce un

drame s ’ils étaient privés de

leurs loisirs préférés ? « Mou

rir est un drame. Avoir un can

cer généralisé est un drame.

me. Non, cette situation n ’a
rien d ’anormal. On croyait tout

savoir dans ce nouveau mon

de. Epidémie, c ’est un vieux

mot qui nous ramène à l ’an

cien. On redescend sur terre »,

réagit Miguel. Mireille positi

ve : « On fera des marches, ça

nous changera. »

Direction le Théâtre du

Rond-Point (lirepage ci-con-

tre). Le libraire discute dehors :

« La clientèle a tellement bais

sé... D ’habitude, il y a du mon

de avant et après la pièce. »

Mais là, ça sonne creux. Le

Rond-Point, un vrai lieu de Aie,

dépasse la jauge avec ses

grandes salles. Une seule, la

plus petite, 86 places, devrait

rester ouverte.

Flou et stupeur

Dans cet entre-deux un peu

déchirant, on entre au Petit Pa

lais juste avant que le musée

ne décide de fermer sa majes-

tueuse grille dorée, vers

15 h 40. Et l ’on se retrouve

coincés à l ’intérieur. « Fatna,

on ferme ? » demande une

employée interloquée. « Non,

seulement la porte centrale, et

on va compter les visiteurs »,

répond sa collègue. Le public

peut entrer par une porte laté

rale, à peine visible. Bizarre.

Un jeune couple cherche la

sortie. « On voulait juste pren

dre un café face au jardin et

voir le soleil sous la verrière »,

confient les amoureux.

Le ciel est bleu azur. Vertige.

On entre au Louvre vers

16 heures quand tombe l’info ;

le plus grand musée du mon

de annonce sa fermeture à

dre ». Beaucoup d ’employés

consultent fébrilement leur

smartphone ; « Tu as l’info ? »

« Ça fait drôle, confie une gar

dienne. Nous, on avait seule

ment demandé davantage de

sécurité, du gel en quantité,

parce que les touristes nous

parlent parfois très, très près. »

Une dame avec un déam

bulateur se dirige vers « la Jo

conde », avec sa fille. Patricia

et Jacquine, Américaines,

viennent du Michigan On leur

dit que Trump ne veut plus de

vols venus d ’Europe. Elles

éclatent de rire : « On ne sait

pas comment on va rentrer,

mais on verra bien. »

On les retrouve, tout souri

re, devant une Monna Lisa peu

habituée à recevoir si peu

d ’hommages. Un jeune couple

d ’Occitanie découvre avec

stupeur qu ’ils sont parmi les

derniers visiteurs du musée

pour un bon moment : « C ’est

très perturbant de se dire que

ça va devenir un musée vide,

un musée fantôme », lâche

Marine, kiné.

La tour Eiffel
et Versailles fermés

La Pyramide n ’ouvrira plus

ses portes et la Comédie-

Française voisine non plus.

Shakespeare y a fait ses

adieux jeudi soir pour une

dernière représentation de «la

Nuit des rois » dans une salle

de 852 places. A la billetterie,

on parle remboursements.

« C ’est assez terrible, on ne

sait pas quand on va repren

dre, on est complètement

dans le flou. Dire que c ’était

complet tout le temps. » Et la

rester ouverte ? « On ne sait

pas. Tout ce qu ’on sait, c ’est

quon’ ne joue plus. »

On ne joue plus. Ce n ’est pas

du jeu. C ’est triste. Des acteurs

qui se taisent, une tour Eiffel

qui ne brille plus que par ses

portes et ascenseurs fermés,

un château de Versailles dont

seul le jardin est désormais

accessible. « Pour marcher »,

dirait Mireille, en ce vendredi

au goût de printemps amer.

Les salles

résistent

LESCINÉMAS FRANÇAIS res

tent ouverts dans leur très

grande majorité, assure la Fé

dération nationale des ciné

mas français. L ’interdiction

des rassemblements de plus

de 100 personnes s'imposera

cependant aux 2040 cinémas

de l’Hexagone. « Chaque jour,

il faudra réévaluer ce dispositif

pour endiguer la progression

de l ’épidémie », a précisé sur

BFMTV le ministre de la Cul

ture, Franck Riester, depuis

son domicile car lui-même est

touché par le virus.

Par ailleurs, deux lieux pari

siens emblématiques ont an

noncé hier qu ’ils baissaient

temporairement le rideau : la

Cinémathèque française (XII e)

et le Forum des images (Ier).

A l’heure actuelle, une salle

à Ajaccio et deux en Bretagne

ont fermé leurs portes jusqu a
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nouvel ordre, et d ’autres éta

blissements doivent limiter

leur fréquentation ; en Corse et

dans le Haut-Rhin, les ciné

mas ne peuvent pas accueillir

plus de 50 spectateurs par sal

le ; dans l ’Oise et dans deux

salles du Morbihan, le taux

d ’occupation des fauteuils ne

doit pas excéder 50 %.

D ’autres établissements ont

décidé d ’appliquer des mesu

res plus drastiques : sur sa pa

ge Facebook, le réseau Kine-

polis, qui possède 13 sites en

France, a ainsi précisé qu ’il
limiterait désormais la fré

quentation de chaque salle à

95 spectateurs maximum.

« Les salles dont les capacités

sont inférieures à 110 places

voient leurs capacités réduites

à 30 places, ceci afin de garan

tir des distances de sécurité

entre chaque spectateur », in

dique également le message.

Reports en cascade

Si, sur l ’immense majorité du

territoire, les salles obscures

peuvent donc théoriquement

rester ouvertes, de très nom

breux films prévus dans les

prochaines semaines ont vu

leur sortie décalée. Annoncés

initialement mercredi pro

chain, « Petit Pays », « Pinoc-

chio » et « Sans un bruit 2 »

sont reportés. Parmi les films

qui devaient sortir le 25 mars,

six ont été repoussés : « Ado

lescentes », « Bloodshot », « la

Daronne », « The Démon Insi-

de », « Divorce Club » et le

prochain Disney, « Mulan ».

Dans les semaines suivan

tes, dautres’ longs-métrages

ont déjà quitté l’affiche :« Effa

cer l’historique », « Pierre La

pin 2 », « Mignonnes », « les

Nouveaux Mutants » ou enco

re « Mourir peut attendre », le

prochain James Bond. « Les

spectateurs peuvent tout de

même voir ou revoir les films

déjà sortis et les exploitants

pourront programmer des re

prises », tente-t-on de positi

ver à la Fédération nationale

des cinémas français.

CATHERINEBALLE

MUSIQUE

Tryoajoué dans

un Bercy vide

« ON DEVRAIT être en train de

déprimer et on est heureux.

On en a même pleuré d ’émo

tion. ». Faute de pouvoir fêter

son 25 e anniversaire comme

prévu hier soir dans une Ac-

corHotels Arena pleine à cra

quer, Tryo y ajoué hier après-

midi dans une salle... vide.

Le groupe a donné un con

cert acoustique de quarante

minutes qui a été filmé dans

les conditions du direct et dif

fusé hier soir sur ses réseaux

sociaux. « Zaz est venue

chanter avec nous, annonce

Christophe Mali, l’un des qua

tre musiciens de Tryo. Et on a

même pu utiliser un drone

pour nous filmer, ce qui est

évidemment interdit quand il

y a du public.»

« Cela a été dur à vivre »

« On a joué dans Bercy vide

mais comme on l’avait prévu,

avec une scène au centre de

la salle, raconte Christophe

Mali. Nous quatre réunis au

milieu de tous ces sièges vi

des, c ’était intense. J’en ai

pleuré, on en a tous pleuré.

On a été un des premiers

concerts annulés par précau

tion, cela a été dur à vivre.

Même si on a réussi à repor

ter au 5 juin, on a proposé aux

responsables de lAccorHotels’
Arena de se rattraper avec un

concert intimiste. Ils ont été

emballés. Cela leur a fait du

bienàeuxaussi.»

« On s ’est dit que maintenir

notre fête d ’anniversaire se

rait un petit cadeau pour nos

fans déçus, continue le chan

teur-guitariste. On voulait

montrer que malgré tout, les

artistes sont là. » ÉRICBUREAU
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Avenue des Champs-Elysées (Paris VIII e), hier. Les cinémas restent

ouverts, mais avec des restrictions sur le taux d ’occupation des salles.

La fête est finie à Disneyland Paris
L’annonce est tombée dans la nuit de jeudi à hier :

le monde merveilleux de Mickey va fermer ses portes demain

soir. A cause de la pandémie de coronavirus, le groupe Disney
a annoncé que le site serait fermé jusqu ’à la fin mars « par

principe de précaution ». Cependant, les hôtels, boutiques

et restaurants resteront en activité «jusqu ’à nouvel ordre ».

Depuis mardi soir, trois employés des équipes

de maintenance des attractions du parc français

ont été diagnostiqués positifs au Covid-19.

Lesplus de 17000 salariés du site continueront à

percevoir leur salaire, assure le groupe dans un communiqué.

De son côté, le Futuroscope, à Poitiers (Vienne),

restera fermé du 16au 31 mars.

«

de

plus

Da

lais

ne

15

on

seul

on

peut

rale

Un

dre

voir

Ce n ’ est qu ’ un

au-revoir,

Mirinie et

Mickey.
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Devant l ’Arc de Triomphe, les touristes avancent masqués.

Paris (I er), hier. Les visiteurs

ont assisté avec stupeur

à sa fermeture anticipée.

du plus grand musée du monde
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ENTREPRISES

L’Etat envisage de monter au capital

d’Air France-KLM
l Bruno Le Maire et Benjamin Smith, le PDG d’Air France, ont échangé vendredi sur les mesures de soutien

que l’Etat pourrait apporter à la compagnie aérienne.
l L’Etat pourrait renflouer le groupe en augmentant sa participation.

AÉRIEN
Ingrid Feuerstein

@In_Feuerstein

et Bruno Trevidic
@BrunoTrevidic

Ce devait être l’année de la privatisa-

tion d’ADP, mais ce pourrait être

plutôt celle de la reprise en main

d’Air France-KLM par l’Etat. Selon

une source proche du dossier, le

gouvernement étudie une possible

montée au capital d’Air France-

KLM, afin de renflouer une trésore-

rie mise à mal par la chute du trafic

et des recettes. Une autre source au

sein du ministère des Finances a

indiqué que cette montée « n’est pas

d’actualité ». « Le sujet aujourd’hui
pour Air France, c’est comment pas-

ser ce moment dur avec une forte

chute du chiffre d'affaires »,a déclaré

cette source à l’agence Reuters.

Le ministre de l’Economie, Bruno

Le Maire, l’a évoqué dans son inter-

view vendredi sur BFM-RMC.
« Nous aiderons toutes lesentreprises

dans lesquelles l’Etat a une participa-

tion », citant notamment Air Fran-

ce-KLM, dont l’Etat détient encore

14,29 %. Air France-KLM, comme

ses concurrents européens, a perdu

la moitié de son trafic et de son chif-

fre d’affaires pour les 30 prochains

jours au moins. Sachant que les frais

fixes des compagnies aériennes

représentent environ la moitié de

leurs dépenses, une telle perte

d’activité risque d’assécher très vite

les trésoreries. D’où la course contre

la montre engagée pour réduire les

dépenses et trouver des liquidités.

Bruno Le Maire et Benjamin Smith,

le PDG d’Air France-KLM, ont

échangé vendredi sur les mesures

de soutien que l’Etat pourrait appor-

ter à la compagnie aérienne.

Convaincre les partenaires
Cependant, pour apporter de

l’argent frais à Air France-KLM,

l’Etat n’aurait d’autre choix que de

procéder à une augmentation de

capital, par création d’actions nou-

velles, puisqu’un rachat d’actions
existantes ne rapporterait rien à

l’entreprise. Le scénario à l’étude
serait de monter jusqu’à 29 % des

parts, afin de rester en dessous du

seuil de contrôle de 33 % qui l’obli-
gerait à lancer une offre publique

d’achat sur la totalité des actions.

Toutefois, une augmentation de

capital nécessiterait la participation

des autres actionnaires de référence

d’Air France-KLM. A savoir l’Etat
hollandais, avec lequel aucun

accord n’a pu être trouvé depuis son

raid boursier de février 2019. Mais

aussi Delta Air Lines et China Eas-

tern, qui détiennent chacun environ

9 % du capital d’Air France-KLM et

sont des partenaires commerciaux

stratégiques, avec lesquels une

fâcherie n’est pas envisageable.

Financer une acquisition
Si le gouvernement néerlandais,

Delta ou China Eastern refusaient

de participer à une augmentation de

capital voulue par l’Etat français,

leurs participations respectives

seraient automatiquement diluées.

Et ce, d’autant plus fortement que

l’action Air France-KLM a perdu

50 % de sa valeur depuis le début de

l’année. Les partenaires stratégi-

ques d’Air France-KLM, dont

l’investissement a déjà perdu plus

de la moitié de savaleur, seretrouve-

raient ainsi marginalisés au conseil

d’administration au profit d’un Etat

français de nouveau tout-puissant.

Le second obstacle, à plus long

terme, est la possibilité pour Air

France-KLM de participer à la pro-

chaine phase de consolidation du

transport aérien, inéluctable au sor-

tir de cette crise. Une telle opération

fait partie des ambitions à moyen ou

long terme de Benjamin Smith, qui

sait devoir en passer par une acqui-

sition pour espérer rattraper le ter-

rain perdu face à Lufthansa et au

groupe IAG. Compte tenu de l’état
des finances d’Air France-KLM

avant même la crise, une acquisi-

tion significative passerait nécessai-

rement par une augmentation de

capital. Si cette augmentation de

capital doit finalement servir à ren-

flouer Air France-KLM, c’est un pan

de la stratégie d’Air France-KLM qui

s’en trouverait compromis.

Autant de raisons pour lesquel-

les une montée au capital unilaté-

rale de l’Etat français peut être per-

çue avec inquiétude, au sein d’Air
France-KLM, où l’on préfère large-

ment la solution des exonérations
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massives de charges et de redevan-

ces, et des reports de charges socia-

les, des possibilités de recours au

chômage partiel, ainsi que de nou-

velles lignes de crédit. Ce sont les

solutions retenues pour Lufthansa.

Mais un allégement des taxes

nécessiterait notamment de reve-

nir sur certaines mesures liées à la

politique environnementale,

comme « l’éco-contribution » et la

future taxe carbone européenne. n

« Nous aiderons toutes les entreprises dans lesquelles l’Etat a une participation »,

a déclaré Bruno Le Maire, citant les exemples d’Air France et de Renault. Photo Jacques Witt/Sipa
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ENTREPRISES

KLM va supprimer
jusqu’à 2.000 emplois
La compagnie

néerlandaise prend

des mesures de réduction

des coûts pour faire face

à l’impact de la pandémie.

Le directeur général

a informé que le groupe

allait supprimer

de 1.500 à 2.000 emplois.

Il s’agit surtout de la

non-prolongation des

contrats temporaires.

KLM a annoncé vendredi qu’il
allait supprimer entre 1.500 et

2.000 emplois pour faire face à

l’impact de la pandémie. Il s’agit
toutefois essentiellement de la

non-prolongation de contrats

à durée temporaire. « Dans les

mois à venir, nous allons suppri-

mer de 1.500 à 2.000 emplois » ,

a annoncé vendredi son prési-

dent, Pieter Elbers, sur le site Web

de la compagnie.

Outre les contrats à durée

déterminée non renouvelés, ces

mesures concerneront en pre-

mier lieu les salariés à temps par-

tiel, ceux proches de la retraite et

les départs naturels. « Nous pen-

sons que c’est ce qu’il convient de

faire pour éviter d’autres mesures

contraignantes », a-t-il ajouté.

Offre réduite de 30 %

à 40 % d’avril à juin

Pieter Elbers a aussi annoncé que

la compagnie, qui emploie envi-

ron 33.000 personnes, allait éga-

lement réduire le temps de travail

de ses salariés. Avec le soutien

financier de l’Etat néerlandais et

des prises de congés anticipées,

KLM prévoit ainsi de réduire le

nombre d’heures de travail de

30 % au deuxième trimestre. La

compagnie compte aussi sortir de

la flotte, dès le 1er avril, ses six

Boeing 747 qui devaient initiale-

ment partir en 2021.

Pour s’adapter à la chute du tra-

fic, KLM va également tailler dans

son offre : de 25 % en mars et

de 30 à 40 % d’avril à juin. Les

investissements prévus vont être

réduits au strict nécessaire, avec

une économie attendue de 300

à 400 millions d’euros. D’autres
mesures d’économies sont égale-

ment en discussion, telle que la

suppression des primes d’intéres-
sement pour tous les salariés.

Ces mesures s’inscrivent
dans un plus vaste « plan d’adap-
tation » à l’échelle de l’ensemble
du groupe Air France-KLM

annoncé vendredi par le PDG,

Benjamin Smith, dans un mes-

sage interne et que « Les Echos »

ont pu consulter.

Soutien des pouvoirs

publics

Alors que les Etats-Unis ont décidé

de suspendre l’entrée des voya-

geurs ayant récemment séjourné

en Europe sur leur territoire et que

de nombreux pays suspendent

leurs liaisons aériennes, le groupe

avait déjà prévu d’annuler
3.600 vols en mars 2020. « En un

mois, notre groupe a perdu 50 % de

sa valeur, a rappelé cette semaine

Benjamin Smith. Entre mars et

août, sur l’ensemble de notre

réseau, les réservations ont déjà

subi une très forte baisse. »

Air France et KLM avaient déjà

annoncé en interne des plans

d’économies, qui prévoient

notamment le report ou l’annula-
tion de toutes les dépenses non

indispensables. La compagnie,

qui avait estimé en février le coût
de la pandémie entre 150 et

200 millions d’euros, compte

beaucoup sur le soutien des pou-

voirs publics. Elle espère une aide

de la France par un report de

paiements de taxes et de redevan-

ces et, sur le plan européen, elle

table sur une suspension de la

réglementation sur les créneaux

horaires, afin de pouvoir tailler

dans son offre sans crainte de

perdre de précieux « slots ».

— B. T. (avec agences)
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ENTREPRISES

Un «plan d’adaptation »à une crise «sans précédent »

De toutes les vidéos internes de Ben-

jamin Smith, celle-ci était probable-

ment l’une des plus attendues par

les salariés d’Air France-KLM.

Reportée au lendemain de l’alloca-
tion du président de la République

et de la décision américaine d’inter-
dire l’entrée aux voyageurs en pro-

venance d’Europe, cette interven-

tion du directeur général du groupe

était en effet la première entière-

ment consacrée à l’impact de l’épi-
démie. Avec une annonce à la clef : la

préparation d’un « plan d’adapta-
tion ». Evoquant une situation « sans

précédent », Benjamin Smith a rapi-

dement rappelé le contexte. « Les

Etats-Unis ont décidé de suspendre

l’entrée des voyageurs ayant récem-

ment séjourné en Europe […] Le prési-

dent français vient de décider de

mesures fortes […]. Le Premier minis-

tre néerlandais a également annoncé

desmesures pour limiter la propaga-

tion du virus », a-t-il rappelé. « Dans

ce contexte, je viens de demander à

Anne [la directrice générale d’Air
France, Anne Rigail], à Pieter [le pré-

sident de KLM, Pieter Elbers] et aux

dirigeants du groupe, de travailler sur

un plan rapide d’adaptation » ,

annonce-t-il.

Pour l’heure, le patron d’Air Fran-

ce-KLM n’avance aucun objectif pré-

cis. Mais le ton est donné. « En un

mois, notre groupe a perdu 50 %de sa

valeur, souligne-t-il. Entre mars et

août, sur l’ensemble de notre réseau,

les réservations ont déjà subi une très

forte baisse ». Ce «plan d’adaptation»
a manifestement vocation à ratisser

large, de la refonte du programme

d’exploitation au fonctionnement de

l’entreprise elle-même. « Nous avons

décidé de maintenir pour les pro-

chains jours notre programme pour

les destinations américaines, mais

nos équipes travaillent à son adapta-

tion », indique Benjamin Smith.

Des « mesures sociales » sont éga-

lement à l’étude, « en lien avec les

organisations représentatives », a-t-il

également précisé. « Elles vous

seront présentées rapidement », pro-

met Ben Smith. Chez Air France, il

Dans un message vidéo aux

salariés d’Air France-KLM,

le directeur général,

Benjamin Smith, a annoncé

la préparation

d’un « plan d’adaptation ».
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soutien des pouvoirs publics. En

France, « nous avons demandé […] la

possibilité de différer les paiements de

taxes et de redevances, ainsi que de

certaines cotisations sociales », préci-

se-t-il. C’était l’objet des discussions

engagées dès mercredi avec le gou-

vernement français. Et cet appel à

l’aide de l’Etat est également appuyé

par l’ensemble des organisations

professionnelles du transport

aérien.

Sur le plan européen, Air France-

KLM, comme ses concurrents,

compte sur une suspension – déjà

acquise – de la réglementation sur

les créneaux horaires, afin de pou-

voir tailler dans son offre sans

crainte de perdre de précieux

« slots ». Contrairement au groupe

Lufthansa, qui a fait très tôt le choix

de tailler drastiquement dans son

offre en clouant au sol une grande

partie de sa flotte, Air France-KLM

s’est plutôt efforcé de maintenir

autant d’avions que possible en acti-

vité. Cependant, les fermetures de

frontières ainsi que la baisse

continue des réservations, vont

obliger le groupe à revoir constam-

ment son offre à la baisse. — B. T.

devrait essentiellement s’agir de

mesures de temps partiel, avec des

dispositifs gouvernementaux per-

mettant de limiter la perte de

salaire. Certaines mesures d’adapta-
tion à la baisse d’activité ont toute-

fois déjà fait l’objet d’un accord avec

le principal syndicat de pilotes d’Air
France, le SNPL AF. Par ailleurs, la

réduction du nombre d’heures de

vol setraduit déjà par une baisse des

rémunérations des pilotes et des

personnels de cabine, dont une part

du salaire dépend du volume d’acti-
vité. Dans un courrier interne, Anne

Rigail annonce également un gel

des salaires des membres du comité

exécutif et des cadres dirigeants

d’Air France en 2020, ainsi que le

report à l’automne du versement de

leurs primes variables.

Toutefois, Benjamin Smith

compte également beaucoup sur le

Gel des salaires des

membres du comité

exécutif et des cadres

dirigeants en 2020.
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L E M AG A Z INE

Trèschersamisdesmusées…
VISITES EN AVANT-PREMIÈRE, DÎNERS FINS, CONFÉRENCES PRIVÉES… TOUS LES MOYENS SONT BONS POUR

BICHONNER LES MEMBRES DES SOCIÉTÉS D’AMIS DES MUSÉES FRANÇAIS. PAS QUESTION DE LAISSER FILER

CES PRÉCIEUX DONATEURS, DEVENUS INDISPENSABLES POUR FINANCER LA RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT
OU ACQUÉRIR UNE ŒUVRE CONVOITÉE. MÊME SI CERTAINS DE CES MÉCÈNES SONT PARFOIS PLUS MOTIVÉS
PAR LE RÉSEAUTAGE QUE PAR L’AMOUR DE L’ART.

TexteRoxanaAZIMI

Illustrations Jean-MichelTIXIER

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 62;63;64;65;66

SURFACE : 390 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Le magazine

DIFFUSION : 249191

JOURNALISTE : Roxana Azimi

14 mars 2020 - N°443



Crédit

Photo

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 62;63;64;65;66

SURFACE : 390 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Le magazine

DIFFUSION : 249191

JOURNALISTE : Roxana Azimi

14 mars 2020 - N°443



FINALEMENT, LA DATE A ÉTÉ DÉCALÉE.

Aprèsdesjours d’interrogation, le dîner, initiale-

ment prévu le31 mars,a étérepousséau 23juin, à
causede l’épidémiede Covid-19.L’annulationétait

tout saufpossible,l’événementétant de taille. Ce
seradoncdeux joursaprèsledébut del’étéqu’aura
lieu, un jour de fermeture de Beaubourg,ledîner
annuel de gala des Amis du Centre Pompidou.

Depuis desmois, la petite équipe travaille à tous
les préparatifs. Le menu, ni trop riche, ni trop

chiche,établi avecle traiteur haut degammePotel
et Chabot et les vins choisisparmi les cuvéesde

Philippine de Rothschild. Puis,le jour J,gérer les
quelque 950 personnesqui, à partir de 19 heures,

convergeront,le pasassuré,versuneporte latérale
du bâtiment dessinéparPiano et Rogers.Grands

et petits collectionneurs, artistes respectés,
marchandsd’art réputés,financiersenvue,élusde

la Républiqueen représentationet quelquescélé-
brités partageront accoladeset bulles de cham-

pagne,avantdes’installerautour de grandestables
dresséesde nappes blanches,face àun Léger,un

Picassoou un Giacometti.Rareprivilègede dîner
en compagnied’un chef-d’œuvre.
Il seracomme toujours de bon ton de seracler la
gorge et de bavarder pendant le tunnel du (long)

discoursdu ministre de la culture, suivi de l’inter-
minable réplique du président du Centre

Pompidou,sansoublierlesremerciementsexhaus-
tifs du directeurdu musée.Certainsconvivess’esti-
meront encoreunefoismal placés— carles«amis»

ne sont pasforcément tous copainsentre eux —
voiredéclassés,lessalleslatéralesdu muséen’ayant
pasautantlacotequecellesdédiéesauxmaîtresdu
XXe siècle.D’autantquecettemondanité a un prix :

1200 euros l’assietteou 15000 euros la table de
douze,cequipermet deleverenune soiréeplus de

100000 eurospour Beaubourg.
Cesfestivités sont courantes aux États-Unis,où
l’amour de l’art et desmondanités s’exprime en
preuvessonnanteset trébuchantes.Si le premier

dîner à Beaubourg date de 2003, la tradition de
fédérerunecommunauté d’amateursd’art autour

d’une institution remonte à 1897,datede création
de la Société des amis du Louvre, qui compte

aujourd’hui plus de 60 000 membres. Depuis,
quelque 200 000 donateurs font société dans

300 associations(de loi 1901)à Paris,Grenobleou

Périgueux. Et leur apport est aussi précieux
qu’incontournable. Orsay vient ainsi de bénéfi-
cier d’un don de 20 millions d’euros d’un
membre de la société des Amis américains du

musée. En 2019, Lesamis du Centre Pompidou
ont donné 3 millions d’euros pour les acquisi-

tions, alorsque la subvention publique plafonne
à 1,8 million d’euros. Les Amis du Musée d’art
moderne de Paris ont mis 3 millions sur la table
pour ses travaux d’embellissement, et ceux de

Versaillesont contribué à acheterune commode
de Riesenerà 3,5 millions d’euros.
«Jefais de la mendicité de luxe», déclare en sou-
riant Louis-Antoine Prat, qui officie en faveur de

la plus prestigieuse des institutions culturelles
françaises, la Société des amis du Louvre. Son

président est tombé dans le chaudron tout petit.
«J’aipasséma vie au Louvre,j’y ai fait mesétudes,

j’y ai travaillé, je mesuis lié aux directeurs,j’y ai
montré ma collection», détaille ce grand collec-

tionneur de dessins.Fort de cette connaissance
intime, il tente d’agir en plaque tournante, res-

ponsable de rien mais associé à tout. Louis-
Antoine Prat a d’ailleurs la petite moustache qui

frise à l’évocation de son dernier coup d’éclat.
En décembre 2019,il a tordu le bras au proprié-

taire d’un tableau de Pierre-PaulPrud’hon que le
Louvre n’aurait jamais pu sepayer sansl’apport
des Amis. « J’aifait passerle prix de 10 à 4 mil-
lions d’euroset on l’a offert au musée», sefélicite

Louis-Antoine Prat.

EN
contrepartie de cesbonset loyauxser-

vices,chaquemuséeoffre à sesbienfai-
teurs un sésamepour visiter gratuite-

ment, voire en avant-première, ses
expositionset collections— ilyeut parexemple,en

décembredernier, un tête-à-têtemusical avecLa
Jocondeà l’occasiondela rénovationde lasalledes

Étatsau Louvre —,maisaussiàdesvisitesd’ateliers,
des conférencesprivées, desrencontres privilé-

giéesaveclesprofessionnelsqui,auquotidien,font
vivre cesinstitutions. Le ticket d’entréen’est d’ail-
leurspasaussiélevéqu’on le croit – une centaine
d’euros en moyenne pour un donateur de base,

quelquesmilliers d’eurospour les plus généreux.
S’agissantd’unecotisationdéfiscaliséeà hauteurde

66 %,ceclubbingestmême plutôt bon marché.

Orsayvientdetoucher20millionsd’euros
d’unmembredelasociétédesAmisaméricains
dumusée.En 2019,lesamisduCentrePompidou
ontdonné3 millionsd’eurospourlesacquisitions.
LesAmisduMuséed’artmodernedeParis
ontmis3 millionssurlatablepoursestravaux
d’embellissement.
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D’autant qu’à la manièredu Rotaryclub, cessoi-

rées privées et visites VIP favorisent réseau et

entregent.«Jen’ai jamaisfait debusinessgrâceau
château! », s’offusque l’entrepreneur Thierry

Ortmans, président la Société des amis de

Versailles,qui rappelle avoir rejoint l’association
quand il a pris sa retraite, parce qu’il est«amou-
reux du châteauet passionnépar le XVIIIe siècle».

Président desAmis du Muséed’art moderne de

Paris maisaussid’Idinvest Partners, le financier
Christian Langlois-Meurinne, 66 ans, se défend

aussid’un quelconquebénéficepersonnel.«L’ami
qui vient pour réseauter,c’estmoins de 5 % des

cas», veut croire l’homme d’affaires Léopold

Meyer,présidentdes Amisdu CentrePompidou,

à l’unissonde seshomologues,affirmant que les

Amissont« làpouretpar lemusée».Et derappeler

sonpremier choc,enfant, devantles tuyauxcolo-
résdu CentrePompidou.Conviéle15 octobreder-

nier audîner organisécettefoisaumilieu descol-

lections du Musée d’art moderne de Paris, le

cinéasteRomain Goupil abien reçu le message.

«Bien sûr, tu peux te dire, c’est commeavec les
indulgences,onfait lespireschoseset onserachète,

lâche l’ex-militant gauchisteaujourd’hui macro-

nisteaumilieu de 650 invitéstelsquele financier
ÉdouardCarmignac,le joaillier LaurenceGraffou
l’actrice-réalisatriceValeriaBruni Tedeschi.Mais

quandmême! Cesgens,ils donnentparplaisir,pour

un bien commun. Personne ne les contraint ! »

Antoine de Galbert,membre de moult sociétésà

Paris, Grenoble, Lyon ou Sète, insiste sur la

nécessitéd’aider cesétablissements.«Lesmusées

publicssontà moi,à vous,à nous.Ils sontendan-

ger.Ilsperdentleurpouvoir intellectuelet financier
faceaux groupesprivés.»

Avant de rejoindre bénévolement l’association
des Amis de LaPiscine, Muséed’art et d’indus-
trie André Diligent de Roubaix,l’ancien journa-

liste Maurice Decroix avait certes quelque a
priori. «Jevoyais les sociétésd’amis commedes

cénaclespratiquant l’entre-soi , admet-il. Mais

enfait c’est un syndicat d’usagers,toujours prêt

à se mobiliser. » Le volubile septuagénaire,
devenu président bénévole, s’est vite pris au

jeu : «J’yai mis la main, puis le bras,puis tout y

estpassé,avoue-t-il souriant. C’estma deuxième

maison,parfois mêmela première.»«C’est
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presqueune deuxième vie », renchérit le

nouveau président des Amis des musées de
Poitiers, Jean-PierreMaltier, qui jongle entre

sonmétier prenant de graphisteet sestrois réu-

nions hebdomadairesà l’association.
Bien qu’ingrate, la place de président, toujours

bénévole,exposeà desrivalitésparfoisaussiféroces

quecellesde n’importe quellecandidatureélecto-
rale.Pour preuve,cethiver,la successionhouleuse

del’assureuret collectionneurBernardChenebault,

qui a dû démissionnerde la présidencedesAmis
du Palaisde Tokyo quarante-huit heures après

avoir appelé sur Facebookà «abattre» la jeune
militanteécologistesuédoiseGretaThunberg.«Un
choc,sesouvient-on au bureau de l’association.
Surtoutquanddevieuxpostshaineux[à l’encontre
dusultanatdeBrunei,à Bornéo]ont étédéterrés.Ça
a étécompliquépendantdeuxmois,unepersonnea

demandéà résiliersacotisation.» Lesélectionsqui
s’ensontsuiviesont opposélestenantsd’uneconti-

nuitéet ceuxappelantà moinsd’élitisme.Auprofit
despremiers.
ThierryConsigny,patronde l’agencedecommuni-

cationSaltimbanqueet candidatmalheureuxà la
présidencedesAmisdu PalaisdeTokyo,balance:
«Lessociétésd’amissedonnentbeaucoupd’impor-
tancepar rapportà cequ’ellesrapportent,quireste
trèsmarginal[100000 à200000 eurossurun bud-
get de 19 millionsau Palaisde Tokyo].» Romain

Leclereabonde.Cotisera,cotiserapas,cejuristede
40 ans a longuement hésité.Amateur pointu et
généreux,il dit ne plus sereconnaîtredansl’asso-
ciationqu’il avaitrejointeen 2008,avantque celle-
ci ne fusionne avecle TokyoArt Club, cerclede
mécènesplus fortunésqui donnent chacunentre

1000 et 5000 euros paran au centre d’art. «Les
membressontplusattachésà faire du réseauet de
l’événementiel,l’art devientaccessoire,un écrinet

un prétextepour boiredu champagne»,lâche-t-il,
sévère.Cettecharge,l’avocatPhilippe Dian,nou-
veauprésidentdesAmisdu PalaisdeTokyo,la juge

«infondée», rappelant que six nouvellesrecrues

ont rejoint le bureau. Et que lui-même a illico
endossél’habit du président prêcheur, plaidant

urbi etorbi en faveurdu centred’art,jusqu’àtenter

de recruter du sangneuf en marged’une confé-
renceà l’AutomobileClub…
C’est dire si les cerclesd’Amis sont désormais
exposésauxpolémiques.Enoctobre 2019,le site

Documentations Arts avait publié une tribune

cinglante sur son blog hébergé par Mediapart
contre l’Adiaf, l’Association pour la diffusion
internationale de l’art français. Le texte ano-

nyme dénonçaitpêle-mêle la «pratique seigneu-
riale » desvisites d’atelier ponctuéesd’indélica-
tesses et de dérapages : « De toute façon,

aujourd’hui il faut êtrearabe,femme,voiremême
handicapépour réussir»; «Mais commentfaites-
vous pour vivre avec detels travaux ?! Vouscou-

chezaveclescollectionneurs?»; «Mon petit,nous
avons trèsenviede voir l’expositionde cetartiste
dansvotre galeriemais, vous savez,à l’Adiaf, on

aime bienboire,vous comprenez?».

À la lecture de ce courriel, ClaudeBonnin, éner-
gique vice-présidentde l’association,a vu rouge.

S’il avanceque «commedansn’importequelcorps

social,sur400 membres,il estillusoiredecroireque
tout lemondesecomportetoujourscorrectement»,
que les faits évoquésdans l’article concernent
moins l’Adiaf que d’autres cercles,le retraité de

Saint-Gobaina agiavecfermeté.Deuxpersonnes
au comportement inapproprié ont été radiéesde
l’association. Le 28 novembre, une charte de

bonne conduitea étéadresséeparcourrier à l’en-
sembledesmembresappelantau« rejetabsolude
toutesdiscriminations»,du «profit directou indi-

rect» et « detout marchandagefinancier,notam-
mentvis-à-visdesartistes».
Mettre au pasles brebisgaleuses,sansfaire fuir le

reste desouailles.L’équationn’estpassi simple.
Car le mécénatdesparticuliersestpar naturefra-
gile et volatile, pondérépar lesaléasdesrevenus

et les bouleversementsde la vie. « Il faut courir
chaqueannéeaprèsles cotisations,on n’estpasla
priorité », soupirele financierChristian Langlois-

Meurinne, président des Amis du musée d’art
moderne de Paris.«Lesgenss’attachenttrop aux
contreparties,ils comparentlesprogrammescultu-

rels, regrettepour sapartPhilippe Dian.Il y a un
calcul de rentabilité alorsqueça devrait êtreune
démarchedésintéressée.» Même au Louvre, qui

jouit pourtant d’un rayonnement inégalé avec
un vivier de 65000 amis, il n’est passimple de
convaincrelesParisiens,qui délaissentsouventun

musée qu’ils jugent préempté par les touristes,
lesquelscomposentl’essentieldesvisiteurs.

Pour gardercesprécieuxamisdansleur giron,les

conservateurs eux aussidoivent payer de leur

personne.Bernard Blistèneau CentrePompidou
n’estavareni sontemps, ni de sascience.Quand

il ne déjeunepasavecle patron desAmis, l’érudit
directeur leur fait visiter l’exposition Christian
Boltanski,un soirde fermeture.Etremet çalelen-

demain pour ceux qui n’avaient pu selibérer la
veille.Surtout, il les écoute.«Il faut êtreprésentet
pluscomplicequejamais», résume-t-il,inquietque

« lesgensne sedétournentversd’autres causes».
Pour cela, le Centre Pompidou a créé le Groupe
pour l’acquisitiond’art contemporain.Moyennant

5 000 euros par an, entre deux déjeuners chez
Lipp, les bienfaiteursexpriment leurspréférences
à partir d’une listede dossiersd’artistespréétablie

par les conservateurs.Même principe pour les
Comitésdesoutienphotoet designdu Muséed’art
moderne de Paris.Manière de caresserl’egodes

Amis ? « Non, c’est l’idée d’entretenir l’enthou-
siasme, défend Christian Langlois-Meurinne.

Signerun chèque,c’estun mécénatpassif.Là, les

Amissedisent :je contribueà quelquechose.»

FIDÉLISERlesAmis

est une
chose,
les re-

nouveleren estune autre. Car la moyenned’âge
de cerclesdépasseallègrement les 60 ans.C’est
désormais à qui développera une politique en

faveurdesjeunes.L’objectifest clair :plus tôt on
tombe dans le chaudron de la philanthropie,
plus on a de chance de devenir un jour (grand)

mécène. AgatheFallet confirme. Profitant d’un
sésameJeuneà tarif réduit (15 euros pour les
moins de 26 ans; 35 eurospour les 26-29 ans)

proposé par l’association, cette pharmacienne
de 28 ans a découvert voilà six ans les coulisses
du Louvre. Elle a pu discuter avecles conserva-

teurs,sesensibiliserau patrimoine et à sonenri-
chissement. Dans deux ans, Agathe Fallet ne

bénéficiera plus du passjeune.Mais elle le sait
déjà,elle paiera lacotisation de 140 eurospour
devenir sociétaire. Marie Duris, 25 ans, dépas-

seraaussibientôt l’âged’être jeuneamiedu châ-
teau de Versailles.Mais cettepassionnéedu lieu
veut rester « utile et s’investir ». Aussi est-elle

devenue jeuneambassadrice,pour transmettre
la flamme à sescadets.Mêmesi elle a moins de
tempsdepuisqu’elledirige lacommunication de

la Fondation Centrale Supélec. Même si sa
famille ne comprend toujours pasles racinesde
sa passion. Une fois mordu, difficile de faire

machine arrière. D’autant que les nouvelles
générations se révèlent moins individualistes
que leurs aînés. Consultant en management,

Ronan Grossiat,45 ans,n’a, lui, jamaisété inté-
ressépar « les signesextérieurs de richesse,le
confort devie excessif». Membre actif du Groupe

pour l’acquisition d’art contemporain au Centre
Pompidou et fondateur en 2018 du groupe de
jeunes collectionneurs Émergence au sein de

l’Adiaf, il n’aqu’un désir,« êtreengagéauprèsdes
artistes et desinstitutions, tout en restant à [s]a

place».Un rôle d’accompagnateurmilitant, soli-
daire, vigilant et éthique. Tout cequ’on attend
d’un vrai ami.

“Lesgenss’attachenttropauxcontreparties,ilscomparent
lesprogrammesculturels.Il yauncalculderentabilité
alorsqueçadevraitêtreunedémarchedésintéressée.”
PhilippeDian,présidentdesAmisduPalaisdeTokyo
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CIRCULATION
LA TROTTINETTE CHERCHE
TOUJOURS SA PLACE
DANS LES VILLES PAGE 18
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SOCIÉTÉ

ANGÉLIQUENÉGRONIanegroni@lefigaro.fr

TRANSPORTSAprès l’anarchie sur les

trottoirs et un « trottibashing » généra-

lisé, enfin l’apaisement ? Alors que les

trottinettes ont bouleversé les modes de

déplacement des citadins depuis deux

ans et provoqué nombre d’accidents et

d’incivilités, différentes mesures, prises

ces derniers mois, tentent de remettre

bon ordre dans nos rues.

Ainsi, à l’instar d’autres grandes villes

comme Marseille, Paris impose un clap

de fin sur une situation qu’elle ne

maîtrisait plus. Profitant de l’absence de

tout cadre réglementaire, six sociétés

s’étaient installées sur son territoire et se

partageaient le gâteau de la trottinette

électrique en free-floating. Mais dès ce

printemps, la Ville a décidé qu’il n’y aura

plus que trois opérateurs et 1 500 engins

à louer. Mercredi dernier, dans le cadre

d’un appel d’offres auquel seize sociétés

ont répondu, Paris a ramassé les copies

des candidats pour les étudier.

Engins abandonnés

Un appel d’offres qui, d’ores et déjà, a

produit des effets bénéfiques. Pour tenter

de conserver le marché, les loueurs déjà

en activité dans la capitale se sont effor-

cés de restaurer leur image en faisant le

ménage sur les trottoirs. Des solutions

techniques ont été apportées pour mettre

fin à cette grande pagaille d’engins aban-

donnés àtous lescoins de rue.

Des applications sur les téléphones

portables contraignent l’usager à garer

la trottinette sur des places dédiées.
Ainsi, 1500 emplacements ont été créés

dans la capitale, tandis qu’à Marseille

des lieux ont été sanctuarisés. Comme le
grand jeu de l’été passéaconsisté àjeter

les trottinettes dans le Vieux Port, ses

abords ont été interdits au stationne-

ment. « Si l’usager segare quand même,

il continuera alors à payer la location »,
explique Alain Rousseau de la start-up

Circ, l’un des deux opérateurs retenus

dans la Cité phocéenne.
S’il constate une amélioration de la

situation, l’adjoint aux transports pari-

sien, Christophe Najdovski, estime tou-

tefois qu’une marge de progrès existe

encore. Paris, qui contrairement aux
autres villes, interdit le stationnement

sur ses trottoirs, n’hésite pas à recourir à

la sanction : 7 027 PV dressés l’an der-

nier, 292 en janvier de cette année. Il y a

également 5 333 trottinettes qui ont été

envoyées à la fourrière en 2019 et Lime,

l’un des loueurs, a eu droit à une note

bien salée : il a dû verser 300 000 euros

pour récupérer son matériel. « On igno-

rait que nos trottinettes étaient à la four-

rière. Alors cela a traîné » , explique son

directeur général Paris, Arthur-Louis

Jacquier. Entre le prix de l’enlèvement à
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99 euros et le tarif jour à 10 euros, la fac-

ture est ainsi vite montée…
Depuis, des échanges d’informations

sont instaurés entre fourrière et opéra-

teurs afin d’éviter de telles déconvenues

financières. Par ailleurs, Lime a pris la

décision de se retourner contre ses

clients indélicats. « Quand on gare une

trottinette, une photo doit être envoyée, ce

qui permet de visualiser le lieu du station-

nement. Elle sera utile en cas de verbalisa-

tion » , indique Arthur-Louis Jacquier.

Mais malgré ces améliorations, le

compte n’y est pas, dénonce Jean-Paul

Lechevalier, le porte-parole de 60 mil-

lions de piétons. Il comptabilise encore

trop d’accidents sur les trottoirs pari-

siens où les trottinettes ne doivent

pourtant plus circuler, comme le stipule

un décret d’octobre dernier. Selon ce

texte, elles doivent utiliser les pistes

cyclables. Or ces nouvelles venues par-

mi les vélos sèment la zizanie en jouant

les casse-cou. Cette semaine encore, un

utilisateur qui a été arrêté roulait à

59 km/h. Un autre, le 21 février dernier,

à 64 km/h.

« Contrôles ciblés »
Ces excès de vitesse sont loin d’être des

cas isolés. Car, si les loueurs ont tous

bridé leurs engins à 20 km/h, certains

particuliers, eux, censésrespecter la vi-
tesse maximale de 25 km/h, trafiquent

leur matériel. Des comportements in-

conséquents qui ont eu des répercus-
sions sur les chiffres de l’accidentalité. À
la rubrique « Engins de déplacements

personnels motorisés (EDPM)», où la

trottinette est majoritaire, on a ainsi dé-
nombré l’an dernier à Paris 277 acci-

dents provoquant deux morts, 292 bles-

sésdont 20 hospitalisés.
Le début de cette année 2020 démarre

mal. En cause, la grève des transports

contre la réforme des retraites qui s’est
poursuivie en janvier, provoquant une

véritable pagaille dans les rues. Sans

métro, la population qui s’est ruée sur
les vélos et les trottinettes ne s’est guère

souciée des règles. Bilan : les victimes

des EDPM ont grimpé de 138% au cours

des deux premiers mois de 2020. Verti-

gineuse en pourcentage, cette hausse,

bien réelle, concerne néanmoins des

volumes modestes : 43 victimes en jan-

vier et février, contre 18 à la même pé-

riode en 2019.

Pour Christophe Najdovski, il est

temps que la police, qu’il accuse de dé-

laisser la sécurité routière, revienne

sur le terrain. La préfecture de police,

elle, réfute cette attaque. « Pendant les

grèves, on n’a pas matraqué les usagers

déjà privés de transports en commun ,

concède Françoise Hardy, sous-direc-

trice régionale de la sécurité routière à

la préfecture de police. Mais depuis, on

mène sans relâche des contrôles ciblés,

visant trottinettes et vélos. » Sans aban-

donner le volet préventif par diverses

opérations. Celles-ci sont complétées

par des formations gratuites proposées

par les loueurs pour mieux manier la

trottinette. Ils ont bien conscience que,

plus leur clientèle se tiendra bien dans

la rue, plus la pérennité du marché sera

assurée.
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Paris interdit
le stationnement
sur sestrottoirs
et n’hésite pasà recourir
à lasanction: 7027 PV
ont été dressés
l’andernier ;
5 333 trottinettes
ont été envoyées
à lafourrière.
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Hospitality On : Classement mondial des
groupes hôteliers 2020
Ce classement 2020 est une bonne illustration des changements profonds qui secouent le secteur
de l’hospitality.

Crédit photo © Hospitality ON

Le secteur croît rapidement en s’appuyant sur la demande touristique mondiale toujours en
progression. Les rendements des actifs hôteliers attirent de nouveaux profils d’investisseurs qui
réinjectent des fonds dans le secteur. Enfin, les hôteliers, investisseurs et managers d’hôtels
inventent de nouveaux modèles plus souples pour le développement. En bref, tous les ingrédients
sont là pour booster la croissance du parc hôtelier mondial et de ses champions. La taille devient
déterminante Le Marriott est le numéro 1 avec plus de 1,3 million de chambres en service dans le
monde . Son président et directeur général, Arne M. Sorenson, a annoncé de grandes ambitions de
développement avec près de 300 000 chambres qui devraient ouvrir d'ici 2021. Il s'agit là de
conserver la première place du classement l'année prochaine et de compter sur son programme de
fidélisation Bonvoy pour développer ses revenus.

La marque indienne OYO, qui n'est entrée dans le top 10 que l'année dernière, s'est hissée au
deuxième rang avec plus de 1,2 million de chambres dans le monde . Son modèle de
développement agile, fortement basé sur les outils numériques, lui permet de croître plus
rapidement que les autres groupes hôteliers. L'avenir nous dira si ce modèle d'entreprise est viable
ou non, car l'entreprise licencie actuellement 6 000 employés en Chine à la suite de la crise du
Corona Virus.

Les groupes chinois sont aussi dans la bataille Jin Jiang a enregistré une nouvelle croissance à
deux chiffres en 2019 grâce à son acquisition du groupe Radisson Hotel Group et s'est hissé à la
troisième place . Le groupe se rapproche de la barre symbolique du million de chambres. Le
numérique est important pour le groupe chinois. Le concept de " Smart Campanile ", développé
en Chine, arrive en Europe cette année en commençant par le marché français.

La deuxième plus forte croissance du top 10 est pour le numéro 9 Huazhu (+25,6% de chambres),
qui a finalisé l'acquisition de l’allemand Deutsche Hospitality au tout début de cette année.
Huazhu est un partenaire de longue date  d' Accor  en Chine, où il détient la franchise principale
pour  Mercure,  ibis  et  ibis  style. Le groupe entre maintenant en Europe avec l'achat d'un acteur
historique, désireux de développer son portefeuille sur le Vieux Continent.

La croissance est clé pour survivre dans le top 10 Hilton Worldwide redescend à la 4ème place du
classement malgré une forte croissance organique de 58 271 chambres (+6,4%), soit 6 055
établissements . IHG a également enregistré une forte croissance avec +45 648 chambres par
rapport à 2018 (+5,4 %). Wyndham Hotel Group a développé son portefeuille de 21 092
chambres (+2,6%) et le français  Accor , a gagné 23 515 chambres (+3,3%). Choice Hotels a
connu une croissance de + 3,8 % au niveau mondial avec + 21 789 chambres supplémentaires
dans son portefeuille.

En dernière position, le chinois BTH Hotels avec +6 396 chambres (+1,8%).

Big is beautiful? S'il contribue à l'augmentation de l'EBITDA, le développement de l'offre devrait
certainement entraîner une augmentation des redevances (franchisées et gérées).

En 2015, nous sommes entrés dans une phase de consolidation massive de notre industrie.
Marriott et Starwood ont lancé la saison des mariages, suivis de Jin Jiang avec Louvre Hotels et
Radisson Hotel Group,  Accor  avec  Mövenpick,  Fairmont  Raffles,  Mantis,  sbe et d'autres,
IHG avec Regent et Six Senses, Wyndham avec La Quinta, Minor Hotels avec NH, Best Western
avec Swedish Hotels et WorldHotels... Pour n'en citer que quelques-uns, ils ont tous célébré de
nouvelles unions.
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L'année 2020 est prometteuse pour l'industrie hôtelière, avec des pipelines bien remplis pour les
10 premiers groupes hôteliers mondiaux. Beaucoup d'entre eux ont diversifié leurs marques pour
étendre leur présence sur tous les territoires ciblés.
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EVENEMENT

Macron déclare la «guerre »
au coronavirus
l Le chef de l’Etat a annoncé lundi soir une nouvelle mobilisation pour lutter contre l’épidémie.
l De nouvelles mesures de confinement vont être appliquées, toutes les forces sont mises dans la gestion sanitaire

de la crise, avec le recours de l’armée.

Grégoire Poussielgue

@Poussielgue

Emmanuel Macron déclare la

« guerre » à l’épidémie de coronavi-

rus. Le chef de l’Etat a annoncé

lundi soir à la télévision – sa

deuxième intervention en quatre

jours – une nouvelle salve de mesu-

res pour lutter contre le coronavi-

rus. Le dispositif de confinement

pour lutter contre une épidémie qui

prend chaque jour une ampleur

plus grande et qui est, selon ses

mots, devenue une « réalité immé-

diate et pressante » va être étendu

pour au moins deux semaines.

Seuls les déplacements « absolu-

ment nécessaires » seront encore

autorisés (faire ses courses, se soi-

gner, faire un peu d’activité). Avec, à

la clé, des « sanctions » pour ceux

qui ne les respecteront pas.

Pour mieux se consacrer à cette

« guerre » – le mot a été prononcé

plusieurs fois au cours de son allo-

cution, les réformes en cours, à

commencer par celle des retraites,

vont être suspendues. « Nous som-

mes en guerre, en guerre sanitaire

certes, mais l’ennemi est là, insaisis-

sable et qui progresse », a-t-il dit.

L’armée
mise à contribution

Plus de moyens de santé vont être

mis en œuvre pour traiter au mieux

les patients, dont le nombre s’envole

chaque jour : le gouvernement a

relevé 6.600 cas lundi soir, soit 1.200

de plus que la veille. L’armée va être

mise à contribution via le déploie-

ment d’un hôpital de campagne en

Alsace, où les hôpitaux sont débor-

dés, et le déplacement de malades

vers d’autres régions ; les soignants

seront privilégiés dans leur équipe-

ment, leur déplacement et leur

hébergement et pour garder leurs

enfants.

Un projet de loi va être examiné

mercredi en Conseil des ministres

et sera jeudi devant le Parlement

pour permettre au gouvernement

de légiférer par ordonnan-

ces. « Tout notre engagement toute

notre énergie, toute notre force doi-

vent se concentrer sur un objectif,

ralentir la progression du virus », a

insisté Emmanuel Macron. Les

frontières à l’entrée de l’Union euro-

péennes seront fermées ce mardi à

midi.

Devant l’aggravation de la situa-

tion et les mouvements de panique

qui ont commencé à seproduire en

France – avec notamment des

supermarchés pris d’assaut dans

certaines régions et des citadins

commençant à fuir les villes – l’exé-
cutif n’avait d’autre choix. Malgré

les deux salves de mesures annon-

cées jeudi dernier par Emmanuel

Macron (fermeture des écoles) et

samedi par Edouard Philippe

(interdiction des rassemblements

de plus de 100 personnes, ferme-

ture des lieux publics non essen-

tiels), les Français n’ont pas encore

pris la mesure de l’épidémie.
Dimanche, avec le beau temps,

les parcs et promenades ont été

envahis dans les grandes villes : les

gestes barrières n’étaient pas res-

pectés par beaucoup de Fran-

çais. « A tous ceux qui ont bravé les

consignes, non seulement vous ne

vous protégez pas vous, mais vous ne

protégez pas les autres », a dit le pré-

sident. Lundi matin, le directeur

général de la santé, Jérôme Salo-

mon, avait tenu un discours

alarmiste, évoquant une situation

« très inquiétante » et qui « se dété-

riore très vite ».

Emmanuel Macron a aussi

annoncé un report du second tour

des élections municipales, après

que le premier tour a été marqué

par une très forte abstention, supé-

rieure à 50 %. La proposition faite

par Edouard Philippe de reporter a

été validée. L’état d’urgence est aussi

économique, alors que la France

s’apprête à rentrer en récession. Des

mesures d’aide aux travailleurs

indépendants dont l’activité a été
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place. Ils bénéficieront d’une
allo cation mensuelle de

1.500 euros. « Aucune entreprise,

quelle que soit sa taille, ne sera livrée

au risque de faillite », a promis

Emmanuel Macron.

Toute la journée de lundi, Emma-

nuel Macron s’est consacré à la ges-

tion de cette crise inédite. D’abord
en réunissant un conseil de défense

à l’heure du déjeuner, puis en con-

sultant les présidents de l’Assem-
blée nationale, Richard Ferrand, et

du Sénat, Gérard Larcher. Il a aussi

participé à une visioconférence

avec les membres du G7 et appelé

ses deux prédécesseurs à l’Elysée,
Nicolas Sarkozy et François Hol-

lande. n

« Tout notre

engagement, toute

notre énergie,

toute notre force

doivent se

concentrer

sur un objectif,
ralentir la

progression

du virus »

EMMANUELMACRON

Dimanche, avec le

beau temps, les parcs

et promenades

avaient été envahis

dans les grandes villes.
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« A tous ceux qui ont bravé les consignes, non seulement vous ne vous protégez pas vous, mais vous ne protégez pas les autres »,

a déclaré Emmanuel Macron lundi soir. Photo Romuald Meigneux/Sipa
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EVENEMENT

L’Europe se ferme
au reste du monde
et tente de s’organiser
l La Commission européenne propose de fermer
pendant un mois les frontières extérieures de l’Europe.
l Elle déplore les fermetures de frontières internes
à l’UE et insiste sur la nécessité de préserver la bonne
circulation des biens.

EUROPE

Derek Perrotte

@DerekPerrotte

—Bureau de Bruxelles

C’est une étape importante de plus

dans le repli sur soi de l’Union euro-

péenne face au coronavirus. Lundi

après-midi, Ursula von der Leyen,

présidente de la Commission, a

annoncé qu’elle allait proposer « une

restriction temporaire, d’une durée

initiale de trente jours, prolongeable si

besoin, sur les voyagesnon essentielsà

destination de l’Union européenne ».

Seuls pourront y entrer des rési-

dents de longue durée, des membres

de la famille de citoyens européens,

les diplomates et les personnels liés

à la lutte contre le Covid-19. La res-

triction ne s’appliquera pas au

Royaume-Uni. La circulation des

biens sera maintenue.

L’UE devrait donc fermer ses por-

tes au moins un mois. Une telle

mesure, devant contribuer à la lutte

contre la propagation du virus, a été

préparée dans la matinée en visio-

conférence avec Emmanuel

Macron, Angela Merkel et Charles

Michel, le président du Conseil euro-

péen. Cedernier a annoncé une nou-

velle réunion exceptionnelle des

chefs d’Etat et de gouvernement des

Vingt-Sept, ce mardi à 17 heures. Il

leur appartiendra de valider la pro-

position de la Commission.

Bruxelles s ’attaque aussi

d’urgence aux frontières intérieures

de l’UE. Paris a beau indiquer que

l’action est « coordonnée » et ne cons-

titue pas stricto sensu une fermeture

de frontière, le symbole est terrible

pour une Europe construite sur le

couple franco-allemand : lundi à

8 heures, l’Allemagne a lancé ses

contrôles aux frontières avec la

France (et quatre autres pays), ne

laissant passer que les marchandises

et les travailleurs frontaliers. Partout

dans l’Union, de nombreux Etats ont

accéléré, à divers degrés, leurs fer-

metures de frontières le week-end

dernier. La Slovaquie et la Républi-

que tchèque les ont même fermées à

tout étranger. Une première.

Approvisionner les hôpitaux

Tant pis pour le principe européen

de libre circulation. Et tant pis pour

Ursula von der Leyen, présidente de

la Commission européenne, qui

appelait les Etats à ne pas céder à

cette tentation, l’intérêt sanitaire

semblant limité car le virus est déjà

présent dans tous les Etats membres.

A défaut de coordination en

amont, l’Europe tente à présent d’en
instaurer en aval. Depuis diman-

che, Ursula von der Leyen alerte sur

l’importance de « préserver le bon

fonctionnement de la circulation des

biens dans le marché unique » . « Il

faut s’assurer que le matériel néces-

saire arrive aux patients et aux servi-

cesde santé et que les biens essentiels

au fonctionnement de l’économie cir-

culent toujours efficacement », a de

nouveau insisté lundi la Commis-

sion. De premiers bouchons de

camions ralentis ou bloqués appa-
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raissent, prévient-elle, et pour-

raient vite mettre à mal une écono-

mie reposant souvent sur le flux

tendu. C’est notamment un enjeu

important pour l’alimentaire.
Lundi matin, les ministres euro-

péens de l’Intérieur ont échangé

pour encadrer les contrôles aux

frontières internes. La Commission

européenne a publié dans la foulée

ses recommandations (« guideli-

nes »).Elle estime que des tests sani-

taires aux frontières sont possibles

mais que « les personnes malades ne

doivent pas se voir refuser l’entrée ».

L’exécutif européen enjoint aussi

à maintenir la circulation des tra-

vailleurs frontaliers, au moins dans

les secteurs essentiels.

Pour les biens, Bruxelles souligne

qu’« aucune certification supplémen-

taire » ne doit être imposée et rap-

pelle qu’« il n’y a aucune preuve que la

nourriture soit une source de trans-

mission du Covid-19 ». « Les mesures

decontrôle ne doivent pas entraîner de

ruptures deschaînes d’approvisionne-
ment », insistent les « guidelines »,

pointant la bonne circulation des

camions de nourriture et de maté-

riels de soins, en leur aménageant

des« voiesvertes, desvoiesrapides ». n

Les blocages aux

frontières pourraient

vite mettre à mal

les livraisons

dans l’alimentaire.
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Depuis lundi, les policiers allemands présents à la frontière entre l’Allemagne et la France

ne laissent passer que les marchandises et les travailleurs frontaliers. Photo Patrick Hertzog/AFP
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EVENEMENT

En Espagne, la mobilité réduite

au strict minimum

Cécile Thibaud

@CecileThibaud

— Correspondante à Madrid

« Todos en casa », tous à la mai-

son. L’Espagne s’est barricadée

contre le coronavirus. Depuis

lundi matin, avec la mise en

vigueur sur tout le territoire de

l’état d’alerte, la mobilité des per-

sonnes est réduite au strict mini-

mum. La population n’est plus

autorisée à sortir de chez elle,

sauf pour rejoindre les lieux de

travail, faire des courses alimen-

taires, se rendre à la banque, à la

pharmacie ou à l’hôpital ou en cas

de force majeure.

Les rues de Madrid
désertées

Les sorties doivent être indivi-

duelles, à moins d’accompagner
une personne à mobilité réduite

chez le médecin. Les supermar-

chés limitent le nombre de

clients dans les rayons pour évi-

ter l’affluence et les autres sont

priés de patienter dehors, en res-

pectant une distance de 1 mètre

entre eux.

Dans les rues de Madrid déser-

tes et silencieuses, les équipes de

la police municipale et nationale

ainsi que les équipes spéciales de

l’armée patrouillent et contrôlent

les rares passants « suspects ».

C’est-à-dire ceux qui sortent à

plusieurs, ne portent pas de sacs

de courses et n’ont pas de chien

en laisse – la promenade d’un ani-

mal de compagnie étant la seule

autre façon d’échapper à l’enfer-
mement total. Le décret précise

que toute autre activité devra être

justifiée.

La quarantaine a été annoncée

samedi 14 mars au soir par le chef

du gouvernement, Pedro Sán-

chez, et mise strictement en prati-

que dès dimanche dans les rues

de Madrid, principal foyer de con-

tagion du pays. Mais le décret

n’est entré totalement en vigueur

que lundi matin à 8 heures, afin

de permettre à toutes les familles

qui étaient sorties de la ville

durant le week-end de rentrer

chez elles.

Désormais, les autorités poli-

cières et militaires sont autori-

sées à prendre des mesures coer-

citives envers ceux qui rompent

la quarantaine.

Le ministère de l’Intérieur a

fait passer une circulaire deman-

dant aux forces de l’ordre (natio-

nales, régionales et locales) et

aux services de sécurité privée

d’agir « proportionnellement et

selon les besoins », pour faire res-

pecter les mesures de restriction

de la mobilité. Il instaure des con-

trôles fixes et mobiles sur les

voies et espaces publics et dans

les moyens de transport, métros,

trains et bus. Le gouvernement

compte sur la collaboration

citoyenne, mais les sanctions

prévues pourront aller d’une
amende de 100 euros à un an de

prison, pour ceux qui « résistent

ou désobéissent gravement aux

autorités ou à leurs agents dans

l’exercice de leurs fonctions »,

selon la circulaire.

Des amendes

spectaculaires
Ces amendes peuvent frapper

ceux qui profiteraient d’une sortie

pour allonger la promenade ou

faire du sport dans la rue, ainsi que

les cyclistes, qui doivent justifier

de leur déplacement vers un lieu

de travail. Les premières amendes

sont tombées lundi matin. Les

autorités pourront encore les dur-

cir si besoin : la loi prévoit jusqu’à
30.000 euros de sanction pour les

personnes qui désobéissent ou

résistent de façon réitérée aux for-

ces de l’ ordre et même

600.000 euros pour ceux mettant

en danger la santé publique. n

Depuis lundi, la circulation

des personnes est

contrôlée par les forces
de l’ordre et les contre-

venants s’exposent
à des sanctions allant

de 100 euros
à un an de prison.

Les autorités

policières

et militaires

sont désormais

autorisées à prendre

des mesures

coercitives envers

ceux qui rompent

la quarantaine.
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EVENEMENT

L’Italie impose des mesures

drastiques dans tout le pays

Olivier Tosseri

@OlivierTosseri

— Correspondant à Rome

« Je reste à la maison. » C’est le

slogan répété comme un mantra

en Italie et le nom que le président

du Conseil a donné au décret

plaçant l’ensemble du territoire

en confinement. Une mesure dras-

tique qui arrive après la fermeture

au début du mois des musées, théâ-

tres, cinémas puis des écoles et des

universités au moins jusqu’au
3 avril. Les bars et les restaurants

ainsi que tous les commerces, à

l’exception de ceux relevant dessec-

teurs de l’alimentation et de la

santé, des buralistes et des kios-

quiers, doivent baisser leur rideau

au moins jusqu’au 25 mars mais la

date sera très certainement repous-

sée. La livraison à domicile reste

autorisée et les services bancaires,

postaux et d’assurance restent

ouverts, mais tournent au ralenti.

Les Italiens sont autorisés à

sortir de chez eux uniquement

pour des « impératifs profession-

nels dûment vérifiés » et « des situa-

tions d’urgence, pour desraisons de

santé ». Un formulaire est disponi-

ble sur le site du gouvernement et

doit être présenté en cas de

contrôle. Une amende de 206 euros

et une peine de 3 mois d’emprison-
nement sont prévues pour les

contrevenants. Il n’est pas possible

de circuler d’une ville à une autre

sans une telle autorisation. Des

contrôles ont lieu aussi dans les

gares, au départ ou à l’arrivée des

trains, dont l’offre se réduit de plus

en plus (elle est nulle dans le Nord).

Une courte promenade pour

prendre l’air, sortir son animal de

compagnie, faire un peu de sport

ou faire ses courses est consentie

en respectant la distance de 1mètre

de sécurité avec les personnes croi-

sées. Dans les supermarchés, les

pharmacies et les commerces ali-

mentaires, les clients rentrent au

compte-gouttes. Les queues

devant l’établissement doivent res-

pecter les distances de sécurité.

Parcs et jardins fermés

Face à l’afflux encore trop nom-

breux dans les parcs et les jardins

publics, ces derniers seront désor-

mais fermés (décision prise ce

week-end). Les forces de l’ordre
chargées de faire respecter ces

mesures vont être renforcées et

environ 20.000 contraventions

ont déjà été dressées, alors que les

contrôles étaient relativement

laxistes initialement.

La liberté est laissée aux régions

d’organiser le transport local, qui

est réduit au strict nécessaire. Le

service ferroviaire national est pra-

tiquement inexistant et la moitié

des aéroports de la péninsule Itali-

que ont été fermés. Quant aux

autres, ils ont très fortement dimi-

nué leur activité.

Pas de restriction, en revanche,

pour la circulation des marchan-

dises, mais les entreprises sont invi-

tées à placer leurs salariés en télé-

travail ou à leur octroyer descongés

anticipés. Seules celles vitales dans

ce moment de crise exceptionnelle,

opérant dans les secteurs sanitaire

et agroalimentaire, pourront conti-

nuer normalement leurs activités,

sur la base d’accords précis entre les

régions et les partenaires sociaux.

Vers une quarantaine

encore plus stricte
Le patronat est cependant rétif à

arrêter totalement l’appareil pro-

ductif de la péninsule Italique,

craignant de perdre des clients à

l’international et une reprise

encore plus difficile une fois

l’urgence surmontée. A la suite

d’une grève dans plusieurs entre-

prises sur l’ensemble du territoire,

des mesures pour garantir la santé

des ouvriers et des salariés ont été

adoptées avec, notamment, la dis-

tribution gratuite de matériel de

protection.

Les présidents des régions du

nord, en première ligne dans la

lutte face à l’épidémie avec des

hôpitaux au bord de la rupture,

estiment que ce confinement n’est
pas encore suffisant. Ils invoquent

un arrêt total et complet de l’Italie
avec une stricte quarantaine sur

« le modèle Wuhan ». Ce qui signi-

fierait la possibilité de sortir uni-

quement pour une personne par

foyer pour faire ses courses, et

l’arrêt complet d’activité de la plu-

part des entreprises. n

Pour alléger les hôpitaux

au Nord et empêcher que

l’épidémie n’explose dans

le Sud, l’exécutif a placé le
pays en confinement. Des

mesures strictes au moins

jusqu’au 25 mars prochain.
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EVENEMENT

Les dirigeants du G7 affichent leur unité
A l’issue de leur conférence
téléphonique, lundi, les

dirigeants du G7 ont promis

de partager leurs informa-
tions pour élaborer

un vaccin notamment.

Des mesures budgétaires

et monétaires seront prises
pour soutenir l’activité
économique.

Richard Hiault

@RHIAULT

Les leaders politiques des sept pays

les plus industrialisés (G7) ont

repris à leur compte l’antienne de

l’ancien président de la Banque cen-

trale européenne, Mario Draghi.

Face au coronavirus, ils feront tout

ce qu’il faut (« Whatever it takes »).

Tel est le mot d’ordre qui est ressorti

de leur conférence téléphonique

organisée ce lundi à l’initiative
d’Emmanuel Macron. Ce dernier

avait appelé vendredi son homolo-

gue américain Donald Trump, dont

le pays préside le G7 cette année,

ainsi que les autres dirigeants du

groupe, pour cet événement.

Les dirigeants du G7 reconnais-

sent dans leur communiqué com-

mun que la pandémie du coronavi-

rus est une tragédie humaine et une

crise sanitaire internationale qui

fait également peser des risques

majeurs sur l’économie mondiale.

« C’est un message fort », a indiqué la

présidente de la Commission euro-

péenne, Ursula von der Leyen, lors

d’une conférence de presse peu

après les échanges téléphoniques.

Partage des informations

en temps réel
Les leaders du G7 soulignent

l’importance du partage des infor-

mations en temps réel pour lutter

contre l’épidémie. « Nous regroupe-

rons les données épidémiologiques

et autres pour mieux comprendre et

combattre le virus , indiquent-ils.

Nous intensifierons les efforts de

recherche coordonnés, notamment

grâce à un soutien volontaire à

l’alliance mondiale Coalition for

Epidemic Preparedness and Innova-

tion (Cepi) ».

Cette dernière plateforme a

montré son utilité lors de la crise

du virus Ebola. « Il y a une forte

volonté politique de développer un

vaccin et des thérapies contre le

coronavirus », a insisté Charles

Michel, le président du Conseil

européen, aux côtés d’Ursula von

der Leyen. « Ce G7 a été l’occasion
d’affirmer une forte volonté politi-

que de répondre à cette crise ensem-

ble, de coordonner, de coopérer dans

différents domaines », a encore

ajouté Charles Michel.

Mesures budgétaires

et monétaires

Mais la réponse ne s’arrêtera pas

au seul critère de la santé. Face au

risque de récession mondiale et de

crise financière qui menace les

marchés boursiers, les leaders des

sept pays les plus industrialisés

vont mobiliser « tous les instru-

ments de politique économique » à

leur disposition, que ce soit des

mesures budgétaires et monétai-

res ou des actions ciblées, « pour

soutenir immédiatement et autant

que nécessaire les travailleurs, les

entreprises et les secteurs les plus

touchés ».

Reste que ce combat ne saura se

limiter aux seules nations indus-

trialisées. « Nous appelons le G20 à

soutenir et à amplifier ces efforts »,

concluent les dirigeants dans leur

communiqué. n

Les leaders du G7

vont mobiliser

« tous les

instruments

de politique

économique [...]

pour soutenir

immédiatement

et autant que

nécessaire

les travailleurs,

les entreprises

et les secteurs

les plus touchés ».
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Le président américain Donald Trump a salué l’unité des pays

du G7 pour combattre le coronavirus. Photo Joshua Roberts / Reuters
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l’
Coronavirus :Air France-KLM
va entrer en hibernation
Le groupe a dévoilé les principales mesu-

res destinées à faire face à une réduction

de son activité de 70 % à 90 % lors des

deux prochains mois. Pour la

seule compagnie Air France, la

baisse atteindra progressive-

ment 90 %. // P. 16

Fabio

Lima/AFP

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 15;16

SURFACE : 64 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Autre

DIFFUSION : 129052

JOURNALISTE : Bruno Trévidic

17 mars 2020 - N°23160



ENTREPRISES
Coronavirus :Air France-KLM
va entrer en hibernation
l Le groupe Air France-KLM a dévoilé les principales mesures destinées à faire face à une réduction de son activité de 70 %
à 90 % au cours des deux prochains mois. Pour la seule compagnie Air France, la baisse atteindra progressivement 90 %.
l Une aide des Etats français et hollandais sera nécessaire.

AÉRIEN
Bruno Trévidic

@BrunoTrevidic

Trois jours après l’annonce par le

PDG d’Air France-KLM, Benjamin

Smith, d’un « plan d’adaptation »

pour faire face à la crise sans précé-

dent du coronavirus, le groupe

aérien a dévoilé lundi les grandes

lignes de son dispositif d’urgence. Et

il ne fait pas dans la demi-mesure.

Après avoir tenté pendant plu-

sieurs semaines de réduire au mini-

mum les annulations et les ferme-

tures de lignes, Air France-KLM se

prépare désormais à réduire son

offre de 70 %à 90 %pour une durée

de deux mois. Pour la seule compa-

gnie Air France, la baisse d’activité
atteindra 90 %. Cette réduction,

sans précédent, s’accompagnera de

l’immobilisation de la flotte d’A380
pour Air France et de Boeing 747

pour KLM, ainsi que de la mise au

chômage partiel d’un grand nom-

bre de salariés. Du jamais-vu !

Cette mise en hibernation d’Air
France, destinée à stopper l’hémor-
ragie de cash, commencera vérita-

blement à partir de la semaine pro-

chaine. A terme, Air France ne

devrait maintenir, en long-courrier,

que les vols sur les départements

d’outre-mer ainsi que vers l’Améri-
que et l’Afrique. En court et moyen-

courriers, ne seront maintenues

que les dessertes d’une dizaine de

métropoles européennes, réduites

à un ou deux vols par jour maxi-

mum, ainsi que la quasi-intégralité

des liaisons domestiques.

Discussions en cours

avec les syndicats

Cette mise en sommeil du pro-

gramme n’est pas propre à Air Fran-

ce-KLM. Le groupe IAG (British

Airways, Iberia, Vueling…) a égale-

ment annoncé lundi une réduction

de son offre de 75 % en avril et en

mai. Le groupe Lufthansa avait déjà

indiqué son intention de clouer au

sol 150 avions, dont 25 gros-por-

teurs long-courriers. Certaines

compagnies comme la scandinave

SAS sont quasiment à l’arrêt. Et les

compagnies américaines et asiati-

ques taillent aussi massivement

dans leurs plans de vol.

Le détail de ces mesures n’est pas

encore précisé, notamment en ce

qui concerne la proportion de sala-

riés concernés par le chômage par-

tiel. Des discussions étaient en

cours lundi matin avec les organisa-

tions syndicales d’Air France et de

KLM. Ces mesures nécessiteront

également une aide de l’Etat, afin de

minimiser autant que possible les

pertes de salaire.

Compte tenu de l’ampleur de la

réduction de capacité, 80% des

45.000 employés d’Air France

devrait être concernée. Air France

va demander une autorisation de

«recours à l’activité partielle», cequi

permettra aux salariés en période

chômée de toucher une indemnité

égale à 84% de leur salaire net.

Cependant, aucun licenciement

sec n’est envisagé chez Air France,

tandis que chez KLM, les 1.500 à

2.000 suppressions de postes

annoncées vendredi sont essentiel-

lement des non-prolongations de

contrats à durée déterminée. A la

mise en sommeil de l’activité s’ajou-
tent de nouvelles mesures d’écono-
mies. La réduction des dépenses de

fonctionnement, déjà engagée

depuis quelques jours, doit permet-

tre d’économiser 200 millions. Le

plan d’investissement de plus de

4 milliards d’euros est également

revu à la baisse de 350 millions.

Par ailleurs, le groupe a com-

mencé à utiliser ses possibilités de

crédits, afin de renflouer sa trésore-

rie. Air France-KLM a ainsi tiré, la

semaine dernière, une ligne de cré-

dit renouvelable pour un montant

de 1,1milliard d’euros. De son côté,

KLM a fait de même pour un mon-

tant de 665 millions. « Le groupe et

ses filiales disposaient ainsi à la date

du 12 mars de plus de 6 milliards

d’euros de liquidités » , précise le

communiqué.
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Cependant, ces mesures d’écono-
mies et de réduction de l’offre ne

permettront pas d’amortir totale-

ment la perte de chiffre d’affaires
provoquée par l’épidémie, prévient

Air France-KLM. « Le groupe estime

en effet que les baisses de revenus de

l’activité passage découlant de la

réduction des capacités ne seront

compensées qu’à hauteur de 50 %

environ par la baisse descoûts varia-

bles avant mesures d’économie »,

indique le communiqué.

En conséquence, Air France-

KLM aura besoin d’une aide exté-

rieure afin de pouvoir encaisser le

choc. Le groupe le reconnaît lui-

même dans les dernières lignes de

son communiqué. « Dans ce con-

texte extrêmement difficile, le groupe

Air France-KLM a accueilli positive-

ment les déclarations exprimées par

l’Etat français et l’Etat néerlandais

qui ont indiqué chacun étudier toutes

les conditions possibles d’un soutien

au groupe », écrit-il.

Cette aide pourrait prendre la

forme de report de taxes, redevan-

ces et charges sociales, ainsi que de

nouvelles lignes de crédits, mais

aussi d’une augmentation de capi-

tal. Le gouvernement français a

déjà demandé à l’Agence des parti-

cipations de l’Etat d’étudier le sujet.

Et selon nos informations, des

négociations « intensives » sont en

cours avec le gouvernement hollan-

dais, afin de mettre en œuvre une

solution coordonnée. n

Les mesures

d’économies
ne permettront pas

d’amortir totalement

la perte de chiffre

d’affaires provoquée

par l’épidémie.
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Comme bien d’autres compagnies, Air France-KLM va devoir clouer au sol une grande partie de sa flotte pour réduire ses pertes. Photo Joël Saget/AFP
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ENTREPRISES
Les compagnies

européennes

quasiment à l’arrêt

Cette fin de semaine, les sillages

d’avions dans le ciel vont se faire

très rares. A l’instar d’Air
France, qui prévoit de réduire

son offre de 90 % à partir de la

semaine prochaine et jusqu’au
mois de mai inclus, toutes les

compagnies aériennes s’apprê-
tent en effet à rentrer dans un

demi-sommeil. C’est le cas du

groupe Lufthansa, qui avait déjà

annoncé vouloir clouer au

sol 150 appareils sur 763. Il va

finalement arrêter les deux tiers

de sa flotte et suspendre 90 % de

ses vols long-courrier et 20 % de

ses moyen-courriers. La situa-

tion est toutefois variable selon

les compagnies du groupe alle-

mand. Ainsi Austrian va inter-

rompre la totalité de ses vols

réguliers à compter du 18 mars.

Willie Walsh reste

chez IAG

Le groupe IAG, maison mère de

British Airways, Iberia, Vueling,

Aer Lingus et Level, prévoit

pour sa part de réduire son offre

de 75 % en avril et mai. Le

groupe ne donne pas de détail,

mais annonce que le départ à la

retraite de son patron et fonda-

A l’instar d’Air France,

toutes les compagnies

aériennes européennes

s’apprêtent à supprimer de

75 % à 99 % de leurs vols,

à clouer au sol la grande

majorité de leurs flottes

et à mettre leurs salariés

au chômage technique.

teur, Willie Walsh, initialement

prévu ce mois-ci, est reporté. Le

groupe souligne également qu’il
dispose d’une solide trésorerie,

avec plus de 7 milliards d’euros

en caisse. Chez Norwegian, con-

sidérée comme l’une des com-

pagnies les plus fragiles

d’Europe, les mesures sont

encore plus drastiques. Après

que la Norvège a décidé la fer-

meture de tous ses ports et aéro-

ports, le transporteur, qui pos-

sède plusieurs bases

d’op ération en Europ e, a

annoncé l’arrêt de 85 % de

son activité : tous ses vols inter-

nationaux et la majorité de

ses vols court-courrier. En con-

séquence, Norwegian va mettre

au chômage technique

7.300 employés. Sa concurrente

scandinave SAS a, elle, décidé

d’interrompre la quasi-totalité

de ses vols à compter de lundi.

Ryanair supprime 85 %

de ses vols

Du côté des compagnies low

cost, Ryanair a également

frappé fort lundi, en annonçant

la suppression de 85 % de ses

vols en avril et mai. La compa-

gnie n’exclut pas de devoir

clouer au sol la totalité de sa

flotte, mais elle assure, elle

aussi, avoir les reins solides,

avec 4 milliards d’euros de tré-

sorerie à fin mars, et pouvoir

tenir un moment « même à

zéro vol ».

De son côté, easyJet n’avance
pas de chiffre, mais reconnaît

procéder à un nombre impor-

tant d’annulations supplémen-

taires. « Cesannulations se pour-

suivront dans un avenir proche et

pourraient entraîner l’immobili-
sation de la majorité de la flotte

easyJet », annonce la compa-

gnie qui « continuera d’opérer
des vols de rapatriement durant

de courtes périodes ». — B. T.
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ENTREPRISES
Air France va recourir au chômage partiel pour passer la crise
Seulement10%desvols assurés,desinvestissements réduits…la compagnie subit de plein fouet l’épidémie.

JEAN-YVESGUÉRIN @jyguerin

TRANSPORT Et si l’État qui possè-

de 14,4 % d’Air France KLM mon-
tait au capital du groupe pour

l’aider à passer l’énorme trou d’air
généré par le coronavirus ? Le gou-

vernement ne dit pas non : « La

montée au capital fait partie de la
palette pour aider les entreprises où
l’État a déjà une participation , re-

connaît-on au ministère de l’Éco-
nomie. Mais ce n’est pas d’actuali-
té » N’empêche, Bercy ademandé à

l’APE (Agences des participations

de l’État) de regarder ceséventuali-

tés de très près.
Le scénario d’une montée au ca-

pital présenterait pour les pouvoirs

publics l’avantage d’apporter de
l’argent frais augroupe qui en a be-

soin sans pouvoir être accusé de

fournir une aide illicite. D’autres ar-

guments circulent: par exemple,

empêcher un prédateur de profiter
de l’effondrement d’Air France-

KLM en Bourse (- 50 % en un mois)

pour lancer une OPAhostile. Mais la
menace est plus virtuelle : le groupe

étant coté, un éventuel acquéreur

devrait sedévoiler dèsqu’il franchi-

rait le seuil de 5 % du capital et sur-

tout dans la période actuelle, un tel
scénario paraît irréel. Resteque cet-

te montée au capital de la Francese-

rait compliquée, car elle nécessite-
rait l’accord desautres actionnaires

du groupe : l’État néerlandais

(14 %), ainsi que Delta Airlines et

China Easternqui ont chacun 8,8 %.
Du coup, avant de penser à une

recomposition de son capital, le

groupe adapte sa voilure pour af-

fronter la plus grave crise de l’his-
toire du transport aérien. « L’enjeu
estd’éviter à termeunecrise deliqui-
dités, explique un expert. Avec

6 milliards de cash,Air France-KLM

a dequoi faire face aux six prochains
mois. » Dans ce cadre-là, le groupe

a annoncé lundi un plan d’adapta-
tion d’une ampleur sansprécédent.

D’abord, comme l’exigent les

autorités, il ne restera bientôt plus
que quelques vols programmés.

« L’offre en siègeskilomètres offerts

(SKO) pourrait baisser entre -70 %

et -90 % dans les prochains jours »,
explique-t-on au sein du groupe.

Des mesures prévues pour deux

mois. Desoncôté, Air Franceva ré-
duire progressivement son offre

cette semaine. Et n’assurera plus, à

partir de lundi prochain, que 10%

de ses vols habituels. En Europe,

elle desservira seulement dix villes
dont Amsterdam avec une à deux

fréquences par jour. Sur le long-

courrier, il y aura toujours quelques
vols vers l’outre-mer, les États-
Unis et l’Afrique. Sur le réseauinté-

rieur, l’intégralité des dessertes au

départ de Paris sera maintenue

mais avec une sérieuse réduction
des fréquences. Du coup, les9 A 380

d’Air France seront clouésausol.

Plan d’économies
Pour faire face àcette violente bais-

se d’activité, Air France a annoncé

lundi lors d’un CSEC(comité social

et économique central) qu’il re-
courrait massivement au chômage

partiel. « 80 % du personneldevrait

être mis au chômage technique dès

lundi prochain », estime un syndi-
caliste d’Air France. Ce taux pour-

rait être plus important si une déci-

sion de confinement était prise en

France. Avec ce dispositif, chaque
salarié touchera 84 % deson salaire

net. Mais, et c’est le gros avantage

pour la compagnie, l’État prendra à
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sacharge la totalité de larémunéra-

tion. « Le groupe fera appel au chô-

magepartiel pendantsix moismaxi-
mum pour 50 % maximum du temps

de travail pour tous lespersonnels»,

explique un syndicaliste. A priori,
au début, les salariés travailleront

un jour sur cinq, même s’il y aura

desvariations selon lesmétiers.

Mais legroupeva aussitailler dans

sesdépenses.Cette année, il va re-
noncer à 350 millions d’euros d’in-
vestissement sur les 3,6 milliards

prévus. Il a aussi chiffré à 200 mil-
lions le plan d’économies déjà pré-

senté (campagnes de pub gelées,

certains recrutements arrêtés…).
Même s’il ne le dit pasexplicite-

ment, le groupe fait comprendre
que, malgré cesefforts, il ne tiendra

passesobjectifs annuels. Parexem-

ple une réduction descoûts unitai-
res compris entre -1 % et 0. Ce qui

aurait semblé un tremblement de

terre en temps normal pour Air

France KLM est devenu secondaire
pour le groupe tant la crise le sou-

met àune épreuve inédite dont per-

sonne ne peut prévoir toutes les

conséquences.

Le groupe

fera appel

au chômage

partiel

pendant

six mois

maximum

pour 50 %

maximum

du temps

de travail

pour tous les

personnels
UN SYNDICALISTE

D’AIR FRANCE

Ébranlé par la pandémie, Air France-KLM va renoncer à 350 millions d’euros
d’investissement sur les 3,6 milliards initialement prévus. J.SAGET/AFP
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Quatre terminaux ferment

à Orly et Roissy-CDG
Le groupe Aéroports de Paris va interdire l’accès à un terminal dès ce soir à Orly et à trois autres

d ’ici quelques jours à Roissy. Une baisse d ’activité qui fait craindre pour l’emploi.

PAR CAROLE STE RLE (AVEC AFP)

SI VOUS DEVEZ PRENDRE un

avion ces prochains jours au

départ d'Orly ou de Roissy,

mieux vaut vérifier auprès de

votre compagnie que le vol est

maintenu, et où. Un termi

nal fermé à Orly ce soir,

trois autres bientôt à Roissy-

Charles-Gaulle... Effondre

ment du trafic aérien oblige

(40 %de passager en moins la

semaine dernière), Aéroports

de Paris (ADP) s ’adapte.

La fermeture au public d ’Or

ly 2 aura lieu ce soir à partir de

23 h 30. Les vols des compa

gnies affectées à ce terminal se

replient ailleurs : Easy Jetet Air

Europa seront reportés sur le

terminal L porte A. Ceux de Pe-

LLNous sommes prêts
à fermer davantage
de terminaux

en fonction
de la réalité du trafic
EDWARD ARKWRIGHT

DIRECTEUR GENERAL

DAEROPORTS DE PARIS.

gasus Airlines à Orly 4, En fin

de semaine ou en début de se

maine prochaine, au plus tard,

trois terminaux de Roissy-

CDG seront également fermés.

Le terminal 3, le terminal 2G

ainsi que le hall M au terminal

2E seront fermés au public.

« Nous sommes prêts à en

fermer davantage en fonction

de la réalité du trafic », expli

quait hier Edward Arkwright,

directeur général d ’ADP. Aucu

ne durée n ’est officiellement

avancée. « Jusqu ’à nouvel or

dre », indique-t-on chez ADP,

quelques heures avant l’inter

vention du chef de l’Etat qui a

annoncé l ’interdiction de

voyager en dehors de l’espa

ce Schengen, c ’est-à-dire

hors d ’Europe.

Le groupe prévoit une perte

d ’exploitation de 190 MC en

2020 en raison de la chute du

trafic sur les plates-formes

qu ’il gère à travers le monde,

en lien avec la propagation du

coronavirus. Et de souligner, la

suspension « des redevances

de stationnement pour les avi

ons immobilisés sur les plates-

formes parisiennes du fait de la

crise ». « Les loyers et charges

locatives des locaux situés

dans les terminaux fermés ne

seront pas dus pendant la pé

riode de fermeture de ces der

niers », précise le groupe.

Conséquence pour les sala

riés ? « Nous travaillons au re

cours à l’activité partielle

(NDLR : chômage technique) »,

explique Edward Arkwright.

Un comité social et économi

que (CSE)est prévu demain.

«On n’ a jamais rien

connu de tel »

L’impact du coronavirus se fait

sentir chaque jour un peu plus

sur les plates-formes et met

l'anticipation à rude épreuve.

<<Il y a encore deux semaines,

on pensait quon’ devrait com

penser l’absence de salariés du

fait des contaminations, pas

celle de lactivité.’ C’est une si

tuation inédite, on n ’a jamais

rien connu de tel » commente

une source aéroportuaire. La

semaine dernière encore, de

grosses entreprises incitaient

simplement leurs salariés à

poser des congés... C’était avant

l'intervention du chef de l’Etat

Baisse du nombre de voya

geurs, désertion des hôtels, fer

meture des commerces hors

alimentation imposée ce
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Roissy. Les terminaux3,2G ainsi que le hall M du terminal 2E (photo) seront fermés dans les jours à venir.

week-end... Restent ouverts,

les pharmacies, les banques,

les relais et restaurants, uni

quement pour ceux qui assu

rent la vente à emporter. Tout

passe désormais par le room-

service. Quant aux hôtels qui

nen’ disposent pas, un service

de plateaux-repas est mis à

disposition, avec respect des

distances de sécurité.

Face à cette baisse drastique

de l’activité, dans les rangs

syndicaux, on reste attentif aux

procédures de licenciements

qui pourraient être engagées.

La durée de ces mesures aura

un impact sur la reprise de l’ac

tivité. « Ne serait-ce que pour

former des agents de sûreté, il

faut plusieurs mois » rappelle

un familier de la plate-forme,

selon qui « si ça dure jusquen’
avril. la saison est morte »,
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24 HEURES EN REGION

AUVERGNE -
RHÔNE-ALPES

ISÈRE

La galère
des saisonniers
dans les Alpes

La fermeture brutale des stations
de ski plonge ces salariés

précaires dans l’incertitude.
LA FERMETURE SURPRISE

des stations de ski le week-
end dernier a touché de plein

fouet desmilliers de salariés

saisonniers qui chaque hiver
travaillent en montagne avec

descontrats précaires. « Il y a

des employeurs qui ont dit

brutalement à des saison-
niers : Maintenant, tu peux

rester chez toi. Ton contrat est

terminé », dénonce Antoine
Fatiga,représentant CGT des

saisonniersdans lesAlpes.

Aux Deux-Alpes (Isère), le

contrat de Philippe, 56 ans,
employé dans un magasin de

location de ski, devait se ter-

miner fin avril. « Aujourd’hui,
c’est le flou le plus total. Jene

sais pas si je vais toucher le

chômage. Mon patron est en

train de regarder tout ça. Fi-
nancièrement, cela risque

d’être compliqué. J’aides trai-

tes à régler, les études demes
enfants àpayer.Çava être dur

de joindre les deux bouts. »

Antoine Fatiga est formel :

« Tous cessaisonniers doivent

bénéficier du chômagepartiel.
C’est la règle et elle doit être

appliquée. » Pour certains,
aucune date de fin de mission

ne figure sur leur contrat. Il est

seulement stipulé quecelui-ci

s’arrête « àla fin de lasaison».

« Avec cet arrêt brutal, dans
les grandes stations, certains

saisonniers vont perdre un
mois et demi d’activité. Car

d’habitude, la saison setermi-

ne fin avril. C’est donc un sé-

rieux manque à gagner »,
constate PascalClaverie, pis-

teur secouriste aux Deux-Al-

peset déléguéFO.

Eric Becker, le secrétaire fé-
déral FO chargé des tra-

vailleurs saisonniers, a donc

décidé d’écrire à Muriel Péni-
caud, ministre du Travail, afin

que soit prise en compte « la

moyenne de fin de saison des

trois dernières annéespour le
calcul de l’activité partielle »

des travailleurs saisonniers

touchés. SERGEPUEYO
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LesDeux-Alpes(Isère), hier. Le contrat de Philippe, 56 ans,devait se

terminer fin avril. Aujourd’hui, il ne sait pas s’il va toucher le chômage.

LP/THOMAS

PUEYO
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ENTREPRISES

Sur le pont, la restauration collective

redouble de précautions face au coronavirus
l Elior, Sodexo, Compass, présents sur les trois segments – scolaire, entreprise, santé – sont contraints

de redéployer leurs forces vives.

l La demande explose dans le segment santé, tandis que certaines industries restent des sites prioritaires.

SERVICES

Martine Robert

@martiRD

Pour les trois géants de la restaura-

tion collective, Elior, Sodexo, Com-

pass, exercer leur métier sur fond de

Covid-19 est un vrai casse-tête. Si les

cantines scolaires et universitaires

sont fermées, celles des entreprises

ne le sont pas toutes – tandis que sur

le segment de la santé, desdispositifs

spécifiques voient le jour.

« Avecles entreprises, on discute au

cas par cas, sachant qu’il y a nécessité

de poursuivre le service sur les sites

prioritaires. Sur le segment santé, il y

a un surcroît d’activité tant en matière

de restauration que de prestations de

nettoyage. Et dans les cuisines centra-

les, nous réfléchissons à répondre au

plan desécurité piloté par lesautorités

gouvernementales », résume le direc-

teur de la communication d’Elior,
Damien Rebourg.

Un secteur très encadré

Dans la défense, l’énergie, l’indus-
trie, les restaurants d’entreprise sont

des maillons indispensables pour

assurer une continuité de l’acti-
vité et ne pas paralyser l’appareil
industriel. Lundi, Elior avait encore

300 restaurants d’entreprise
ouverts. Bien évidemment, les offres

sont adaptées pour répondre aux

préoccupations de santé : étalement

des plages horaires pour moins de

promiscuité en salle à manger, pré-

paration de repas individualisés,

dressage à l’assiette des produits

habituellement en libre-service,

possible précommande de paniers

repas servis au poste, paiement par

badge ou carte Bleue pour limiter la

manipulation d’argent…
Dans la santé, de nouvelles sollici-

tations apparaissent. « Nous avons

renforcé les mesures d’hygiène et de

sécurité alimentaire en cuisine et dans

les parties communes desEhpad, doté

le personnel de blouses jetables, ren-

forcé la désinfection des points de con-

tact toutes les 4 heures. Dans les hôpi-

taux, nos équipes, déjà formées à gérer

les environnements à fort risque infec-

tieux, utilisent des virucides », expli-

que-t-on chez Sodexo.

« On nous demande, par exemple,

de mettre en place des systèmes de

garde pour les enfants despersonnels

de santé, et certaines crèches qui leur

sont destinées peuvent rester ouvertes.

Les Ehpad, les associations d’aide à

domicile veulent des livraisons ali-

mentaires ultrasécurisées pour leurs

pensionnaires ou pour les personnes

isolées », note Damien Rebourg.

Habitué aussi à délivrer des pres-

tations de propreté en milieu sensi-

ble, Elior s’appuie, pour réaffecter

ses forces vives ici ou là, sur son par-

tenariat avec Andjaro : la jeune

pousse a mis au point pour les

gérants de ses restaurants une pla-

teforme permettant aux salariés

d’être détachés sur un autre site sur

la base du volontariat. Cela aide à

dispatcher les effectifs disponibles

en fonction des besoins.

La restauration collective est un

secteur très encadré. Depuis les pre-

mières alertes, ses acteurs phares

suivent scrupuleusement les

recommandations des autorités

sanitaires avec lesquelles ils sont en

contact permanent, pour endiguer

le virus dans tous leurs pays

d’implantation.

Voilà déjà plusieurs semaines

qu’Elior et Sodexo ont mis en place

une ligne téléphonique dédiée pour

informer le personnel, ainsi qu’un
affichage des bonnes pratiques sur

les sites. « Compte tenu de la propa-

gation du Covid-19, Sodexo se coor-

donne à l’échelle mondiale, régionale

et locale pour assurer la continuité

des activités, protéger les employés et

les consommateurs » , souligne

Marie-Cécile Leprat, directrice de la

communication institutionnelle.

Idem chez Elior : étant numéro un

en restauration collective en Italie,

pays contaminé avant la France,

cela lui a permis un retour d’expé-
rience précieux.

4
À NOTER

Chaque jour sont vérifiés l’utili-
sation des bactéricides pour les

plonges et les surfaces de tra-

vail, le stockage de la vaisselle

recouverte pour éviter les

pollutions, la livraison sous

plastique des vêtements profes-

sionnels, etc.
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Dmitry

Kostyukov/NYT-REDUX-RÉA

Dans la défense, l’énergie, l’industrie, les restaurants d’entreprises sont des maillons indispensables pour assurer une continuité de l’activité.
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ENTREPRISES

Clotilde Briard

@ClotildeBriard

Si l’on utilise les applications

comme Deliveroo ou Uber Eats, il

est toujours possible de manger

thaï, argentin, libanais ou de préfé-

rer une bonne crêpe ou un burger.

Sans sortir de chez soi. Même si

l’offre s’est bien sûr resserrée

depuis la fermeture samedi soir

des restaurants, qui peuvent néan-

moins pratiquer la livraison.

Côté sécurité, tous les acteurs

ont mis en place des procédures

sanitaires strictes. Pour leurs per-

sonnels, les livreurs et les clients.

« Chez Frichti, les process serenfor-

cent de jour en jour », souligne Julia

Bijaoui, la cofondatrice de la mar-

que qui livre sapropre cuisine mai-

son mais joue aussi les supermar-

chés en ligne. Les personnes aux

fourneaux, désormais bien espa-

cés, se lavent les mains toutes les

trente minutes, tandis que les

livreurs attendent dehors à bonne

distance et n’entrent qu’un par un.

Vis-à-vis des clients, la livraison

sans contact est devenue la norme.

Chez Deliveroo, le livreur dépose le

sac, appelle ou sonne et s’éloigne de

2 mètres. En amont, des zones sans

contact ont été mises en place dans

les restaurants. Chez Frichti, le

livreur annonce sa venue, laisse

son colis à la porte, sonne et part.

Comme lui, les acteurs ayant des

cuisines intégrées, jamais ouvertes

au public, sont les mieux armés

pour poursuivre leur activité.

Groupe Panorama, qui a des éta-

blissements classiques, réalise, lui,

environ 30 % de ses ventes avec la

start-up Dark Kitchen, ses restau-

rants virtuels proposant, selon les

enseignes, des burgers, du poulet

grillé ou de la cuisine méditerra-

néenne.

« Il existe un besoin de plats livrés

quand on doit rester chez soi auquel

il faut répondre, à condition de pou-

voir continuer à opérer en toute

sécurité », remarque Jean Valfort,

son fondateur. Il envisage d’accélé-
rer le lancement du site mykit-

chen.club fédérant son offre, livrée

ensuite par les plateformes.

Ecouler des stocks
L’Umih, l’union des restaurateurs,

incite pour sa part les établisse-

ments à miser sur la livraison. Mais

de grands acteurs comme Burger

King et Quick ont annoncé celundi

avoir choisi de fermer complète-

ment leurs restaurants sans prati-

quer la livraison.

Uber Eats facilite l’inscription
des nouveaux restaurants sur son

application. Deliveroo a vu certains

des restaurants classiques déve-

lopper de façon transitoire la livrai-

son pour écouler les stocks des

ingrédients qu’ils avaient dans

leurs établissements samedi soir.

Côté volumes, la situation est

contrastée. Dark Kitchen a

constaté un accroissement des

commandes. Des responsables du

personnel des restaurants classi-

ques de Groupe Panorama ont ren-

forcé les équipes. Mais, au global, il

n’y a pas vraiment d’explosion.
En fait, les demandes ont com-

mencé à évoluer. Chez Frichti, le

nombre de commandes a baissé,

mais chacune est nettement plus

importante et les clients y ajoutent

des produits pour cuisiner eux-

mêmes. La venue du livreur n’est
plus promise en vingt minutes,

mais en au moins une heure,

notamment pour respecter les

nouvelles mesures d’hygiène. « Les

priorités ont changé. Chez eux, les

gensont plus de temps. Ils vont préfé-

rer commander plus pour plusieurs

jours, quitte à congeler », remar-

que Julia Bijaoui. Une façon aussi

de concentrer l’effort des livreurs.

Le public peut aussi s’élargir.
Frichti vient de mettre en place une

équipe susceptible d’aider, par télé-

phone, les personnes âgéesde plus

de 70 ans ou handicapée à passer

commande, avec une livraison gra-

tuite. Uber Eats n’appliquera pas de

frais de livraison, le midi en

semaine, jusqu’au 31 mars pour

faciliter le télétravail. Si les opéra-

teurs se mettent dans un nouvel

ordre de bataille, ils attendent aussi

de voir quelles mesures seront

annoncées. Et s’il sera toujours

possible de livrer à tout moment. n

L’heure de vérité pour la livraison

de repas à domicile

Avec des demandes

qui évoluent et

des restaurants fermés,

le secteur se réorganise

et met en place des règles

sanitaires strictes.
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Rome, ville déserte
CONFINEMENT// Les mesures draconiennes de confinement et l’effondrement

du tourisme ont transformé la capitale italienne en ville fantôme.
Un aperçu de ce que deviendra peut-être Paris cesprochaines semaines.

Olivier Tosseri

— Correspondant à Rome —

L
’Italie est figée dans l’espace et le

temps. Ses villes ressemblent à ces

toiles métaphysiques de Giorgio De

Chirico dont les titres résument l’atmos-
phère dans laquelle les a plongées l’épidé-
mie de coronavirus : « Mystères et mélan-

colie d’une rue », « L’Angoisse du départ »…
Mais comment partir, pour aller où ? Les

vols et les trains sont annulés, les transports

publics réduits au strict minimum. De

Venise à Naples, de Milan à Palerme, le

cadre est identique : habituellement tumul-

tueuses, les « Piazze d’Italia » sont désor-

mais vides. A l’image, peut-être, de ce que

deviendront les grandes villes françaises

ces prochaines semaines.

L’appréhension que le confinement forcé

à domicile se prolonge alterne avec l’espoir
d’un prompt retour à la normale. « Mais je

ne crois pas que ce sera le cas, confie Fran-

cesco, retraité. C’est la première fois en

soixante-dix ans que je n’arrive pas à com-

prendre la situation, à la définir. Il y avait de la

peur et des restrictions pendant les années de

plomb et le terrorisme des Brigades rouges.

Mais la menace était claire, on pouvait débus-

quer l’ennemi et l’arrêter. Ce n’est pas le cas

avec une maladie. L’inconfort estsurtout psy-

chologique. Je ressens un profond malaise

que j’ai du mal à gérer. »

La patrie de la jactance

Une langueur qui étreint les Italiens vivant

dans cette nouvelle dimension imposée par

le coronavirus. Il a fait volé en éclats les deux

dimensions sur lesquelles repose le quoti-

dien : le temps et l’espace. Jusqu’ici, le pre-

mier manquait toujours et le second sem-

blait infini dans le village-monde globalisé.

Le virus a inversé ce rapport en suspendant

le temps et en restreignant l’univers aux

quelques mètres carrés de son apparte-

ment, ou à ceux de rues sur lesquelles règne

un silence assourdissant.

Il ne peut toutefois pas être absolu dans la

patrie de la jactance. Il a été rompu de

manière tonitruante vendredi soir, lorsque

les Italiens se sont penchés à leurs fenêtres

et sont sortis sur leurs balcons pour chanter

ou jouer d’un instrument de musique. Ils

ont entonné l’hymne national mais aussi

des chansons de variétés et des chants tradi-

tionnels. Peu importe les voix éraillées des

enfants, les guitares désaccordées grattées

par des adolescents ou simplement les

ustensiles de cuisine entrechoqués par des

grands-mères pour battre la mesure. Ils

étaient nombreux à répondre au rendez-

vous lancé sur les réseaux sociaux pour que

« pendant quelques minutes, le pays ne soit

qu’un immense concert ».

Conclu par des applaudissements ren-

dant hommage aux médecins en première

ligne pour lutter contre la maladie et des

sourires pour se donner du courage entre

voisins. Samedi c’est la chanson « Azzurro »

d’Adriano Celentano qui a été choisie et

dimanche « Il cielo è sempre più blu » de

Rino Gaetano.

Une atmosphère de guerre

Un ciel toujours plus bleu en ce début de

printemps sur le plus beau spot cinémato-

graphique qui soit : Rome… mais qui serait

vidé de ses acteurs. Pour le film sur la capi-
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tale placée en quarantaine, le scénario s’ali-
mente du décret gouvernemental qui inter-

dit tout déplacement non motivé par des

raisons sanitaires ou professionnelles. Les

décors changent, mais les scènes sont iden-

tiques. Les monuments ne s’offrent plus

qu’aux rayons du soleil. Les hordes de tou-

ristes n’assiègent plus le Colisée. Sur la place

Navone, les pigeons peuvent désormais flâ-

ner sans zigzaguer entre les artistes de rue

qui ont enlevé leurs tréteaux. Les marches

de l’escalier de la place d’Espagne ressem-

blent aux gradins vides d’un théâtre. Les

lumières du spectacle de la ville sont étein-

tes au moins jusqu’au 25 mars prochain. Ne

clignotent que celles, vertes, des enseignes

des pharmacies, autorisées à demeurer

ouvertes, tout comme les commerces de

première nécessité et les kiosquiers : « On

dirait le 15 août », plaisante l’un d’eux, avant

d’ajouter dans un sourire crispé : « Ou la

guerre. Espérons que nous vivrons un été avec

40 degrés à l’ombre pour que la chaleur tue

cet envahisseur invisible. »

Les mots « devoirs » et « sacrifices » ont

fait leur retour dans le lexique politique. Le

président du Conseil invoque Winston

Churchill en mai-juin 1940 avec son dis-

cours sur « les heures les plus sombres de

notre histoire », et les médias rendent hom-

mage « aux médecins des hôpitaux du Nord

dans les tranchées », avant de mettre à jour le

« bulletin du nombre de personnes contami-

néesou décédéessur le front de la maladie ».

Les guerres sont propices aux pires mouve-

ments irrationnels comme aux meilleurs

élans d’altruisme. Les images de pharma-

cies prises d’assaut pour acheter des mas-

ques et du gel désinfectant, dont les prix en

ligne étaient dignes du marché noir, de

rayons de supermarchés vidés en prévision

de pénuries de ravitaillement ou encore de

l’exode d’Italiens paniqués s’engouffrant
dans les gares pour échapper au confine-

ment de la Lombardie ne sont plus d’actua-
lité. L’heure est à l’unité nationale d’un pays

qui peine souvent à fournir à sa population

les services essentiels mais relève toujours

avec brio le défi des crises exceptionnelles.

Gestes de solidarité

« Lesgestesde solidarité semultiplient, cons-

tate Marco, un concierge romain qui passe

son temps à astiquer les poignées des por-

tes, les boutons des ascenseurs et les ram-

pes des escaliers pour les désinfecter. Des

messages sont affichés sur les portes ou me

sont laissés pour savoir si des personnes

malades ou âgéesont besoin que l’on fasse les

courses, que l’on achète des médicaments ou

que l’on descende les poubelles pour elles.Cer-

taines seprêtent leurs chiens pour permettre

à ceux qui n’en ont pas d’avoir une justifica-

tion au cas où la police leur demanderait ce

qu’elles font dehors. Il y a évidemment plus de

nervosité avec l’obligation de garder les

enfants à la maison et l’impossibilité d’avoir
du temps pour soi comme avant. Mais

comme l’a affiché une personne dans

l’immeuble : tout ira bien, pas de panique. »

C’est le message surmonté d’un arc-en-

ciel qui fleurit à la devanture des commerces

encore ouverts ou aux fenêtres des apparte-

ments. Peu importe que ce mantra soit pro-

noncé avec une profonde conviction, mas-

que l’atavique fatalisme des Italiens ou serve

de prophétie autoréalisatrice. Le but est qu’il
soutienne le moral d’un peuple qui tait ses

divisions. Sur la porte d’une pizzeria

romaine qui restera close pendant les deux

prochaines semaines, le message avertis-

sant les clients se terminent par « Unis, nous

y arriverons. Forza Italia », inscrit en majus-

cule. Même la basilique Saint-Pierre a été

fermée, ce que même le second conflit mon-

dial n’était pas parvenu à provoquer.

Une ville sous couvre-feu

Mais Rome n’a pas été déclarée ville ouverte

dans l’attente de l’arrivée d’un virus contre

lequel le gouvernement aurait déjà estimé

qu’il est inutile de résister. Elle est placée

sous couvre-feu. La rumeur de la circula-

tion s’est tue. Les pneus des voitures frois-

sent rarement l’asphalte. La route est le

royaume des livreurs à domicile avec des

ventes en ligne qui ont augmenté de 82 %.

Seuls les bus la leur disputent.

Autrefois bondés, ils s’apparentent main-

tenant à des moyens de transport indivi-

duels à la fenêtre desquels se présente un

visage dont on ne discerne que les yeux. Ils

glissent sur les rideaux de fer des commer-

ces baissés. Les regards sont les seuls à se

poser aux terrasses des cafés qui sont héris-

séesde chaises retournées sur les tables. On

appelle maintenant foules les poignées de
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clients qui patientent devant les supermar-

chés et les épiceries dans lesquels on ne

peut entrer qu’au compte-gouttes.

Le coronavirus n’a pas uniquement

changé la vie quotidienne d’un pays, mais

aussi le caractère de ses habitants. Leur

indiscipline légendaire a cédé le pas au res-

pect des règles. Les files muettes et ordon-

nées s’allongent sur les trottoirs, devant les

caisses des pharmacies ou face aux étals des

marchés. La distance de sécurité d’un mètre

est scrupuleusement observée avec parfois

le repère d’une ligne de démarcation tracée

au sol. Cela n’empêche pas certains de bra-

ver les interdits pour se réunir dans les

parcs et jardins publics des villes. Ils consti-

tuent l’une des dernières zones franches

abolies ce week-end, avec leur fermeture

ordonnée par les maires de Milan et Bari, en

passant par Naples et Rome.

« Invitation à rester chez soi »
« Il n’existe pas d’interdiction de balade, mais

une ferme invitation à rester chez soi », pré-

cise la protection civile. Des patrouilles de la

police municipale et des carabiniers arpen-

tent les rues et sont chargés de contrôler les

documents d’autocertification précisant la

raison et le trajet de tout déplacement, qui

s’effectue presque toujours masqué et

ganté, ou le bas du visage enfoncé dans une

écharpe. Bien que le risque de bousculade

soit parfaitement exclu, la distance s’accroît
presque imperceptiblement entre deux

passants qui seseraient croisés avec indiffé-

rence, et le font dorénavant avec prudence.

« Je n’ai jamais vu ça en trente ans, raconte,

ébahi, un Français vivant à Rome. On ne sait

plus exactement comment se comporter.

L’avantage est que la ville n’a jamais étéaussi

propre. Les comportements frisent parfois la

paranoïa, mais bon, ça passera et s’il faut se

soumettre aux règles pour vaincre le virus… »

« Nous vaincrons parce que nous sommes

les plus forts » était l’un desslogans de la drôle

de guerre. Celle que mène l’Italie contre le

coronavirus a aussi le sien, lancé par Giu-

seppe Conte : « Restons distants aujourd’hui
pour nous embrasser demain. » n

« Il y avait de la peur et

des restrictions

pendant les années de

plomb et le terrorisme

des Brigades rouges.

Mais la menace était
claire, on pouvait

débusquer l’ennemi et

l’arrêter. Ce n’est pas le

cas avec une maladie. »

FRANCESCO
Retraité

Le silence a été rompu
de manière tonitruante

vendredi soir, lorsque

les Italiens […] sont sortis

sur leurs balcons

pour chanter ou jouer

d’un instrument
de musique.

L’indiscipline légendaire
des Italiens a cédé le

pas au respect des règles.

Les files muettes et

ordonnées s’allongent
sur les trottoirs, devant

les caisses des pharmacies
ou face aux étals

des marchés.
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Giuseppe

Pino

Fama/Pacific

Press/SIPA

Un ciel toujours plus bleu en cette fin d’hiver sur le plus beau spot cinématographique qui soit : Rome… mais qui serait vidé de ses acteurs.
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Et si vos employés devenaient les
ambassadeurs de votre marque ?

L'époque où les entreprises craignaient que leurs salariés parlent d'elles à l'extérieur est bel et bien
révolue. Au contraire, les sociétés cherchent désormais à faire de leurs employés de véritables
relais d'opinion, en particulier sur les réseaux sociaux . C'est ce qu'on appelle l'employee
advocacy ou "engagement collaborateur". L'expression désigne la façon dont une marque
mobilise ses cadres les plus influents afin qu'ils deviennent ses porte-parole, non seulement auprès
de leur environnement professionnel mais aussi auprès de leurs proches. "Chaque collaborateur
dispose d'une audience naturelle sur les médias sociaux, composée de personnes rencontrées au fil
de son parcours professionnel, de collègues, de prospects, de clients, mais encore d'amis, de
parents, de voisins… C'est un outil de notoriété puissant", explique Caroline Lavaret, fondatrice
de l'agence Selene, spécialiste de l'e-reputation et du social branding.

Cette ressource interne jusqu'ici inemployée fait aujourd'hui l'objet d'un véritable travail de
recherche. "Il s'agit pour les groupes d'identifier, en analysant l'ensemble de leurs comptes
sociaux, les salariés les plus actifs et, a priori, les plus influents. Le nombre de posts et de
followers, ainsi que le taux d'engagement, c'est-à-dire les like, les commentaires et les partages,
servent d'indicateurs", détaille Mélanie Corolleur, responsable marketing pour Brandwatch en
France, qui assure parfois cette prestation pour des clients.

>>A lire aussi - Instagram, Youtube... pensez aux influenceurs pour faire la promo de votre
entreprise

Une démarche volontaire
La quarantaine d'"influenceurs digitaux" du groupe Aéroport de Paris a été repérée de cette façon.
"Ils étaient actifs en ligne, mais aussi sur Yammer, notre réseau social d'entreprise, où ils parlaient
déjà du groupe. Ils ont été contactés par nos community managers qui leur ont demandé s'ils
accepteraient de rejoindre le club des ambassadeurs", raconte Elise Hermant, directrice de la
communication d'ADP. De fait, la démarche ne doit jamais être imposée aux salariés, prévient
Mélanie Corolleur : "Cela ne peut fonctionner que s'ils adhèrent à ce qu'ils postent."

Pour dénicher ses influenceurs potentiels, le groupe  Accor,  qui utilise la plateforme Elevate
proposée par LinkedIn, s'est prêté à une observation particulièrement poussée. "Nous avons divisé
les contenus les plus partagés par les salariés très actifs en neuf thématiques, des infos sur le
groupe aux expériences touristiques en passant par les tips sur le leadership", indique Alexander
Chupick, social content manager du groupe. Résultat ? Les deux items les plus populaires parmi
ces influenceurs spontanés étaient les news concernant le groupe… et les conseils de management
! Ce constat a permis au leader hôtelier de diversifier son contenu et de rééquilibrer la diffusion
des informations entre ces neuf domaines. Pour éviter une communication aseptisée ou, pire, une
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glorification permanente de la marque, les 1.500 influenceurs internes  d'Accor  (dont 30% de
Français) sont désormais invités à contribuer aux diverses pages du groupe sur les réseaux
sociaux. C'est là toute l'habileté des programmes d'employee advocacy : initier une
communication collaborative pour que la parole des salariés reste "authentique".

>> Notre service - Vous cherchez un emploi ou voulez en changer ? Retrouvez des milliers
d'offres sur notre site

Chez Thales, Benoît Fricaudet ne veut surtout pas d'"une armée de perroquets". "Nos salariés
prennent parfois des positions sur l'avenir de l'aéronautique, explique le responsable réseaux
sociaux de l'entreprise, chargé d'élaborer et de diffuser la stratégie de contenu. Ils peuvent parler
d'un sonar intéressant adapté sur un navire ou de la fréquence des métros améliorée par l'un de
nos systèmes. C'est très varié." Cette publicité, évidemment plutôt positive, se construit en
mettant en œuvre une vraie ligne éditoriale. Celle d'ADP est centrée sur l'actualité du groupe (les
grands travaux, les mesures de trafic, l'ouverture de boutiques) mais aussi sur la vie de l'entreprise
: les cycles de conférences, la parution d'ouvrages en lien avec le domaine des transports… Le but
du programme : amener les salariés à produire leur propre contenu sur ces sujets ou, comme le
résume joliment Benoît Fricaudet, "organiser une communication désorganisée".

Des opinions validées
Après s'être piqué au jeu de la com en ligne, Sébastien Verger est devenu chez Dell Technologies
un influenceur qui compte. Directeur technique, il rédige chaque mois un article d'analyse sur le
blog de son entreprise. Son sujet, une fois validé et mis en forme par les services de la com, est
ensuite partagé sur les réseaux sociaux appartenant au groupe informatique. "J'y exprime souvent
mon opinion sur un marché", explique-t-il. Un contenu qui s'ajoute aux multiples posts, non relus
ou validés par le service de com, qu'il publie chaque semaine sur ses propres comptes Twitter et
LinkedIn. De fait, "les entreprises sont de plus en plus intéressées par les micro-influenceurs, ces
collaborateurs experts qui proposent des chroniques pertinentes et spécialisées pour une audience
définie", précise Mélanie Corolleur. Reste ensuite au social media manager à animer cette
communauté. Tous les moyens sont bons pour maintenir la motivation des troupes : jeux en ligne,
palmarès, gain de points en fonction de la qualité et de l'audience des partages, participation à des
séminaires, visites privées de sites industriels ou historiques... Un bon influenceur interne, ça se
soigne !

>> Notre service - Trouvez la formation professionnelle qui dopera votre carrière grâce à notre
moteur de recherche spécialisé (Commercial, Management, Finance, Santé, Leadership…)

"Les sujets corporate ne représentent que 20% de nos contenus"
Marianne Bernard, responsable éditorial et médias sociaux chez Orano•  

Chargée d'embarquer les collaborateurs dans une démarche d'employee advocacy, Marianne
Bernard a réussi à fédérer plus de 400 salariés, dont 300 prescripteurs et une centaine de
relayeurs, pour promouvoir la ligne éditoriale de l'entreprise. "Les premiers proposent aussi bien
des sujets que des thématiques, qui vont de la programmation énergétique à l'actualité du groupe
en passant par la gestion des déchets. Dans ce cas, j'ai un rôle de modératrice et d'arbitrage. Neuf
fois sur dix, cependant, je valide et diffuse leurs propositions en particulier quand il s'agit
d'innovation et d'environnement. Les relayeurs, eux, partagent le contenu que nous publions sur
notre plateforme." Se constitue ainsi une sorte de "banque de sujets" parmi lesquels les salariés
présents sur les réseaux sociaux sont invités à piocher, au gré de leurs envies. "L'idée est de
donner une vision des politiques énergétiques dans le monde. Les sujets corporate n'occupent que
20% de nos publications."

"J'ai mis du temps à me laisser convaincre"
Sébastien Verger, directeur de la technologie France chez Dell Technologies•  

"En 2014, Dell a lancé son premier programme d'employee advocacy. Et on a fait appel à moi…
Mais j'ai été l'une des pires personnes à convaincre! Je ne voyais pas l'intérêt de relayer de l'info
nombriliste qui existait déjà par ailleurs sur le web", raconte Sébastien Verger. En 2016, le CTO
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rejoint quand même la formation aux réseaux sociaux vers laquelle le pousse son employeur. "J'ai
commencé à utiliser l'outil interne pour diffuser le contenu mis à ma disposition sur mes comptes
Twitter et LinkedIn, mais cela ne me correspondait pas." Très vite, le cadre préfère partager ses
propres analyses des événements auxquels il assiste. Il exprime son avis sur l'évolution du
marché, "toujours en fonction de mes discussions avec des clients et des partenaires", et partage
nombre d'articles émanant de revues ou de sites spécialisées. Peu à peu, il y a pris goût. A raison
de trois posts quotidiens sur chacun de ses comptes (6.000 followers sur Twitter et 2.000 sur
LinkedIn), il s'est hissé dans le top 10 des influenceurs français dans son domaine de compétence
technique. Une audience qui lui procure quelques avantages en interne : lorsque son employeur
envoie quelques-uns de ses 20 directeurs techniques à son grand show annuel à Las Vegas, il fait
toujours partie du voyage !
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L’espace Wojo de Lyon

Part-Dieu (69), qui occupe

quatre étages de la tour

Silex 1, propose bureaux

privatifs et postes

de coworking dans un cadre

qui évoque plus l ’univers

domestique

que celui du bureau.

0
Ensemble,

c ’est tout
Inspirés du modèle des espacesde coworking, les nouveaux bureaux

témoignent d ’une rationalisation poussée des surfaces, compensée par

des dispositions étudiées pour contribuer au bien-être des utilisateurs.

P
lus recherché que jamais - en particulier

dans les grandes métropoles-, l ’immo

bilier tertiaire doit s’adapter à marche

forcée à l ’évolution des modes de travail.

Bien que l ’activité professionnelle tende à la no-

madisation, la demande de bureaux demeure, pa

radoxalement, élevée. Forcées de composer avec

la fluctuation de leurs effectifs, les entreprises

rationalisent les espaceset s’approprient les stra

tégies développées par les acteurs du coworking.

«Dans noschoix d ’implantation, le capacitaire élevé

d ’un bâtiment est un critère déterminant, explique

Guillaume De Branche, directeur design et amé

nagement du réseau decoworking Wojo. Sanitaires,

issues de secours,renouvellement d ’air... tout doit

être dimensionnédemanièreà accueillir leplus grand

nombredepersonnes.»Une tendance que confirme

Cédric Vallin, président de la société d ’investis

sement et d ’asset management Hemisphere. Et

d ’ajouter : «Un programmedebureaux neuf doit pré

senter un minimum de contraintes techniques,afin

que l ’appropriation soit la plus libre possible.»

Standardisation et optimisation

des espaces

Promoteurs et bailleurs ont bien intégré cette

quête de flexibilité qui se traduit par la mise sur

le marché d ’immeubles relativement standar

disés. «Aujourd ’hui, l ’étage courant d ’un bâtiment

de bureaux se composesoit d ’open spaces disposés

de part et d ’autre d ’une bande centrale cloisonnée,

soit d ’un open space intégral de façade à façade»,
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résume l ’architecte Julie Muchir, présidente

de l ’agence Quadri Fiore. Toutes les verticalités

(escaliers de secours, ascenseurs, gaines, sani

taires...) sont regroupées dans la zone centrale.

Salles de réunion, bulles acoustiques, espaces de

détente viennent compléter les postes de travail

proprement dit. Cesont autant dezones prises en

compte dans la surface unitaire allouée à un utili

sateur. Pour l ’accroître, une stratégie consiste à y

ajouter les parties communes (mutualisées dans

le cas d ’immeubles multilocataires), telles que

halls d ’accueil, restaurants d ’entreprises, espaces

de snacking, etc. A condition de les rendre mo

dulables. «Intensifier l ’usagedesespacescommuns

est le principe de l ’offre HemisphereSmart Services

(H2S) que nous développons depuis deux ans, ex

plique Cédric Vallin. Par exemple,dans lebâtiment

Konect à Saint-Ouen (93), nous avons fait en sorte

que le RIE puissese transformer en zonede cowor

king et accueillir des réunions en dehors desheures

dedéjeuner,qu’une zoneloungedevienneune sallede

conférences,et nousavons également dédié un local

au fitness... Cequi a permis aux locatairessoucieux

d ’économiserlesmètrescarrésdesurfaceprivative de

bénéficier d ’espaceset de services supplémentaires.

Conséquence: l’opération, développéeenblanc, a été

louée en totalité à sa livraison fin 2018, malgré une

vacanceimportante sur la zone.»

Cette optimisation des espacesrejoint celle mise

en œuvre par les acteurs du coworking. «Le modèle

Wojoreposesur un ratio de8 m 2par individu, atteste

Guillaume De Branche. Celainclut unposte de tra

vail certes plus réduit que dans l ’univers du bureau

traditionnel, mais avec, en contrepartie, la mise à

disposition de nombreux espacescommuns (sallesde

détente, sallesdesport, cafétérias, terrasses...).»

Moins de place, mais davantage de confort

Ces évolutions fonctionnelles ont des répercus

sions sur les programmes, et plus encore lorsque

l ’immeuble sefait vitrine d ’une entreprise. «Pour

le siègesocial deFaurecia,à Nanterre (92), le restau

rant d ’entreprise, que l ’on place traditionnellement

enRDC ouRDJ, a étédéportéenR+5pour bénéficier

d ’une vuepanoramique, et ce malgré les contraintes

techniques et acoustiques que cela représentait»,

mentionne Julie Muchir. La demande d ’espaces

extérieurs participe également de la montée en

gamme des espacescommuns. Le projet Origine

à Nanterre (92), que porte l ’agence Quadri Fiore

en association avec Maud Caubet, comportera

C. Un plateau type, dans

le bâtiment qui accueille

le siège social de Novartis

à Rueil-Malmaison (92),

livré en 2019 par l ’agence

Quadri Fiore.

D. Les espaces communs

tendent à la modularité,

comme le RIE de

l ’ immeuble Konect de

Saint-Ouen (93) qui peut

faire office de salle

de réunion ou de zone

de coworking en dehors

des repas.

»

ainsi un ensemble de balcons et terrasses. Le dé

veloppement de ces espaces extérieurs s’illustre

par ailleurs avec l ’immeuble Anis de Nice (06),

réalisé par le tandem Laisné-Roussel pour Pitch

Promotion. Quant au pied d ’immeuble, tradi

tionnellement dévolu au hall d ’accueil, il peut

également devenir une vitrine d ’activité. C’est

ainsi que le schéma d ’organisation classique d ’un

bâtiment pris à bail par Wojo répartit les espaces

de travail partagés et les salles de réunion en RDC

-pour bénéficier d ’une certaine visibilité - et les

bureaux privatifs dans les niveaux supérieurs.

Ces changements de standards se reflètent dans

la conception des immeubles. «Pour pouvoir ac

cueillir de grands plateaux libres, les bâtiments de

bureaux ont épaissi, passant de 12/13 mètres à 18,

voire 20 mètres de profondeur, souligne Julie ■■
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TROIS QUESTIONS À

©
Alexandre

Morais

Alexandre Morais,
président de la commission de normalisation
NF35-102de l ’Afnor

«L ’optimisation de l ’espace

occupé doit avoir des bornes»

O La norme NFX35-102, qui

préconise les surfaces minimales

allouables à un poste de travail

en entreprise, est en cours de

réécriture. Pourquoi?

Élaborée en 1998, cette norme

d ’application volontaire ne reflète

plus l’organisation des modes de

travail. En vingt ans, nous sommes

passés du bureau individuel à \'open

space, puis au déploiement du

desk sharing et du flex office pour

répondre aux nouvelles pratiques

(travail à domicile, en clientèle, etc.),

qui se traduisent par la présence

dans les locaux de l ’entreprise de

seulement 60 à 70% des effectifs

à un instant T. Or, ces évolutions

peuvent avoir des impacts

sur les entreprises (en termes

de performance des collaborateurs)

comme sur les individus (risques

psychosociaux, motivation...).

La norme révisée sera donc plus

en phase avec la réalité.

Q Dans quel sens iront

ses recommandations?

Le Code du travail n ’imposant aucune

obligation en matière de surface

minimale, l ’enjeu est de poser des

garde-fous pour garantir la sécurité

et la protection de la santé des

usagers des bureaux. La suppression

des bureaux cloisonnés a permis de

gagner des mètres carrés, le desk

sharing et le flex office modifient

la notion même de poste de travail,

au risque d ’entraîner une forme de

confinement des individus dans des

espaces réduits. À titre d ’exemple, la

tentation pour l ’entreprise qui doterait

un collaborateur d ’un ordinateur

portable (pour lui permettre

de mener occasionnellement

son activité en télétravail) peut être

de considérer qu’ il n’a pas besoin

de bénéficier d ’un écran et

d ’un clavier déportés lorsqu'il occupe

son poste de travail habituel

-et par voie de conséquence, que

la largeur de son plan de travail

(classiquement, de 160 cm) peut être

amputée de plusieurs centimètres

(certains employeurs pensant qu’ un

bureau de 100 cm devrait suffire).

Les préconisations de la norme

doivent donc parer à une éventuelle

régression des conditions de travail

et proposer un cadre de référence

aux partenaires sociaux lorsque

l ’entreprise détermine un nouveau

mode d ’organisation. L’optimisation

de l ’espace occupé doit avoir

des bornes!

6 Cette nouvelle version de la

norme prendra-t-elle en compte

les espaces de coworking?

Non, car l’urgence était surtout

d ’actualiser les principes

d ’organisation du bureau

«traditionnel», et les espaces de

coworking sont trop récents pour

bénéficier de retours d’expérience

tangibles. Dans le même ordre

d ’idées, tubérisation de nombreux

métiers interroge l ’ergonome, mais

ne le place pas encore en position de

formuler des recommandations. Pour

définir des normes, il faut disposer de

pratiques rigoureusement évaluées,

sur lesquelles s ’appuieront

les consensus d ’experts. I

Dessiné par l ’agence Quadri Fiore avec l ’architecte Maud

Caubet, le projet Origine à Nanterre (92) - un complexe

de 70 000 m 2en R+7 - traduit la recherche d ’espaces

extérieurs qualitatifs.

■■ Muchir. Sur le plan structurel, celaimplique de

plus grandes portées,donc plus depoteaux. Mais qui

dit compacité, dit moins de façades,et donc moins de

déperditions. » En revanche, en termes de sécurité

incendie, cesépaisseurs obligent à mettre en place

plus systématiquement du désenfumage méca

nique, alors que les immeubles moins profonds

pouvaient se contenter d ’un balayage de façade à

façade. Par ailleurs, l ’augmentation des effectifs

et la multiplication des espacescommuns ont des

conséquences sur les systèmes de renouvellement

de l ’air. «En raison de la mobilité denosutilisateurs

dans leslocaux,nous veillonsà cequelesinstallations

soient toutes dimensionnéespour une occupation à

1OO%»,argumente Guillaume De Branche.

Vers des lendemains plus flexibles

Cette nouvelle génération de bureaux est donc

conçue pour être la plus souple possible. Para

doxalement, la réversibilité nest’ que peu prise

en compte dans les opérations, alors que l ’obso

lescence est une préoccupation importante de ce

marché immobilier. C’est pourtant le pari qu ’en

tend relever l’ immeuble Work#l, porté par Lin-

kcity Auvergne Rhône-Alpes, à Lyon Confluence

(69). Cebâtiment de bureaux dessiné par l ’archi

tecte David Chipperfield, actuellement en cours

de construction pour une livraison mi-2021, est

en effet conçu pour être transformable en loge

ments. «La mutabilité d ’un actif tertiaire en loge

ments est aussi coûteuse que de construire du neuf,

justifie Roseline Legrand, directrice de Linkcity

Auvergne Rhône-Alpes. Pour être viable économi-
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quement, elle doit être intégrée dès la conception.»

Raison pour laquelle tout a été anticipé pour que

le changement dedestination ne nécessite ni per

cement dedalles, ni reprise de façades.

«Les circulations verticales sont compatiblesavecles

logements,détaille Didier Valette, directeur tech

nique adjoint chez Bouygues bâtiment Sud Est.

Les sanitaires des bureaux sont en cloisons légères

qui pourront être démontéeset un faux-plancher de

50 cm accueilleralesréseauxqui sont ordinairement

logésdans les faux-plafonds. En configuration loge

ment, ce plénum permettra d ’accueillir les réseaux

gravitaires despièceshumides.»

Le bâtiment, dont la structure est en poteaux-

dalles, offrira une façade en ossature bois, avec

desmenuiseries toute hauteur munies d ’ouvrants

à la française, des balcons filants et de grandes

terrasses. Très loin de l ’apparence traditionnelle

des immeubles debureaux.

Félicie Geslin

À Lyon, la mutation

du futur immeuble Work#l

d ’une configuration

de bureaux (A) à celle

de logements (B) a

été intégrée en phase

conception.
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Ibis sponsor de «The Voice,

la plus belle voix» sur TF 1

2020 démarre en chanson

pour la marque hôtelière ibis

quia démarré sur TF1 une
campagne de sponsoring et

de brand content inédite au

tour du programme musical
The Voice. Un dispositif ima

giné par les équipes de TF1

Live, iProspect, l'agence de

performance de Dentsu, The

Story Lab, TF1 Licences et

ITV Studios France, avec
une activation cross-média

rythmée par 3 temps forts :

le parrainage de l'émission,

le sponsoring du «Juke Boxe

The Voice» et un clip musi

cal exclusif The Voice x Ibis.

A travers cette campagne de

sponsoring cross-média, TF1

Live, la cellule OPS et parrai

nage de TF1 PUB, démontre

une nouvelle fois sa capacité

à déployer des dispositifs
intégrés autour de licences

fortes telles que The Voice,

qui répondent aux enjeux de

notoriété et de branding des

annonceurs.
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EN BREF...

Lopération de coaching gra

tuit lancée par Melty et ibis

budget génère des millions

de vues sur les réseaux so

ciaux

Dans le cadre de son opération

Play It Smart, la marque ibis

budget s'est alliée au média

leader auprès des millennials

Melty pour promouvoir l'évé

nement sur les réseaux sociaux.

20 cours de coaching sportif

gratuits animés par un coach

professionnel étaient organi

sés dans 20 hôtels ibis budget

à travers la France, soutenus

par la présence de 22 influen-

ceurs cumulant près de 2 mil

lions d'abonnés sur Instagram.

Relayée via des vidéos sur les

réseaux sociaux, l'opération

a été un vrai succès en ternies

de visibilité dépassant les pré

visions puisqu'elle a engendré

107.000 vues sur Facebook et

3,35 millions de vues sur Snap-

chat.
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EVENEMENT

Coronavirus : l’exécutif lance un plan de
sauvetage inédit pour amortir le choc
l Alors que les mesures de confine-
ment sont entrées en vigueur, Bercy a
annoncé des mesures d’urgence en
soutien de l’économie qui se monte-

raient à 45 milliards d’euros.
l Le gouvernement n’exclut pas

des nationalisations d’entreprises
en difficulté.

ÉPIDÉMIE

Ingrid Feuerstein,

Renaud Honoré

et Grégoire Poussielgue

Il n’y a aura pas un, mais deux Con-

seils des ministres cette semaine.

Après l’allocution d’Emmanuel
Macron lundi soir déclarant la

« guerre » au coronavirus, le gou-

vernement est passé aux actes.

Alors que la France connaissait ses

premières heures de confinement,

entré en vigueur mardi à midi, avec

la mobilisation de 100.000 policiers

et gendarmes, un premier Conseil

des ministres s’est réuni pour enté-

riner le report des élections munici-

pales. Un second Conseil a lieu ce

mercredi, pour mettre en œuvre les

mesures économiques. Celui-ci va

acter un bouleversement complet.

Emmanuel Macron est entré à

l’Elysée en 2017 avec, à la bouche, le

mantra « libérer, protéger ». Le pre-

mier terme est désormais mis aux

oubliettes au bénéfice complet du

deuxième : l’Etat s’est ainsi résolu à

une intervention massive pour sou-

tenir tant bien que mal l’activité éco-

nomique. « La guerre est aussi éco-

nomique et financière, et elle doit

mobiliser toutes nos forces », a expli-

qué sur RTL Bruno Le Maire, le

ministre de l’Economie et des

Finances.

Démesure des sommes

La démesure des sommes engagées

pour soutenir l’économie – sans

doute sans équivalents pour la

France d’après-guerre – dit la vio-

lence du choc subi : l’exécutif va

finalement engager 45 milliards

d’euros de mesures d’urgence et

garantir jusqu’à 300 milliards

d’euros les crédits demandés aux

entreprises à leurs banques. Par

comparaison, le plan annoncé par

Nicolas Sarkozy en décembre 2008

après la chute de Lehman Brothers

avait représenté au total un effort de

35 milliards sur deux ans.

Dans le détail, l’éventail de mesu-

res est large. Le coût des mesures de

chômage partiel est estimé à

8,5 milliards d’euros pour les finan-

ces publiques sur deux mois. L’exé-
cutif a également prévu un report

des charges fiscales et sociales en

mars au moins, voire dans les deux

mois suivants. A terme, des annula-

tions pures et simples ne sont pas

exclues pour les entreprises les plus

en difficulté. Le coût est ici évalué à

32 milliards d’euros.

Plongeon de l’économie
française cette année

Un fonds de solidarité – de 1milliard

d’euros pour le moment, 2 milliards

si la crise perdure – va également

être créé, pour les indépendants. Il

servira notamment à verser une

indemnité forfaitaire mensuelle de

1.500 euros sous condition, aux

entreprises de moins de 1million de

chiffre d’affaires et lorsque celui-ci a

chuté d’au moins 70 % entre

mars 2019 et mars 2020.

Malgré tous ces efforts, l’écono-
mie française va plonger cette

année. L’exécutif table désormais

sur une récession de 1 %, quand ses

prévisions il y a six mois reposaient

sur une croissance de 1,3 %. Et

encore, tout cela reste provisoire et

précaire. D’autant que B ercy

s’inquiète d’un coup d’arrêt bien

plus brutal si les Français cessent

« trop » de travailler…
Entre récession et dépenses nou-

velles, les comptes publics vont du

coup, eux aussi, être secoués. Le

projet de loi de finances rectificative
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présenté ce mercredi par l’exécutif
prévoit un déficit public de 3,9 % du

PIB en 2020, contre une estimation

initiale de 2,2 %. Une explosion que

Gérald Darmanin assume. « Si j’ai
toujours défendu le sérieux budgé-

taire en temps de paix, c’est pour que

la France n’ait pas à lésiner sur les

moyens en temps de guerre », expli-

que le ministre des Comptes

publics aux « Echos ».

D’ailleurs, rien ne dit que le déficit

ne sera pas plus élevé encore. Si la

crise dure, l’Etat pourrait ainsi être

contraint de mettre des milliards

sur la table pour venir en aide aux

entreprises en difficulté. Le nom

d’Air France est dans tous les

esprits. La compagnie française,

déjà fragile avant la crise, va réduire

son plan de vol de 70 à 90 % pour

deux mois. Le gouvernement réflé-

chit à une recapitalisation, même si

ce scénario n’est pas confirmé offi-

ciellement.

Tensions sur les marchés

Dans le portefeuille de l’Etat action-

naire, c’est aussi Renault qui pour-

rait rapidement avoir besoin

d’argent frais, alors que le construc-

teur, comme PSA et Michelin, a mis

en sommeil ses usines. Des prises

de participation dans des entrepri-

ses dont l’Etat n’est pas encore

actionnaire ne sont pas non plus à

exclure. Bruno Le Maire a indiqué

qu’il « n’hésiterait pas à employer

tous les moyens à [sa] disposition ».

« Cela peut passer par une recapitali-

sation, une prise de participation, ou

une nationalisation », a indiqué le

ministre. Cette prodigalité des

fonds publics commence néan-

moins à inquiéter les marchés. La

France emprunte à nouveau à

10ans avec un taux positif (+0,23 %),

alors que celui-ci était encore nette-

ment négatif il y a un peu plus d’une
semaine (–0,38 %). Surtout l’écart
avec les taux allemands s’estélargi à

presque 80 points de base, alors

qu’il était plus proche de 35 à

40 points ces derniers mois. Cela

peut-il entraver le gouvernement ?

En tout cas, la dette française va

franchir cette année nettement le

cap symbolique des 100 % du PIB.

( L’éditorial deJean-Marc
Vittori Page14
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Un fonds de solidarité – de 1milliard d’euros, voire 2 milliards si la crise perdure – va être créé, pour les indépendants.

Photo Lydie Lecarpentier/RÉA
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EVENEMENT

« Quand la maison
brûle, on ne compte
pas les litres d’eau pour
éteindre l’incendie »
l Le déficit public est attendu à 3,9 % du PIB cette année,
contre une prévision initiale de 2,2 %.
l La dette va passer la barre des 100 % du PIB.
l Le ministre détaille le coût et les modalités des mesures
d’urgence prises pour sauver l’économie.
Propos recueillis par

Ingrid Feuerstein,

Renaud Honoré

et Etienne Lefebvre

Le gouvernement a mis sur

la table des mesures d’urgence
économique représentant

45 milliards d’euros. Est-ce

du jamais-vu en France depuis

l’après-guerre ?

Oui, c’est un plan de sauvetage éco-

nomique massif que nous mettons

sur la table. Ce plan est de 45 mil-

liards d’euros, pour l’instant. Dans

cette enveloppe, il faut compter

35 milliards d’euros de mesures de

trésorerie. Si j’ai toujours défendu le

sérieux budgétaire en temps de

paix, c’est pour que la France n’ait
pas à lésiner sur les moyens en

temps de guerre. Comme l’a très

bien dit le président de la Républi-

que lundi, nous sommes en guerre.

Contre cette épidémie d’abord, et

contre les conséquences qu’elle ris-

que d’avoir sur notre économie. Il

faudra s’en relever, c’est la raison

pour laquelle l’Etat ne va pas lésiner

sur les moyens.

Ce chiffre de 45 milliards

d’euros est donc un plancher,

susceptible d’être revu

rapidement à la hausse ?

Exactement. Nous ne connaissons

ni les conséquences exactes du

coronavirus ni le temps que cela

prendra pour les traiter. Comme la

vraie détresse économique serait la

mort des PME et des TPE et l’effon-
drement de l’emploi, nous mettrons

les moyens nécessaires pour soute-

nir l’activité de toutes les entreprises

et les revenus de toutes les familles

de France, quoi qu’il en coûte.

Quelles seront les conséquen-

ces pour les comptes publics ?

Nous présentons un projet de loi de

finances rectificative mercredi en

Conseil des ministres, qui sera pré-

senté jeudi et vendredi au Parle-

ment pour son adoption. Dans ce

texte qui tiendra compte de nos

mesures d’urgence, nous révisons

notre objectif de déficit public à

3,9 % du PIB. Le taux de croissance

retenu sera conforme aux prévi-

sions européennes actuelles, à –1%.

Bien sûr, ces chiffres reposent sur la

situation et les projections actuelles.

Les règles budgétaires euro-

péennes ne sont donc plus

d’actualité ?

Il faut éviter que notre modèle éco-

nomique ne prenne l’eau. Ensuite

viendront des mesures pour per-

mettre à l’économie française et

européenne de repartir. Ce qui est

certain, c’est que l’heure n’est pas à

regarder les critères de Maastricht,

qui d’ailleurs prévoient eux-mêmes

d’importantes souplesses en cas de

circonstances exceptionnelles.

Aujourd’hui, la priorité est de sau-

ver l’économie française. Nous
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devons être au rendez-vous de ce

grand défi.

Comment se décompose

ce plan de 45 milliards

dans le détail ?

Nous avons tout d’abord des mesu-

res de trésorerie pour environ

35 milliards d’euros. Les principaux

impôts directs payés à l’Etat ont été

suspendus. Cela concerne 12 mil-

liards d’impôt sur les sociétés, en

plus d’1 milliard de taxes sur les

salaires. La TVA et l’impôt sur le

revenu, collecté à la source, ne sont

en revanche pas concernés. C’est
d’ailleurs parce que la collecte de

ces impôts est sûre que nous pou-

vons emprunter à quasiment zéro

sur les marchés financiers. J’ai
donné des instructions pour que

certains crédits d’impôt puissent

être remboursés par anticipation

pour le secteur culturel, notam-

ment le spectacle vivant qui va être

confronté à une activité nulle. De

façon générale, l’administration fis-

cale remboursera plus vite les

créances, notamment les crédits de

TVA. Par ailleurs, elle suspendra

ses contrôles fiscaux sur les sec-

teurs touchés.

Qu’en est-il des charges

sociales ?

C’est effectivement sur le champ

social que l’effort est le plus impor-

tant. Cela représente 8,5 milliards

pour les charges dues au 15 mars et

13 milliards pour les charges des

grandes entreprises qui tombent au

5 avril. Un report des cotisations de

retraite complémentaire (Agirc-

Arrco) est également envisagé par

les partenaires sociaux. A cela

s’ajoute le fonds de solidarité pour

les TPE, budgété à hauteur de 1mil-

liard d’euros par mois (financé à

hauteur de 750 millions par l’Etat et

à hauteur de 250 millions pour les

régions), puis l’indemnisation du

chômage partiel pour lequel nous

avons prévu un effort de l’Etat de

5,5 milliards d’euros pour les deux

prochains mois, et enfin le rehaus-

sement de l’Ondam [Objectif natio-

nal des dépenses d’assurance mala-

die, NDLR] pour payer les arrêts

maladie, l’achat de masques et le

soutien au personnel soignant

(2 milliards d’euros).

Le report de charges peut-il se

transformer en annulation ?

Nous parlons d’un report. Il s’agit
bien de mesures de trésorerie. Je

profite de l’occasion pour souligner

à quel point la réforme de l’impôt à

la source va contribuer à amortir

cette crise. L’impôt s’adapte auto-

matiquement aux revenus et tous

les contribuables peuvent modifier

leur taux d’impôt à la baisse dès

aujourd’hui. Quant aux indépen-

dants, ils peuvent reporter leurs

acomptes de trois mois. Nous réflé-

chissons enfin à allonger les

échéances de la campagne de décla-

ration d’impôt sur le revenu. Nous

prendrons une décision à la fin du

mois de mars.

Le patronat demande à revoir

les règles d’imputation des

déficits pour le calcul de l’IS.
Y êtes-vous favorable ?

Cette question du « carry-back » est

effectivement à l’étude. La décision

doit être annoncée prochainement

par le ministre de l’Economie et des

Finances.

Le chef de l’Etat a annoncé

le gel des loyers et des factures

EDF pour les entreprises.

Concrètement, comment

ça va se passer ?

Le ministre de l’Economie et moi-

même avons demandé aux grandes

sociétés qui gèrent des locaux com-

merciaux, par exemple les fonds

immobiliers propriétaires de gale-

ries marchandes, de ne pas prélever

ces loyers. Je suis sûr que les

bailleurs auront à cœur d’aider nos

entreprises, nos artisans, nos com-

merces. Cela fait partie de la solida-

rité nationale, de même que nous

demandons aux banques de ne pas

appliquer les agios, d’accorder des

prêts, d’autoriser les découverts. Les

assurances doivent aussi contri-

buer autour de ce cas de force

majeure. La solidarité nationale ne

s’applique pas qu’à l’Etat. L’Etat fait

45 milliards d’effort en trois jours, il

faut que chacun contribue à ce que

cette crise soit la plus brève possible.

Quel effort va-t-on consacrer

en plus sur la santé ?

Le meilleur effort que l’on peut faire

pour l’instant, c’est que chacun res-

pecte les consignes sanitaires !

Moins on a de contacts, moins la

maladie se diffuse, plus on évite à

nos personnels de santé d’être sur-

sollicités. Dans les 45 milliards évo-

qués, nous consacrons 2 milliards

d’euros aux arrêts maladie, aux mas-

ques et à la rémunération des per-

sonnels soignants. Je le dis à chacun

des personnels soignants : chaque

heure supplémentaire sera payée.

Au-delà de ces nouvelles

dépenses, avez-vous pu déjà

appréhender la perte de recet-

tes provoquée par cette crise

économique ?

C’est très difficile pour l’instant à

estimer de façon fine. Ce qui est cer-

tain, c’est que la France a la chance

d’avoir des finances publiques sai-

nes et de pouvoir emprunter à un

taux extrêmement bas, et d’avoir
des recettes fiscales solides grâce à

la TVA, l’impôt sur le revenu ou la

CSG.L’Etat continue de fonctionner.

Les taux de financement

de la France ont malgré tout

remonté ces derniers jours.

N’avez-vous pas peur que cette

dégradation spectaculaire du

déficit entraîne une défiance

des investisseurs ?

C’est une situation exceptionnelle.

Je pense que les marchés sont bien

plus inquiets de la dégradation de

l’activité économique, que des quel-

ques pourcentages de dette supplé-

mentaires que la France pourrait

avoir dans une période imprévisi-

ble. Encore ce lundi, nous emprun-

tions à dix ans à des taux à 0 % ou

presque. Certes, ils ont remonté un
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petit p e u, mais on voit bien

qu’aujourd’hui, c’est l’inaction des

gouvernements qui provoquerait la

panique. La France reste une signa-

ture importante et solide pour les

marchés.

Jusqu’où la France peut aller

dans cette logique

du « quoi qu’il en coûte » ?

Quand la maison brûle, on ne

compte pas les litres d’eau pour

éteindre l’incendie. Je ne suis pas en

position de comptable, mais de

financeur de l’effort de guerre.

Aujourd’hui, nous sortons tous les

moyens pour que les travailleurs ne

connaissent pas une crise économi-

que et sociale après une crise sani-

taire. Mon travail de ministre des

Comptes publics est de travailler à

ce que cet effort soit financé, et c’est
ce que je fais.

A quel niveau attendez-vous

le niveau de la dette fin 2020 ?

Nous aurons l’occasion de préciser

ce chiffre d’ici à la mi-avril et la pré-

sentation de notre programme de

stabilité à la Commission euro-

péenne. On sera, quoi qu’il arrive,

au-dessus de la barre des 100 % du

PIB pour notre endettement. Outre

le coût des mesures nouvelles, il

pourrait s’ajouter celui des autres

« amortisseurs sociaux », c’est-à-
dire des dépenses supplémentaires

(chômage, RSA, etc.) pour les plus

démunis à cause de la crise… Toute

notre stratégie, avec l’activité par-

tielle prise en charge à 100 % par

l’Etat, les arrêts de travail, le filet de

sécurité du fonds de solidarité pour

les TPE et les indépendants, c’est
justement d’éviter que des salariés

perdent leur emploi, et basculent

vers les minima sociaux. Nous ver-

rons bien à l’arrivée si la facture des

amortisseurs sociaux est plus éle-

vée, mais nous mettons déjà beau-

coup sur la table avec ces disposi-

tions spécifiques.

La réforme des APL prévue en

avril est-elle aussi repoussée ?

Elle est en effet reportée jusqu’à
nouvel ordre, comme la plupart des

réformes en cours d’application.

Bruno Le Maire a indiqué

que l’Etat n’hésiterait pas

à prendre des participations

dans des entreprises en péril,

voire pourrait procéder à des

nationalisations si nécessaire…
Nous ne l’excluons pas en effet, si

jamais le besoin se fait sentir dans

un secteur particulièrement

affecté. Mais pour l’instant ce n’est
pas le cas.

L’Italie veut nationaliser

Alitalia, et Air France-KLM

va avoir très vite besoin

de soutien, comme peut-être

Renault…
Nous discutons et travaillons avec

l’ensemble des grandes entreprises,

mais à ce stade, nous ne sommes

pas dans le cas de l’Italie.

Les services publics vont-ils

continuer de fonctionner

pendant cette crise ?

L’Etat organise des plans de conti-

nuité à tous les niveaux, pour conti-

nuer à assurer ses missions priori-

taires. Ainsi, les douaniers

continuent de contrôler les mar-

chandises en veillant notamment à

ce que des masques ou du gel

hydroalcoolique ne sortent pas du

territoire, la DGFIP répond quant à

elle en priorité aux demandes de

soutien des entreprises et assure la

paie des fonctionnaires et la

dépense des hôpitaux. Par ailleurs,

avec les services dématérialisés que

nous avons beaucoup développés,

nous pouvons continuer d’assumer
beaucoup de missions, avec des

agents qui télétravaillent massive-

ment. Je remercie les agents pour

leur sens du service public.

Pourra-t-on continuer à venir

à des guichets administratifs

ou sociaux ?

Il sera toujours possible de prendre

des rendez-vous par mail pour les

cas urgents, les communes vont

aussi continuer à procéder aux

actes d’Etat civil, avec bon sens et

efficacité. Mais dans cette période,

j’invite les Français à n’utiliser les

services publics que s’il s’agit de

besoins essentiels dans leur vie

quotidienne. n

GÉRALD DARMANIN
Ministre de l’Action
et des Comptes
publics

« Le chiffre

de 45 milliards

d’euros est un

plancher. Nous

ne connaissons ni

les conséquences

exactes

du coronavirus ni

le temps que cela
prendra pour les

traiter. »

« L’impôt à la

source s’adapte
automatiquement

aux revenus et tous

les contribuables

peuvent modifier

leur taux d’impôt
à la baisse dès

aujourd’hui. »
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« C’est l’inaction
des gouvernements

qui provoquerait la

panique. La France

reste une signature

importante et

solide pour les

marchés. »
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Levy/Challenges-REA
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L'ÉVÉNEMENT
Industrie, services :
la France à
plusieurs vitesses
Les restrictions imposées par le gouvernement

et l’impact économique de la crise ne sont pas

compensés par le regain d’activité par ailleurs.

ÉCONOMIE Ni les fermetures de

la plupart des lieux accueillant du

public depuis dimanche, ni le
confinement imposé lundi soir

par le président de la République

aux habitants partout dans

l’Hexagone pour endiguer le co-
ronavirus ne doivent totalement

empêcher la France de travailler.

Emmanuel Macron a fermement
incité les entreprises à faciliter le

télétravail pour le plus de salariés

possible, et nombre d’entre elles

continuent de fonctionner.

Quand le télétravail n’est pas pos-
sible, pour les cols bleus notam-

ment, ceux dont l’employeur
poursuit son activité ont l’autori-
sation de se rendre sur leur lieu de
travail.

Mais la crise sanitaire partie de

Chine fin janvier a déjà eu un im-

pact économique sur des activités
en France. Elle a contraint certai-

nes sociétés de services à réduire

fortement leur activité : les com-

pagnies aériennes ont cloué aux
sol la plupart de leurs avions, les

sociétés d’événementiel se sont

mises en sommeil. Désormais, elle

incite certains industriels à mettre

des usines à l’arrêt. Dans l’auto-
mobile, mais pas seulement. Les

griffes de luxe, habituées à adap-

ter en temps réel leur production

à la demande, ont réagi à l’arrêt
du tourisme international. Her-

mès va ainsi fermer jusqu’à fin

mars tous ses sites français, soit

une quarantaine de manufactures

et de tanneries employant

9 500 personnes. I. L.

Rideaux baissés dans

les bars, restaurants et
commerces non alimentaires

Pour les Français, c’est l’effet le

plus visible de la pandémie. De-

puis dimanche, restaurants, bars

et la plupart des commerces non

alimentaires (livres, vêtements,

chaussures, produits électroni-

ques…) sont fermés. Ils peuvent

poursuivre leur activité en ligne,

mais le retrait des commandes en

magasin n’est pas autorisé. Les

hôtels ont l’autorisation de rester

ouverts, mais ni leur restaurant,

ni leur bar ; seul le room service

est autorisé. Vente à emporter et

livraison peuvent être maintenues
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dans l’ensemble des restaurants et

débits de boissons. Mais de plus

en plus de chaînes décident de
fermer, telles Burger King et

Quick. En fonction de l’avis des

propriétaires, Accor pourrait fer-

mer un certain nombre d’établis-
sements. « On peut penser que 5%
de l’offre générale d’hébergement
(hôtel, location saisonnière, cam-

ping, résidence et meublé de tou-
risme) resteront ouverts » , selon

Laurent Duc, président de la

branche hôtellerie à l’Umih. À
Lyon déjà, 90% des hôtels ont

fermé. M. B. et M. V.

Des usines auto à l’arrêt
Peugeot, Renault, Toyota et

Michelin l’ont annoncé dès lundi :

toutes les usines seront fermées

ces prochains jours. PSA a éche-
lonné la mise à l’arrêt de ses quin-

ze usines de production de véhi-

cules en Europe jusqu’au 19 mars.

Dans un deuxième temps, vingt
sites « mécaniques et brut » - qui

fabriquent moteurs et boîtes de

vitesses - fermeront à leur tour.
Seules exceptions, les neuf sites

en Europe, dont Vesoul, où PSA

fabrique des pièces détachées

pour ses différentes marques. Ces
pièces sont destinées aux répara-

teurs, dont l’activité est considé-

rée comme essentielle par les

autorités. Chez Michelin, le site de
Bassens près de Bordeaux conti-

nue à fonctionner. C’est le seul de

Bibendum à tourner encore en

France. Classée Seveso 3, cette
usine chimique produit des élas-

tomères de synthèse indispensa-

bles à la fabrication des pneus
partout dans le monde. V. C.

Le BTP demande un arrêt

temporaire des chantiers
La situation n’est pas claire. Il n’y
a aucun arrêt d’activité imposé

sur les chantiers. Comme le souli-

gne la Fédération française du bâ-
timent (FFB), « si lescirconstances
le permettent (accord du maître

d’ouvrage, accord des salariés…),
les entreprises peuvent poursuivre
leur activité en respectant stricte-

ment les consignes sanitaires don-
nées par le gouvernement » . Cela

signifie que l’activité continue sur
certains chantiers, où le télétra-

vail n’est évidemment pas possi-

ble. Mais pas tous : des problèmes

d’approvisionnement se multi-

plient, certains maîtres d’ouvrage
préfèrent un arrêt… Les entrepri-

ses du secteur estiment qu’il fau-

drait que le gouvernement fasse

une annonce officielle. Cela pour-

rait être un arrêt total de tous les

chantiers. Les fédérations du sec-

teur ont demandé mardi au gou-

vernement un arrêt temporaire

de tous les chantiers pour pouvoir

s’organiser. E. E.

Les magasins alimentaires,
pharmacies et kiosques

à journaux toujours ouverts
Le président l’a assuré : les Fran-

çais peuvent sortir faire leurs

courses ! Supérettes, supermar-

chés et hypers restent ouverts,

comme tous les autres commer-

ces indispensables à la vie de la

nation : pharmacies, bureaux de

tabac et de presse. Garages, tein-

tureries, commerces spécialisés

dans la réparation d’ordinateurs
et services funéraires peuvent,

eux aussi, continuer d’accueillir

le public. Certains opticiens

pourraient bientôt rouvrir leurs

portes. Les principaux syndicats

du secteur ont proposé au gou-

vernement la mise en place d’un
« service minimum volontaire de

permanence des soins optiques »

par département, aussi bien à

destination des soignants que

des particuliers en situation

d’urgence. M. B. et K. L.

Les banques prêtes
à servir leurs clients

La plupart des agences sont

ouvertes, même si les clients sont

fortement encouragés à réaliser le

plus d’opérations possible en ligne

(mail et chat) ou par téléphone.

Chez BNP Paribas, les conseillers

ne reçoivent que les rendez-vous

indispensables. Les autres, même

prévus de longue date, sont traités

par téléphone. Des mesures sani-

taires sont prises à l’intérieur des
agences: signalétique pour res-

pecter un mètre de distance entre

chaque personne… Chaque
conseiller reçoit un client à la fois

et, pour éviter les files d’attente à

l’intérieur, les flux sont régulés à

l’entrée de l’agence.
Des mesures sanitaires renforcées

ont été prises pour les salariés

manipulant des espèces : masques

et gants. La banque donne deux

masques par jour aux salariés de-

vant prendre les transports en

commun pour aller travailler.

À la Société générale, l’accueil des

clients est aussi contrôlé pour li-

miter le nombre de clients en

agence. Au Crédit agricole, où une

majorité d’agences restent ouver-

tes pour traiter « les demandes des

clients les moins autonomes ou

ceux qui rencontrent des difficul-

tés, notamment les entrepre-

neurs » . La banque verte, très

présente en milieu rural, va adap-

ter ses horaires « pour permettre la

plus grande disponibilité vis-à-vis

des acteurs économiques ou des

rendez-vous » . D. G.

Les usines pharmaceutiques

gèrent les urgences
Les 271 sites de production de mé-

dicaments de France fonctionnent.

« Nous avons une priorité absolue :

assurer aux patients, à l’hôpital et

en ville, la continuité d’accès aux

médicaments qui leur sont indispen-

sables, et notamment pour les pa-

tients atteints de maladies chroni-

ques (diabète, cancer…) » , indique

Frédéric Collet, président du

Leem, la fédération du secteur.

Mais les 44 000 employés dédiés à

la production ne sont pas tous opé-

rationnels. Chaque site fonctionne

selon un plan de continuation de

l’activité mis en place au début de

la crise. Les personnels jugés « es-

sentiels » à l’activité font l’objet
d’un permis de circulation du gou-

vernement malgré le confinement
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imposé à l’ensemble de la popula-

tion. L’urgence consiste à fournir

quotidiennement aux personnels
des laboratoires comme des lignes

de production desmasquesde pro-

tection. Le Leem s’emploie à assu-
rer cet approvisionnement en sol-

licitant les fabricants européens de

masques. K.L.

Énergie, eau, déchets… :

les services indispensables
en ordre de bataille

L’approvisionnement en énergie

et en eau potable, la collecte et le

traitement des déchets… Ces

services sont indispensables au

fonctionnement de la société.

Les salariés des acteurs de ces

secteurs sensibles bénéficient de

dérogation pour aller travailler.

« Nous avons l’obligation de met-

tre en place un plan de continuité,

qui nous permet de fonctionner

avec un effectif très réduit » , dé-

taille Anne Leguennec, directri-

ce générale recyclage et valori-

sation des déchets chez Veolia.

« Pour l’instant nous avons très

peu d’absents, mais nous pour-

rions avoir 20 à 25 % d’absentéis-
me sans impact sur nos services.»

Notamment, en « reportant tou-

tes les activités non critiques,

comme certaines actions de main-

tenance » , précise Suez, qui opè-

re dans l’eau et les déchets. Au-

delà d’une certaine baisse

d’effectifs, certains services se-

ront adaptés, par exemple en al-

légeant les tournées de collectes

pour les déchets.

E. E.

Depuisdimanche,
tous les cafés
et restaurants
ainsi que la plupart
des commerces
non alimentaires
sont fermés.
P. DESMAZES/AFP
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Dans l’incertitude,
les fédérations
professionnelles du

BTP ont demandé
mardi soir au
gouvernement un
arrêt temporaire de

tous les chantiers
pour pouvoir
s’organiser. ROMUL0

14/STOCK.ADOBE.COM
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La plupart des
agences bancaires
restent ouvertes,
mais certaines
suppriment
des rendez-vous
prévus
de longue date.
CMAHOUDEAU / IP3
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Les 271sites
de production
pharmaceutique
de Franceont mis
en placedes plans
de continuation
d’activité.
A. BENOIST/ BSIP
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Tourisme : des avoirs pour éviter des faillites
Les voyagistes, pourtant habitués

année après année à vivre les pires

aléas (attentats, catastrophes natu-

relles…), n’ont jamais connu pire

scénario. La fermeture des frontiè-

res et le confinement de plusieurs

pays déjà les mettent à terre. Jean-

Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État
au Tourisme, a réuni mardi la filière

afin d’entendre ses différents ac-

teurs et leurs demandes spécifi-

ques. À l’arrêt, confrontés à l’ava-
lanche de centaines de milliers de

demandes de remboursement par

des clients dont les voyages sont

annulés, ils ont obtenu de proposer

des avoirs. La mesure est rendue

possible grâce au gouvernement

- par ordonnance -, car le code du

tourisme prévoit que lorsqu’un or-

ganisateur annule un voyage pour

un cas de force majeure, il doit

rembourser son client. L’ordon-
nance devrait être effective dans

les prochains jours. « Nous sommes

dans une course contre la montre

pour toutes les mesures d’urgence »,

insiste Jean-Baptiste Lemoyne,

précisant que les avoirs pourraient

être valables 12à 18mois.

Mardi déjà, le Seto, syndicat pro-

fessionnel des tour-opérateurs

français, ainsi que Les Entreprises

du voyage, qui représentent des

milliers d’agences, ont indiqué que

les départs jusqu’au 30 avril étaient

reportés avec émission d’un à-va-

loir valable jusqu’au 31 décembre

minimum. Et ce au tarif en vigueur

du tour-opérateur. « Si nous vou-

lons qu’un certain nombre de struc-

tures passent le cap, elles doivent

pouvoir reporter leurs prestations,

insiste le secrétaire d’État. Si seul le

remboursement est autorisé, nous

arriverons assezvite à une faillite gé-

néralisée d’un certain nombre

d’agences. » Il estime que les avoirs

permettent de concilier, au mieux,

les intérêts économiques des pro-

fessionnels et ceux de leurs clients.

« C’est ce que nous demandions de-

puis une semaine, réagit Jean-Pierre

Mas, président des Entreprises du

voyage. C’est une très bonne

chose.» M. V.
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L'ÉVÉNEMENT
RAPATRIER
LES
FRANÇAIS
AVANT TOUT
Le gouvernement

s’y engage : malgré la

fermeture des frontières

de l’Union européenne

pour trente jours, tous les

Français actuellement

à l’étranger ou en outre-

mer seront rapatriés

s’ils le souhaitent. « Nous

assurons le rapatriement

de tous les Français à leur

domicile », a martelé

mardi matin le secrétaire

d’État aux Transports,

Jean-Baptiste Djebbari,

prenant au passage

quelques exemples :

« Les Français qui sont

en Grande-Bretagne

peuvent à tout à fait

rentrer par l’Eurostar. »

Parallèlement,

les pouvoirs publics

sont en train de mobiliser

les compagnies aériennes

nationales (Air France,

Corsair…) pour permettre

à plusieurs dizaines de

milliers de compatriotes

actuellement

hors d’Europe de rentrer

dans l’Hexagone.
« Les vols des jours

prochains seront

principalement des vols

de rapatriement » ,

explique Jean-Baptiste

Djebbari. Ces opérations

ont commencé pour

les 10000 Français

bloqués au Maroc

à la suite de la fermeture

de ses frontières.

Depuis le week-end

dernier, des vols sont

opérés notamment

par Air France et sa filiale

Transavia, pour les faire

revenir dans l’Hexagone.
A contrario, les Français

actuellement en

métropole qui habitent

outre-mer pourront aussi

rentrer chez eux. Cela

concerne, par exemple,

10000 Réunionnais

et 10000 Martiniquais.

J.-Y. G.
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ENTREPRISES

Nouvelle réduction

du nombre de trains

afin de limiter le risque
de contagion

Les gares parisiennes

étaient prises d’assaut,
mardi matin, par des

Franciliens pressés de fuir
la ville. Le secrétaire

d’Etat aux Transports,

Jean-Baptiste Djebbari,
a appelé « à la responsabi-

lité de chacun », avant

une nouvelle réduction

du trafic des trains, dans
les jours à venir.

Elsa Dicharry

@dicharry_e

Plus question de voir à nouveau

des gares bondées, malgré les

consignes données aux Français

de limiter au maximum leurs

déplacements afin de limiter la

propagation du coronavirus.

Mardi, le secrétaire d’Etat aux

Transports, Jean-Baptiste Djeb-

bari, a demandé à la SNCF de

revoir à nouveau son plan de tra-

fic. Le nombre de trains en circu-

lation sera ainsi limité, sans doute

la semaine prochaine, en particu-

lier sur les longues distances.

Ainsi, seulement 30 % des TGV et

des Intercités rouleront, ainsi que

30 %des TER et 50 % des Transi-

lien. Mais « la situation peut évo-

luer de jour en jour », fait-on

valoir aiu ministère.

« Irresponsable »
Dès lundi, sous la menace du

confinement, et avant même le

discours d’Emmanuel Macron,

les Franciliens se sont précipités

dans les trains afin de semettre au

vert ou rejoindre leur famille en

province. Mardi matin, les gares

parisiennes étaient toujours pri-

ses d’assaut. Avec par exemple, à

Montparnasse, une affluence

assez semblable à celle d’une
journée de départs en vacances.

Etudiants sans cours, salariés

esseulés ou familles avec enfants

en bas âge souhaitant éviter de se

retrouver enfermés pendant des

jours dans un appartement

exigu : les Franciliens se sont

livrés à un véritable exode.

Le phénomène a aussi été

observé dans d’autres grandes vil-

les – les citadins optant également

pour la voiture afin de prendre la

fuite, sans que cela ne génère de

bouchons.

« C’est assez irresponsable sur le

plan de la circulation du virus »,

s’est désolé Jean-Baptiste Djeb-

bari, interrogé hier matin sur LCI,

à la vue des trains pleins à craquer.

« Il y a évidemment une tolérance

qui estdonnée aux Français qui veu-

lent se positionner, par exemple,

dans leur résidence secondaire.

Mais désormais, nous allons

réduire la cadence et la fréquence

des trains, notamment des trains

longue distance, pour éviter, par ces

phénomènes d’exode, que le virus

circule davantage sur le territoire.

Vous l’avez compris, nous appelons

ici à la responsabilité de chacun »,

a-t-il ajouté.

La SNCF indique avoir fait cir-

culer, mardi, comme prévu, envi-

ron 50 % de ses trains. Ce mer-

credi, le niveau de trafic sera

identique, alors que la France est

entrée en confinement général

pour 15jours au moins. n

Dès mercredi,

seulement 30%

des TGV et des

Intercités rouleront,

ainsi que 30%

des TER et 50%

des Transilien.
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ENTREPRISES

Les compagnies aériennes ont besoin
rapidement de 50 milliards de dollars

Faute d’un soutien financier mas-

sif des Etats, la plupart des compa-

gnies aériennes seront en faillite en

mai. C’est ce qui ressort des derniè-

res estimations de l’association du

transport aérien international

(Iata), concernant la crise du coro-

navirus.

L’Iata a en effet revu à la baisse

ses prévisions, suite aux dernières

réductions d’offres annoncées par

plusieurs grandes compagnies,

La très grande majorité

des compagnies aériennes

ont moins de trois mois
de trésorerie. En l’absence
de recette et avec des frais

fixes qui représentent 50 %

des dépenses, nombreuses
sont celles qui vont faire

faillite si leurs gouverne-

ments ne leur viennent

pas très vite en aide.

parmi lesquelles Air France-KLM.

La plupart d’entre elles tablent

désormais sur un arrêt quasi total

de leur activité en avril et mai, avec

une offre réduite à 90 % chez Air

France.

Compte tenu de ces nouvelles

coupes franches, le pire scénario

envisagé début mars d’un manque

à gagner de plus de 110milliards de

dollars en 2020 pour l’ensemble
des compagnies aériennes est

donc désormais largement

dépassé. « Ce sera beaucoup plus »,

affirme l’économiste en chef de

l’Iata, Brian Pearce, sans avancer

de chiffre.

Le mur des liquidités
Les pertes cumulées du transport

aérien pourraient également

dépasser le record de 2009, de plus

de 30 milliards de dollars. Mais le

premier péril à court terme pour les

compagnies aériennes est la panne

de liquidités, faute de recettes, sou-

ligne Brian Pearce. Car selon les

chiffres de l’Iata, 75 % de ces entre-

prises ont moins de trois mois de

trésorerie devant elles. En Europe,

la moyenne se situerait même

autour de deux mois en ce début

d’année. Sachant que les coûts fixes

des compagnies aériennes – salai-

res, loyers des avions et des bâti-

ments, charge de la dette, etc. –
représentent environ 50 % des

dépenses, ces compagnies risquent

donc de se retrouver à sec de cash

d’ici à un mois ou deux.

Aucune compagnie n’est vérita-

blement à l’abri. Selon UBS, même

en stoppant tous ses vols et en

réduisant ses dépenses au strict

nécessaire, un groupe comme Air

France-KLM continue encore à

« brûler » environ 1milliard d’euros
de cash par mois. Même chose chez

IAG ou Lufthansa. Cesgrands grou-

pes ont néanmoins de solides actifs,

une rentabilité bien établie et un

accès au crédit relativement facile.

Plusieurs compagnies déjà

lourdement endettées
Le problème est évidemment

encore plus aigu pour les compa-

gnies aériennes qui n’ont pas ou

peu d’actifs (pas d’avions moder-

nes à revendre), un lourd endette-

ment et une rentabilité incertaine

comme, par exemple, Alitalia.

D’où les appels à l’aide lancés par

toutes les compagnies aériennes

européennes et américaines – les

plus touchées par la crise actuelle –
à l’intention de leurs gouverne-

ments respectifs. Selon le directeur

général de l’Iata, Alexandre de

Juniac, les compagnies aériennes

mondiales auraient besoin d’une
injection de capital d’au moins

50 milliards de dollars pour faire

face à leurs dépenses courantes.

Mais à moyen terme, les besoins

de financement des compagnies

aériennes atteindraient même 150

à 200 milliards de dollars, selon le

directeur général de l’Iata, en y

ajoutant les dettes. Bon nombre de

compagnies aériennes sont en

effet assez lourdement endettées.

A la crise de liquidités pourrait

bien s’ajouter une crise de la dette.

— B. T.

Le premier péril

à court terme pour

les compagnies

aériennes est

la panne de liquidités,

faute de recettes.

Selon les chiffres

de l’IATA, 75 %

de ces entreprises

ont moins de trois

mois de trésorerie

devant elles.
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Voyager reste vital rappelle le PDG de
Booking.com

17 mars 2020   Rédaction    Aucun commentaire    Techno     Booking, Etats Unis, expedia, Glenn
Fogel, TUI    
Le PDG de Booking, Glenn Fogel, a lancé il y a quelques jours, après avoir présenté les résultats
financiers de l’entreprise, un message d’optimisme expliquant notamment que « l’activité va
revenir » car aujourd’hui « les voyages sont un besoin fondamental des gens« . Quand à la crise
actuelle du coronavirus, il prévoit une baisse maximale de 10 % de ses nuitées.

Le sentiment du patron de la plus grande agence de voyage du monde coïncide avec celui du reste
des grands dirigeants de l’industrie du tourisme, qui bien que souffrant d’une baisse des ventes,
sont convaincus que dans quelques semaines les taux de revenus reviendront à des niveaux
normaux d’avant la psychose du coronavirus.

La chute boursière des plus grands intermédiaires de voyage du monde, comme Booking, Expedia
et Tui, se stabilise, si bien que les investisseurs commencent à sentir que la fin de la chute brutale
de la consommation touristique est de plus en plus proche.  

Les grandes entreprises touristiques du monde entier observent pour la plupart la baisse de leurs
ventes avec beaucoup de patience, et travaillent sur un scénario de reprise avec une hausse des
revenus dans quelques semaines.

En espérant encore sauver la haute saison estivale.
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En savoir plus sur la destination : Etats Unis  
 •

En savoir plus  
Guide  Des  Destinations  
Article précédent MSC prend une décision inattendue... 17 mars 2020     
Article suivant TUI boit le bouillon... 17 mars 2020
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Coronavirus : accueil du personnel soignant
dans les hôtels, l'Umih s'organise
"Avant même les propos du Président de la République hier soir, la mise à disposition des hôtels
pour les personnels soignants était une volonté exprimée par de nombreux hôteliers, prêts à
réouvrir en 24 heures leur rétabl issement, fermés pour certains, indique l'Umih. Aux personnels
soignants, nous pouvons leur assurer l’hébergement, la restauration en chambre, le lavage du
linge et les services numériques, comme le WIFI gratuit. Nous répondons donc présents face à
cette crise et attendons le cadre et les consignes définis par le Gouvernement pour venir en
soutien le plus vite possible aux personnels hospitaliers " ajoute l'organisation professionnelle qui
recense actuellement auprès de ses départements les établissements mobilisables."Nous ferons
tout ce qui est possible pour aider nos concitoyens dans cette période troublée, c’est la façon pour
nous, professionnels de l’hôtellerie et de la restauration de participer et vaincre ensemble la
crise"termine l'Umih.
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Les hôtels  Accor  ouvrent leur portes aux
personnels soignants
© Yves Forestier - Wikimedia Commons
En ce qui concerne la réquisition des hôtels, le groupe hôtelier  Accor  a réagit auprès de nos
confrères de L'hôtellerie-restauration : «  Accor  fait de la sécurité et du bien-être de ses clients et
collaborateurs une priorité chaque jour depuis plus de 50 ans. Dans ce contexte particulier, nous
avons à cœur de mettre à disposition nos services aux personnels soignants, gardiens de la paix et
tous français engagés et mobilisés dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Nous avons
également décidé d’ouvrir nos portes aux plus démunis et sans-abris qui ont besoin d’être
confinés. Nous sommes actuellement en discussion avec le gouvernement, l’APHP et les hôpitaux
en régions pour étudier la meilleure réponse et aide à apporter avec nos hôtels. »
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Coronavirus : les hôtels ferment les uns après
les autres
Les fermetures d'établissement se multiplient dans l'hôtellerie depuis le week-end dernier.
L'organisation patronale GNC avance le chiffre de 400 unités pour les chaînes, soit 10 % de leur
parc. En parallèle, le nombre de demandes de chômage partiel explose. Toutes les catégories
d'hôtels font l'objet de fermeture. Les grands établissements parisiens n'échappent au phénomène
alors que les taux d'occupation se sont effondrés. (Joël Saget/AFP)

L'heure n'est plus à l'effondrement de l'activité dans l'hôtellerie française, déstabilisée par le
développement du Covid-19 , mais désormais à la multiplication des fermetures d'établissement.

Si une telle mesure n'a pas été imposée par les pouvoirs publics à l'hôtellerie (contrairement à la
restauration, avec le cas baroque des hôtels-restaurants), les mesures de confinement et/ou de
restriction des déplacements engagées en France comme à l'étranger accélèrent un mouvement
amorcé dès le week-end dernier.

Processus

C'est notamment le cas pour le groupe d'hôtels haut de gamme et de casinos Barrière, célèbre pour
ses établissements de Paris, Deauville, Cannes ou La Baule, qui a décidé, dès la fin de la semaine
dernière de fermer « tous ses établissements pour une durée indéterminée ». L'opérateur familial,
qui exploite 18 hôtels et 27 casinos en France, a fermé les portes ce mardi de son palace de
Courchevel, et de son 5 étoiles de Cannes, le Majestic.

De même, Paris Inn, autre groupe familial, a décidé samedi dernier de fermer, à compter de ce
mardi et « jusqu'au 15 avril à ce stade », ses 27 hôtels de catégorie 4 ou 5 étoiles. « Seul un
service de veille est assuré », précise son président-fondateur, Jean-Bernard Falco.

A Paris, cette vague de fermetures touche aussi les grands hôtels. « Compte tenu de la situation et
de la très faible occupation, la plupart des hôtels ont pris la décision de fermer. Avec 1 à 20
chambres occupées par nuit, cela est financièrement difficile de tenir longtemps », relate le
directeur général de l'InterContinental de la place de l'Opéra, Christophe Laure, par ailleurs chef
de file de la branche hôtellerie haut de gamme/luxe de l'Umih, la principale organisation patronale
de l'hôtellerie-restauration. Signe des temps, Christophe Laure ferme son propre établissement ce
mardi pour « au moins un mois ».

Situation sans précédent

Selon Jean-Virgile Crance, le président du Groupement national des chaînes (GNC) -  Accor ,
Louvre Hotels Group, B & B…-, une composante de l'Umih, « environ 400 hôtels sont fermés à
ce jour, soit 10 % du périmètre GNC ». Pour sa part,  Accor  fait état de « quelques dizaines de
fermetures sur 1.600 hôtels » en France. A la direction du géant français, qui opère en tant que
franchiseur ou via des contrats de management, on admet néanmoins que ce nombre « devrait
augmenter ».

Avant même les dernières mesures de restriction aux déplacements, l'hôtellerie tricolore était déjà
frappée de plein fouet par le coronavirus. La situation actuelle est même « sans précédent » pour
les professionnels, avec un taux d'occupation moyen compris entre 10 et 20 %. « La période est
inédite. La baisse du revenu moyen par chambre disponible devrait dépasser celle de 2009, année
noire pour l'hôtellerie française. On était alors à -10 % », commente le dirigeant du cabinet
spécialisé MKG, Vanguelis Panayotis, avant de faire référence à « la crise de 1993 »,
prolongement de la première guerre du Golfe.

Cette vague de fermeture s'accompagne d'une autre vague tout aussi puissante de demandes de
chômage partiel. Sur la base d'« une dizaine d'employés en moyenne par établissement », 4.000
salariés seraient ainsi concernés pour les 400 hôtels fermés du GNC. Le président-fondateur de
Paris Inn avance, pour son groupe, le chiffre de « 1.000 personnes, siège compris ».
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« Nous pensons à la reprise. A la sortie de cette période de confinement, les gens auront envie de
bouger. Et le calendrier des ponts nous est favorable en mai », déclare, optimiste, le directeur
général du réseau d'exploitants indépendants Logis/Citotel, Karim Soleilhavoup - tout en faisant
état de « fermeture pour 15 jours pour ceux qui l'ont décidé ».

Les professionnels demeurent donc confiants dans la capacité de rebond de leur secteur. Mais,
estiment certains, la reprise devrait d'abord s'appuyer sur la consommation de loisirs domestique,
avant le voyage d'affaires et le tourisme international. Par ailleurs, les hôteliers sont unanimes
pour saluer l'action du gouvernement , et mettent leurs établissements à disposition des autorités.

Christophe Palierse

Lecture illimitée

Avez-vous déjà été bloqué dans la lecture d'un de nos articles ?

Avec l'abonnement Les Echos, aucun risque ! Vous accédez en illimité à tous nos contenus : nos
enquêtes, analyses, interview, éditos, opinions et newsletters exclusives….

Abonnez-vous dès maintenant et bénéficiez d'une couverture unique et experte de l'actualité en
toute liberté

Je découvre les offres
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Coronavirus : comment vivent les clients
confinés dans les hôtels ?
En France, les clients des hôtels bénéficient d'un système de livraison adapté à la crise sanitaire,
explique Roland Héguy, président de l'Union de l'industrie des métiers de l'hôtellerie. Le
Covid-19 les frappe de plein fouet : ce mercredi 18 mars, seulement 10 à 15 % des 18.000 hôtels
de France, qui représentent 650.000 chambres, sont encore ouverts. Le groupe  Accor  a fermé
500 de ses 1.600 établissements. À Lyon, il ne reste plus que vingt hôtels ouverts, dont huit de dix
chambres. Plus de 50% de ces établissements sont équipés de restaurants. Mais le confinement
contre le coronavirus imposé par le président de la République interdit de s'y attabler. Alors,
comment vivent les clients dans les hôtels ?

« Il y a moins de touristes étrangers bloqués en France que de touristes français à rapatrier de
l'étranger , note d'abord Roland Héguy, président de l'Union de l'industrie des métiers de
l'hôtellerie (UMIH). Soit moins de 20.000 personnes. Les chambres d'hôtels sont de lieux privés.
Les clients peuvent y rester. En revanche le restaurant, le bar, la salle des petits déjeuners sont
fermés, a priori jusqu'au 15 avril. L'accueil à la réception est traité comme un bureau de vote, en
suivant les mêmes règles et mesures sanitaires. Mais tout ce qui relève du service n'est plus
aujourd'hui possible.»

L'ancien restaurateur et hôtelier indépendant à Biarritz, qui vient de publier un essai, Changeons
notre tourisme (Cherche Midi) décrit «des systèmes de livraison sans contact», comme les
plateaux posés «sur des chaises installées à deux mètres de la chambre». «Les clients acceptent
que le ménage ne soit pas fait tous les jours. On fait bouillir le linge à laver. On multiplie les
gestes barrières», détaille-t-il.

Roland Héguy se félicite de la réponse solidaire des restaurateurs qui se sont tournés vers les
banques alimentaires et des hôteliers qui ont proposé d'héberger le personnel soignant, avant
même l'allocution du 16 mars du président Macron, indiquant que les hôtels pourraient être
mobilisés pour accueillir les soignants pendant leur période de repos.

La seule inconnue, c'est l'agenda de la pendémie

«Mais je suis choqué par l'attitude des assurances dans cette crise sanitaire sans précédent. Où
sont-elles ? Quelle est leur solidarité avec nos 220.000 entreprises et leurs emplois menacés par
l'ampleur des conséquences économiques ? Les assurances sont les grandes absentes », s'indigne
le président du plus gros syndicat patronal du secteur. Dans un communiqué ce mercredi,
«L'UMIH appelle les assurances à la solidarité collective et demande aux pouvoirs publics de
reconnaître l'état de catastrophe sanitaire .»

«Ce qui est déterminant est de pouvoir repartir le mieux possible avec nos salariés et nos clients.
Et la seule inconnue, c'est l'agenda de la pandémie», poursuit Roland Héguy. S'il est trop tôt pour
dire ce qu'il adviendra de la saison estivale, le responsable observe que «pour les quatre mois qui
arrivent, les commandes sont annulées.» Et s'il suffit de 24 heures pour rouvrir un hôtel, «il faudra
au moins deux mois pour réamorcer toutes les entreprises du secteur.»
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Dans un Paris confiné, la livraison de repas tente de

tirer son épingle du jeu
Paris, 18 mars 2020 (AFP) -

Dans une capitale privée de restaurants en raison de l'épidémie de coronavirus, la livraison de repas à domicile,

épargnée par le confinement et déjà en plein boom, essaie de tirer son épingle du jeu en s'efforçant de rassurer sur

l'hygiène.

"Il n'y a pas d'explosion. Notre activité globale est même un peu inférieure à d'habitude", dit à l'AFP Julia Bijaoui,

cofondatrice de Frichti qui livre à la fois des plats cuisinés et des produits alimentaires frais.

"En fait, ça évolue de jour en jour: les courses en ligne (fruits et légumes essentiellement, ndlr) qui représentaient

30% de notre chiffre d'affaires ont bondi à 70%. Les Parisiens ont beaucoup quitté la ville, donc nous avons moins

de commandes, mais ceux qui restent achètent davantage, ils stockent pour plusieurs jours", explique-t-elle.

Né en 2015, Frichti qui compte 300 salariés, veut répondre aux nouveaux besoins nés avec l'épidémie, en livrant

davantage de personnes à mobilité réduite et malades, ainsi que des seniors, qui passent commande via "une

+hotline+ ouverte lundi".

Autre clientèle en croissance: les soignants, "qui vont avoir besoin qu'on fasse la cuisine pour eux: nous sommes

en pourparlers avec l'AP-HP", dit Mme Bijaoui. La société pourrait aussi livrer des paniers repas à la Croix

Rouge.

De son côté Dark Kitchen, qui exploite cinq restaurants (quatre à Paris et un à Bordeaux) entièrement dédiés à la

livraison - assurée par Deliveroo ou Uber Eats -, a vu ses commandes bondir à 700 dimanche soir, contre 500 à

600 d'ordinaire.

"On n'était pas forcément prêt à faire face à une telle hausse de la demande, on n'a pas pu suivre", explique à

l'AFP Jean Valfort, fondateur de Dark Kitchen. Il se veut toutefois prudent.

"On a peu de recul: les restaurants parisiens ont fermé samedi à minuit, il y a donc eu un report de clientèle, et

puis les gens n'avaient pas eu le temps de faire leurs courses. On verra dans une semaine si ça dure", dit-il, alors

que les Français sont confinés à leur domicile depuis mardi à midi, comme l'a décidé le gouvernement pour tenter

d'enrayer l'épidémie de Covid-19.

- Livraison "sans contact" -

Interrogée sur son activité ces derniers jours, la société de livraison de repas Uber Eats botte en touche, assurant

avoir pour "priorité de continuer à accompagner et soutenir les restaurateurs et livreurs" qui seront indemnisés

pendant 15 jours s'ils sont infectés, en cette période "difficile".

De son côté, Deliveroo, qui travaille avec quelque 12.000 restaurants dans 300 communes - et promet aussi

d'indemniser les livreurs malades -, évoque des "commandes assez stables". "Il faudra voir dans les jours qui

viennent", selon un porte-parole.

"Nous essayons de soutenir les restaurants indépendants, les plus fragiles, qui ont fermé leur salle mais continuent

à travailler pour la livraison", dit-il. Deliveroo met en avant le règlement via les cartes de paiement émises par les

sociétés Sodexo ou Edenred, "sans frais de livraison".

Frichti, Dark Kitchen, Deliveroo ou Uber Eats affirment se concentrer sur l'application des règles d'hygiène,

renforcées et consignées par le ministère de l'Economie dans un "guide de précautions sanitaires" qui préconise

notamment de désinfecter fréquemment les cuisines, d'aménager une zone de récupération des plats éloignée, et de

faire une livraison "sans contact".

Raillée sur les réseaux sociaux pour sa "convivialité", celle-ci exige du livreur qu'il s'en aille juste après avoir

sonné ou s'éloigne de deux mètres du client avant que celui-ci n'ouvre sa porte.

Mais nombre de restaurateurs n'ont pu se tourner vers la livraison pour maintenir un semblant d'activité après la

fermeture des établissements "non essentiels" à la vie du pays jusqu'à mi-avril.

C'est le cas de Paris Society qui exploite huit restaurants festifs (Monsieur Bleu, Loulou, Girafe, Apicius) et des

discothèques (Raspoutine, Castel...). Le groupe a mis ses 500 salariés au chômage partiel après avoir fermé tous
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ses établissements.

"Nos restaurants sont hébergés par des institutions culturelles comme l'Opéra de Paris, la Cité de l'architecture ou

le Palais de Tokyo, qui ont elles-mêmes fermé leurs portes et nous ont demandé d'arrêter notre activité", explique

à l'AFP Alexandra de La Brosse, directrice de la communication.

Entre 30.000 et 50.000 euros de marchandises ont été données au personnel et à des associations.

ref/kd/ak/or
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Evénement

La restauration placée sous oxygène

D
istribution gratuite ce
lundi 16 mars aux
Philosophesdans le

Marais, à Paris.XavierDenamur
a fait passer le mot dans le
quartier : il offrait ses denrées
périssables. Ses employésse
sont partagés les entrecôtes de
bœuf Aubracet près de300
voisins se sont vus octroyer
comtés, foies gras, jambons,
fruits et légumes bio, signature
de ce restaurateurécolo. En
tout pour plus de20 000 euros
de victuailles. C’est que le
Premierministre a annoncé
sans préavis la fermeturede
« tousles lieuxnonessentielsà
la vie dupays »jusqu’au 15 avril
minimum. Voilàles restos,
bistrots, cafés, brasseries,bars
et troquets sommés de baisser
le rideau. Dans l’urgence, ils
ont dû improviserpour écouler
leurs stocks.
Un crève-cœurqui augurede

lendemainsdifficiles, et que
bien peu prennent avecautant

de philosophieque l’énergique
Denamur :« Cen’estpas la fin
dumonde,il faut avancerau jour
le jour! »Carsi lui possède cinq

restaurants parisiensbranchés
qui lui assurent un solide chiffre
d’affaires de5 millions d’euros,
« plusde 90%des120000

établissementssontdesTPE
avecmoinsde10 employéset de
1 millionde chiffred’affaires,où
lesrecettesdu jour font la

trésoreriedu lendemain »
s’inquiète Hubert Jan, tenancier
du Bistrot chezHubert (60
couverts)à Fouesnant

(Finistère)et président de la
branche restaurationde l’Union
des métiers et des industries
de l’hôtellerie. FranckTrouet,

porte-paroledu Groupement
national des indépendantsde
l’hôtellerie et de la restauration,
évaluela perte à « 150 millions

parjour soit 4,5 milliardsde
chiffred’affaires », pour une
filière qui pèse 40 milliards et
emploieplus de800 000
salariés. « Uncoupqui s’ajoute
auxavaniesque nousavonsdéjà
subies,commele mouvement
des“giletsjaunes”où ona perdu
1 milliard,et les grèvesqui onteu
un impact de500 millions. »
La livraison,qui reste autorisée,
est enplein boom. UberEats
(20000 restaurants partenaires
dans 190 villes) et Deliveroo
(12000 restaurantsdans 50
agglomérations),qui ont vu se
multiplier les appels de
restaurateursen détresse, les
accueillentvolontiers. Mais le

dealn’est pas rentable,selon
une étudedu cabinet de conseil
FoodService Vision,qui note
que les sociétés de courses

prélèventen moyenne30 %de
la prestation, alors que le
résultat net d’un restaurantest

souvent inférieur à 5 %.

Conscientde la fragilité du
secteur – restauration,
hôtellerie,
événementiel – commeau-delà,

de tout le tourisme et aussi le
petit commerce,le
gouvernementa sorti le
chéquier.Lundi 16 mars, le

ministre Bruno LeMaire, dans
une conférencetéléphonique
avec85 organisations
représentativesdu tissu

économique,a détaillé des
mesures de soutien massives.
L’Etat s’engageainsi à un
remboursement intégraldes

salaires desemployésau
chômage forcé.« C’estun
immensesoulagementcar la
massesalarialecomptepour

30%à 40% denosdépenses »,
explique FranckTrouet.Les
serveurs ne devraientdoncy
perdreque leurs pourboires,

qui peuventtout de même

représenter« plusde 1000 euros
par mois,en plusdes2 500 euros
de salairecheznous »,dixit Xavier
Denamur.Pourvenirau secours
des indépendants,moins bien
lotis que leurs salariés car non
couverts, l’Etat met aussi en
place un fonds de solidarité.
Ils recevront une allocation
forfaitaire de 1 500 euros. « C’est
évidemmentfaiblemaismieuxque
rien,reconnaîtTrouet. Onsait que
l’argentpublicn’estpas illimité. »
Autrebouffée d’oxygène,l’aide
des banques qui accepteront
un report jusqu’à six mois des
remboursementsd’emprunt, avec
le soutien de Bpifrance pour
garantir les prêts et en accorder.
« C’estune conditiondesurviepour
nombrede restaurateurscar ils ont
dû s’endetterpour tenir le coup
jusqu’iciet leurs trésoreriessont
déjàexsangues », indique Hubert
Jan.Reste une inconnue : la
réaction des bailleurs, alors que
les loyersreprésentent jusqu’à
10 %des coûts, même si certains
ont déjàaffiché leur bienveillance.
Seuls les assureurs ne semblent
pas décidés à partager le fardeau,
au point de s’être attiré les
réprimandesde Bruno LeMaire.
« Lespouvoirspublicsapportent un
soutienà la hauteurde lasituation,
juge Sébastien Pacault,directeur
général de ParisSociety,qui
détient 12 belles tables dansla
capitale, une trentainede lieux de
réceptions et 17 clubs, avec
1 000 permanents pour
150 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Mais les assurances,
censéesnousépauleren casde
coupdur, seretranchentderrière
le casde forcemajeure.Nous
travaillonsavecnosavocatscar
seulesquelques-unesdenos
sociétéssontassuréescontre
les épidémieset toutescontre
les pertesd’exploitation. »
Le groupea dû reporter
d’un mois l’inaugurationd’un
rooftop sur les ChampsElysées
et annuler sa première ouverture
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à Londres,à CoventGarden.
Deux projets à 6 millions d’euros
chacun.« Nousespéronsun beau
rebonden juin,un moiscrucial,
anticipe Sébastien Pacault.
Il fera beau et les gensauront envie
de sortir aprèsce confinement.
Maison nepeut mesurerl’intensité
de la crisesanitaire.Et lestouristes
mettront du temps à revenir. »
Enattendant, les restaurateurs
ne peuventque geler leurs
factures et compter sur leur
résilience. Gaëlle Macke,

avec Jean-François Arnaud

Adnan

Farzat/Nurphoto/AFP

A Paris,samedi 14 mars. Le gouvernement a mis en place un plan massif pour soutenir un secteur plongé dans un vrai cauchemar.
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ENTREPRISES

Les hôtels ferment les uns après les autres
l Les fermetures d’établissement se multiplient dans l’hôtellerie depuis le week-end dernier.
l L’organisation patronale GNC avance le chiffre de 1.300 unités pour les chaînes, soit plus

d’un quart de leur parc, alors qu’en parallèle, le nombre de demandes de chômage partiel explose.

TOURISME

Christophe Palierse

@cpalierse

L’heure n’est plus à l’effondrement
de l’activité dans l’hôtellerie fran-

çaise, déstabilisée par le développe-

ment du Covid-19, mais désormais à

la multiplication des fermetures

d’établissement. Si une telle mesure

n’a pas été imposée par les pouvoirs

publics à l’hôtellerie (contraire-

ment à la restauration, avec le cas

baroque des hôtels-restaurants), les

mesures de confinement et/ou de

restriction des déplacements enga-

gées en France comme à l’étranger
accélèrent un mouvement amorcé

dès le week-end dernier.

C’est notamment le cas pour le

groupe d’hôtels haut de gamme et

de casinos Barrière, célèbre pour

ses établissements de Paris, Deau-

ville, Cannes ou La Baule, qui a

décidé, dès la fin de la semaine der-

nière, de fermer « tous ses établisse-

ments pour une durée indétermi-

née ». L’opérateur familial, qui

exploite 18 hôtels et 27 casinos en

France, a fermé les portes mardi de

son palace de Courchevel et de son

5 étoiles de Cannes, le Majestic.

Service de veille assuré

De même, Paris Inn, autre groupe

familial, a décidé samedi dernier de

fermer, à compter de mardi et « jus-

qu’au 15 avril à ce stade » , ses

27 hôtels de catégorie 4 ou 5 étoiles.

« Seul un service de veille est assuré »,

précise son président-fondateur,

Jean-Bernard Falco. A Paris, cette

vague de fermetures touche aussi

les grands hôtels. « Compte tenu de

la situation et de la très faible occupa-

tion, la plupart des hôtels ont pris la

décision de fermer. Avec 1à 20 cham-

bres occupées par nuit, cela est finan-

cièrement difficile de tenir long-

temps », relate le directeur général

de l’InterContinental de la place de

l’Opéra, Christophe Laure, par

ailleurs chef de file de la branche

hôtellerie haut de gamme/luxe de

l’Umih, la principale organisation

patronale de l’hôtellerie-restaura-
tion. Christophe Laure a fermé son

propre établissement mardi pour

« au moins un mois ».

Selon Jean-Virgile Crance, le pré-

sident du Groupement national des

chaînes (GNC) – Accor, Louvre

Hotels Group, B&B… –, une compo-

sante de l’Umih, « la barre des

1.300 hôtels fermés a été atteinte ce

jour [mercredi, NDLR] , soit

100.000 chambres, et 30 % du péri-

mètre GNC (près de 4.000 hôtels) ».

Situation sans précédent

Avant même les dernières mesu-

res de restriction aux déplace-

ments, l’hôtellerie tricolore était

déjà frappée de plein fouet par le

coronavirus. La situation actuelle

est même « sans précédent » pour

les professionnels, avec un taux

d’occupation moyen compris

entre 10 et 20 %.

« La période est inédite. La baisse

du revenu moyen par chambre dis-

ponible devrait dépasser celle de

2009, année noire pour l’hôtellerie
française. On était alors à –10 % »,

commente le dirigeant du cabinet

spécialisé MKG, Vanguelis

Panayotis, avant de faire référence

à « la crise de 1993 », prolongement

de la première guerre du Golfe.

Cette v a gue de fermeture

s’accompagne d’une autre vague

tout aussi puissante de demandes

de chômage partiel. Sur la base

d’ « une dizaine d’employés en

moyenne par établissement » ,

13.000 salariés seraient concernés

pour les 1.300 hôtels fermés du

GNC. Le président-fondateur de

Paris Inn avance, pour son groupe,

le chiffre de « 1.000 personnes, siège

compris ».

« Nous pensons à la reprise. A la

sortie de cette période de confine-

ment, les gens auront envie de bou-

ger. Et le calendrier des ponts nous

est favorable en mai », déclare, opti-

miste, le directeur général du

réseau d’exploitants indépendants

Logis/Citotel, Karim Soleilhavoup

– tout en faisant état d’une « ferme-

ture pour 15 jours pour ceux qui

l’ont décidé ».

Les professionnels demeurent

confiants dans la capacité de

rebond de leur secteur. Mais, esti-

ment certains, la reprise devrait

d’abord s’appuyer sur la consom-

mation de loisirs domestiques,

avant le voyage d’affaires et le tou-

risme international. Par ailleurs,

les hôteliers sont unanimes pour

saluer l’action du gouvernement et

mettent leurs établissements à dis-

position des autorités. n
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« Avec 1à

20 chambres

occupées par nuit,

cela est

financièrement

difficile de tenir

longtemps. »

CHRISTOPHELAURE
Directeur général
de l’InterContinental
de la placede l’Opéra,à Paris

La vague de fermeture touche toutes les catégories d’établissements hôteliers (ici l’hôtel parisien Au Manoir Saint-Germain

-des-Prés). Photo Mehdi Taamallah/NurPhoto/AFP.
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ENTREPRISES

Le secteur du tourisme espère sauver son été
Les clubs de vacances,

résidences de tourisme,

campings, casinos, et

des sites et parcs de loisirs

ou culturels sont soumis

à une fermeture adminis-

trative jusqu’au 15 avril.

Pour certains acteurs,

la saison d’hiver s’est
brutalement arrêtée.

Frappés de plein fouet par l’épidé-
mie de Covid-19 et le confinement

des Français, comme de nombreu-

ses autres nationalités, les profes-

sionnels du tourisme et des loisirs

espèrent un redémarrage progres-

sif de leur activité au cours de la

deuxième quinzaine d’avril, au

mieux. Mais beaucoup tablent plu-

tôt sur une reprise « courant mai ».

Les clubs de vacances, résidences

de tourisme, campings, casinos, et

des sites et parcs de loisirs ou cultu-

rels, sont soumis, depuis samedi

dernier, à une fermeture adminis-

trative jusqu’au 15 avril par un

arrêté du ministère de la Santé.

Disneyland Paris semble toutefois

bénéficier à ce stade d’un statut pri-

vilégié. Selon son service de com-

munication, la première destina-

tion touristique européenne est

fermée jusqu’à la fin mars.

Fin de saison brutale

Pour certains opérateurs, cet arrêté

du ministère de la Santé a été

d’autant plus rude qu’il a brutale-

ment mis fin à leur activité. Cela

vaut pour des sites de loisirs ou cul-

turels – par exemple Grévin ou le

Futuroscope –, mais aussi pour des

hébergeurs dont la saison d’hiver a

été stoppée avec la fermeture des

stations de ski. Et l’arrêté a, de facto,

reporté l’ouverture de leurs unités

traditionnellement exploitées à

partir du début des vacances de

Pâques et jusqu’à l’automne.
C’est notamment le cas pour

Groupe Pierre & Vacances Center

Parcs, le numéro un européen des

résidences de loisirs, ou de Belam-

bra, mais aussi de la plupart des

parcs d’attractions et/ou animaliers

et des campings. « En général, 90 %

des campings ouvrent début avril »,

rappelle à propos de ces derniers le

président de la Fédération natio-

nale de l’hôtellerie de plein air

(FNHPA), Nicolas Dayot.

Compte tenu de cette situation

exceptionnelle, les acteurs du tou-

risme ou de filières connexes vont

largement recourir au dispositif,

inédit dans son ampleur, de chô-

mage partiel. « La grande majorité

des 50 . 0 00 salariés de

nos 3.800 entreprises est concernée »,

estime ainsi la déléguée générale du

Syndicat national des espaces de loi-

sirs, d’attractions et culturels

(SNELAC), Sophie Huberson. Il en

est de même pour « la plupart » des

5.341 collaborateurs sur les sites en

France de Groupe Pierre & Vacan-

ces-Center Parcs, et des 1.474 colla-

borateurs de son siège parisien.

« Le secteur est à faible marge et la

trésorerie est sous tension extrême »,

souligne le patron de Belambra, Fré-

déric Le Guen, qui prévoit, à ce stade,

un redémarrage de sa société le

30 avril. « Avec l’arrêt brutal de notre

saison de ski, c’est10 %de notre chiffre

d’affaires annuel qui s’efface sur la

période 15mars-30 avril », ajoute-t-il.

Selon les professionnels, l’épidé-
mie ne frappe toutefois pas encore

les entreprises en haute saison. La

période avril-juin représente 20 à

25 % du chiffre d’affaires annuel de

Groupe Pierre & Vacances-Center

Parcs. « Une même crise survenant en

juin serait terrible », observe de son

côté le président de la FNHPA.

Cependant, les acteurs du tou-

risme pointent de manière unanime

l’inaction des assureurs, la couver-

ture des pertes d’exploitation faisant

l’objet de moult contestations.

— C. P.

3.800
ENTREPRISES
font partie du Syndicat National
desEspacesde Loisirs,

d’Attractionset Culturels.
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Coronavirus: touché dans l'hôtellerie, Covivio va revoir

ses objectifs
Paris, 18 mars 2020 (AFP) -

Le groupe immobilier français Covivio a annoncé mercredi qu'il allait revoir ses objectifs pour l'année 2020 en

raison de l'impact du coronavirus sur ses activités liées à l'hôtellerie, mais a maintenu son projet d'achat de

l'allemand Godewind AG.

"Compte tenu de (...) l'incertitude pesant sur nos revenus hôteliers, nous communiquerons une +guidance+ de

résultats ajustée lors de la publication de nos résultats semestriels", soit en juillet, a annoncé le groupe dans un

communiqué.

Covivio, qui détient à la fois des bureaux, des logements et des hôtels à travers l'Europe, a particulièrement

souffert de la panique boursière consécutive à la crise du coronavirus. Depuis un mois, son titre s'est effondré de

plus de moitié.

"Sur l'activité Hôtels, qui représentait 18% de nos revenus en 2019, la pandémie impacte directement la partie

variable, qui représente 9% de nos revenus", a-t-il détaillé.

Ces revenus variables sont principalement constitués d'hôtels loués à Accor en France (5%) et d'hôtels en murs et

fonds (4%) situés en France et en Allemagne.

"Depuis le début d'année (au 15 mars 2020), les hôtels en murs et fonds affichent une baisse de leur RevPar

(revenu par chambre, NDLR) de l'ordre de 11%", a poursuivi Covivio.

Covivio s'attendait notamment pour son exercice 2020 à un bénéfice ajusté par action, principal indicateur de sa

performance, supérieur à 5,40 euros, contre 5,31 euros l'année passée.

Dans ce contexte, le groupe a néanmoins confirmé son projet d'achat de Godewind, un spécialiste allemand des

bureaux, lançant une OPA à compter du 25 mars sur les actions qu'il ne détient pas encore. Il prévoit, au final,

d'avoir déboursé jusqu'à 718 millions d'euros dans le cadre de ce rachat.

"A l'issue de cette opération, les bureaux représenteront 60% du patrimoine de Covivio", a relevé le communiqué.

Le groupe compte financer cette opération sans s'endetter plus avant: il dispose à ce jour de 900 millions d'euros

de trésorerie disponible et 1,7 milliard d'euros de lignes de crédits bancaires, explique le communiqué.

as/jdy/spi
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TX-PAR-KKC45

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 52 %

PERIODICITE : Quotidien

18 mars 2020 - Edition Fil Eco



Coronavirus : comment l'hôtellerie se
prépare à accueillir du personnel soignant

Dans sa dernière allocution télévisées, le président de
la République, Emmanuel Macron, a annoncé que les
hôtels pourraient être réquisitionnés pour accueillir
le personnel soignant. Laurent Duc, président de

l'hôtellerie française de l'Umih et président d'Umih 69, fait le point..

L'hôtellerie est-elle prête ?

A partir du moment où les conditions et gestes barrières sont respectées, l’hôtellerie fonctionne.
Nous sommes prêts à recevoir le personnel soignant mais aussi l’armée, tous ceux qui seraient
délocalisés. En revanche, l’Umih demande que les établissements concernés deviennent aussi
prioritaires pour les masques, le gel et les gants, car ils ne doivent pas devenir des lieux de
circulation du virus et c’est aussi nécessaire pour protéger les équipes qui seront sur place. Nous
avons 106 bureaux départementaux qui sont en train de faire l’inventaire des établissements
volontaires. Nous en avons déjà recensé 22 dans le Rhône sur les 220 que compte le département.

A la réception, il faut mettre une bande de confidentialité 'sanitaire', que le personnel soit muni de
masque, de gants, que l'utilisation du gel soit systématique. On peut aménager par exemple sur les
comptoirs une protection en plexy. L'utilisation de l'ascenseur doit se réduire à une personne à la
fois (et peut-être deux si ils partagent la même chambre). Les gestes barrières doivent signaler et
effectif dès l'accueil et dans tout l'établissement.
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La chambre, lieu privé

Nous, nous n’avons pas à rentrer dans la chambre. Le contrat ‘hôte/lieu’, c’est une location
temporaire où on n’élit pas domicile, par lequel on autorise expressément l’hôtelier à rentrer dans
la chambre. En d’autres termes, c’est un lieu privé dans lequel l’hôtelier peut entrer une fois par
jour pour faire le ménage mais à qui on peut, durant la location, interdire l’accès.

Nettoyage de la chambre

La blanchisserie industrielle  continue de fonctionner. Les serviettes, les draps, les couettes sont
lavées à 70° et les repasser à 120 et 140°. Le processus industriel détruit tous les virus. Bien sûr,
ceux qui ont leur propre blanchisserie devront veiller aux bonnes températures de nettoyage et à
ne surtout pas bourrer les machines. Dans le contexte de la crise, les draps ou les serviettes ne
seront sans doute pas nettoyer tous les jours. Les conditions d’accueil et de service doivent être
adaptées à la situation.

Pas de petit déjeuner en salle, c’est déjà prévu par l’arrêté. En revanche, on peut déposer le
plateau de petit déjeuner devant la porte de la chambre et la personne à qui il est destiné le
remettra aussi devant la porte. Si les gens doivent se nourrir à d’autres moments, la vente à
emporter et la livraison fonctionne.

Droit de retrait du personnel

Il n’y a pas en l'état de droit de retrait, dès lors que toutes les mesures d’hygiène sont réunies.

#coronavirus #virus #covid19 #umih #hotels #requisition #LaurentDuc
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Coronavirus : pour l'Umih, les assurances

sont les « grandes absentes » de la solidarité

qui se met en place

Vie professionnelle - mercredi 18 mars 2020 13:48 Ajouter l'article à mes favoris

Suivre les commentaires Poser une question / Ajouter un commentaire Partager :   

« L’urgence de la situation économique de nos entreprises nécessite une mobilisation massive et

générale de la part des pouvoirs publics mais également de tous les acteurs du monde économique

comme le secteur bancaire, les bailleurs et les assurances. En ce qui concerne les assurances, nous

déplorons en effet qu’elles soient les grandes absentes du grand mouvement de solidarité qui se

met en place partout pour les entreprises et les emplois menacés par l’ampleur des conséquences

économiques de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons » dénonce l’organisation

professionnelle. D’après les remontées du terrain, les professionnels n’obtiennent aucun retour de

leur part. Afin de les faire réagir et de pouvoir débloquer une indemnisation des compagnies

d’assurance pour les effets ‘non assurables’ comme le prévoit le code des assurances pour les

catastrophes naturelles, la CPME a réclamé la reconnaissance par les pouvoirs publics d’un état

de catastrophe sanitaire, qui permettrait d’agir notamment sur la perte d’exploitation.  L’Umih

réclame également cette mesure. « L’attitude des assurances dans cette crise nous interroge

beaucoup. Où sont-elles ? Pas auprès de leurs assurés ! A situation exceptionnelle, efforts

exceptionnels de tous pour tous. Ainsi, nous demandons aux assureurs de participer à la solidarité

nationale aux cotés de tous les acteurs économiques de ce pays en couvrant plus largement les

pertes historiques de leurs assurés » regrette Roland Héguy, président confédéral de l’Umih.

#coronavirus #virus #covid19 #Umih #assureurs #RolandHeguy 
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Coronavirus : l'essentiel à savoir

Chaque jour, suivez les dernières actualités liées au

coronavirus sur notre fil d'actualité et dans la newsletter

quotidienne. Voici une liste de l'essentiel à savoir, comme

les demandes de report... [+] Lire la suite

mercredi 18 mars 2020 17:43   

Coronavirus : pour l'Umih, les assurances sont les «

grandes absentes » de la solidarité qui se met en place

« L'urgence de la situation économique de nos entreprises nécessite une mobilisation massive et

générale de la part des pouvoirs publics... [+] Lire la suite

mercredi 18 mars 2020 13:49

Coronavirus : comment l'hôtellerie se prépare à accueillir du

personnel soignant

Laurent Duc, président de l'hôtellerie française de l'Umih, fait le point.

[+] Lire la suite
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Retrouvez le journal du 19 mars en ligne

Bruno Le Maire annonce une aide de 45 milliards d'euros pour les

entreprises et les salariés � Les organisations professionnelles prennent

la mesure de l'urgence sanitaire � Philippe Etchebest : "Bon sang, restez chez vous !" � Les

hôtels pourront être réquisitionnés pour le personnel soignant [+] Lire la suite

mercredi 18 mars 2020 09:36

Coronavirus : accueil du personnel soignant dans les

hôtels, l'Umih s'organise

"Avant même les propos du Président de la République

hier soir, la mise à disposition des hôtels pour les

personnels soignants était une... [+] Lire la suite
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3 mesures de solidarité mises en place par les
entreprises du tourisme

Face à la pandémie du coronavirus, les entreprises du tourisme se montrent solidaires entre
elles et avec les personnels soignants, sur le front tous les jours pour faire face à la
multiplication des cas. En voici trois exemples.
À lire aussi Report d'impôts et de charges, prêts pour la trésorerie, chômage partiel... Les mesures
pour sauver les entreprises de la faillite 17 mars 2020 6 questions que vous vous posez peut-être
sur le fonctionnement du chômage partiel 13 mars 2020 Lutte contre le coronavirus : les mesures
d'Emmanuel Macron à retenir 13 mars 2020

Elles ne manquent pas d’initiatives. Alors qu’elles doivent encore s’organiser pour gérer au mieux
les problèmes avec leurs clients, les entreprises du tourisme n’en oublient pas pour autant de se
montrer solidaires. Et tirent de leurs problèmes personnels des solutions pour s’entraider et
apporter leur soutien aux personnels soignants.

L’UMIH mobilise des hôtels pour les personnels soignants

L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) a rapidement annoncé la mise à
disposition d’hôtels pour les personnels soignants. L’organisation patronale assure ainsi aux
personnels soignants pouvoir leur offrir l’hébergement, la restauration en chambre, le lavage du
linge et les services numériques (WIFI gratuit). « Nous répondons donc présents face à cette crise
et attendons le cadre et les consignes définis par le gouvernement pour venir en soutien le plus
vite possible aux personnels hospitaliers », explique le syndicat dans un communiqué. Pour ce
faire, un recensement des hôtels disponibles a déjà commencé dans les différents départements
français.

Bookingkit lance un fonds de secours

La solution de gestion BtoB des réservations en ligne, bookingkit, a elle aussi décidé de se
mobiliser en créant un fond de secours pour les opérateurs de loisirs. « Avec le souhait d’être un
véritable partenaire en temps de crise, bookingkit lance une opération de soutien avec le
« Corona Operator Relief Fund” (Fonds de secours pour les opérateurs du loisir). La dotation
budgétaire de ce fonds s’élève à 10.000 euros », annonce la jeune pousse dans un communiqué.

Concrètement, les prestataires concernés par des soucis de trésorerie peuvent contacter bookingkit
pour obtenir un soutien financier jusqu’au 20 avril. Mais l’aide ne s’arrête pas seulement là,
puisque la société propose également des conseils à ses partenaires ainsi qu’une ligne d’assistance
téléphonique gratuite avec des solutions individuelles. Elle compte pour cela sur un réseau de plus
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de 6000 fournisseurs dans le secteur des voyages et des activités touristiques.

MSC propose de transformer un bateau en navire-hôpital

En Italie, le groupe MSC a déjà proposé, via sa filiale Grandi Navi Veloci (GNV), la mise à
disposition d’un ferry qui peut être transformé en navire-hôpital pour faire face à une éventuelle
pénurie de lits causée par la pandémie de Covid-19. Trois navires GNV ont ainsi été évoqués pour
ce projet : le Supreme et le Superba (567 cabines chacun), ainsi que le Splendid, avec ses 473
cabines. Mais l’aide peut être plus grande encore, avec la possibilité d’utiliser un navire de
croisière, le MSC Opera (1071 cabines), pour d’autres besoins.
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FIN DE PARADE

Mickey contaminé

var le coronavirus

Fermeture de ses parcs d attractions , report de ses

dernières superproductions : l
'

épidémie impacte
fortement le géant du divertissement ,

pour qui tout allait pour le mieux
jusqu'

ici.

PAR EMMANUEL PAQUETTE

était une fois des personnages
d

'

ordinaire joyeux et dansants ,

frappés par un virus inconnu leur

faisant perdre le sourire et la joie.
Parmi eux , Woody et Buzz

l
'

Eclair .Les stars de ToyStory ne

peuvent plus accueillir les visiteurs à

Disneyland Paris, aminima
jusqu' àla fin

mars . Quant au Faucon et au Soldat de

l
'

Hiver , deux superhéros Marvel , ils ont

été obligés d
'

interrompre le tournage à

Prague de leur série .Laguerrière Mulan?

Obligée de repousser la diffusion de ses

I '
FYPPFC

exploits sur lesécrans decinéma ,prévue
ce mois-ci.

Lessignauxnégatifs semultiplient ces

derniers jours pour la multinationale de

Burbank (Californie) en raison de l
'

épidémiede coronavirus . Ces mauvaises

nouvellessurviennent àun moment charnière

pour legroupe dedivertissement ,à qui tout

souriait jusqu' ici .Au bout de quinze ans ,le

PDG Bob Iger, artisan du retour de Disney
au premier plan , tire en effet sarévérence

sur un bilan flatteur . Sous sa baguette de

sorcier des affaires , la souris a plus que

doublé de taille , passant de31,9 à 69,5

milliardsdedollars dechiffre d
'

affaires en ,

et a enregistré sur cette même année un

record historique au box-office , avec

10,8 milliards de dollars de recettes.Le

dirigeantamené les rachats successifs et l
'

intégrationcomplexe de Pixar deMarvel ,de

Lucasfilm et , très récemment ,desstudios

de la 21thCentury Fox .«Nous sommes tous

désenchantés parla situation actuelle ,a-t-il

indiqué lors del
'

assembléedesactionnaires

le 11mars . Mais tout au long de notre

histoire,nous avons traversé desguerres , des

crises économiques et desdésastres

naturelset ,chaque fois ,nous avons démontré

notre incroyable résistance . »

Après cette courte introduction
destinéeàrassurer lesinvestisseurs , lePDG

sortanta passé la parole à son successeur ,

Robert Chapek .
Jusqu' ici responsable des

parcs d
'

attractions et desproduits dérivés ,

lesexagénaire arrive enpleine bourrasque.
L

'

homme au crâne rasé a piloté la division

laplus importante en termes dechiffre d
'

affaires(37,6 %%) , aujourd
'

hui en souffrance.

La fermeture des royaumes magiques de

Shanghai et de Hongkong devrait faire

perdre aumoins 175millions dedollars sur

ce trimestre , soit plus de 10%% du résultat
d

'

exploitation de cette division .Au Japon ,

lasituation estpire puisque leparc deTokyo
ne rouvrira pas avant avril . « L

'

ampleur

exacte de l
'

impact financier va fortement

dépendre de la durée et de la rapidité avec

laquelle nous pouvons reprendre nos

activitésnormales », a indiqué la directrice

financière Christine Et la

décisionrécente d
'

étendre ces fermetures à

Paris, àAnaheim (Californie) et à Orlando

(Floride) va aggraver le manque àgagner.
Comme un problème ne vient jamais

seul ,Chapek fait aussi face au report de la

sortie en salle des films Les Nouveaux

Mutants et surtout Mulan , l
'

une des plus

grosses productions de cette année .Yifei

Liu , Gong Li ,Jet Li .. . la firme avait

pourtantmisé sur un casting de stars

entièrementasiatique ,une première ,
pourincarnerl

'

une des figures légendaires de

l
'

empire du Milieu .Vingt-deux ans après
le dessin animé , Disney a réalisé une
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nouvelle version en prises de vues réelles ,

avec cette fois un budget colossal de

200 millions de dollars . faut dire que ,

entre-temps , le marché chinoisa explosé ,

et compte aujourd
'

hui 70 000 salles de

cinéma . Cequi le hisse la deuxième place

du box-office mondial , juste après les

Etats-Unis Bref , tout laissait augurer un

joli succès en cette fin mars . Le premier

pour Mickey ,dont les super-héros Marvel

ou les Jedi de Star Wars n' ont jamais fait

recette à l
'

Est . Mais l
'

histoire était sans

doute trop belle .Et le coronavirus est venu

rompre le charme . « Toute l
'

industrie du

spectacle est affectée ,mais s' il y en abien

un qui peut résister , c' est Disney ,tempère

Serge Hayat , coprésident de la chaire

média et digital de l
'

Essec et investisseur

dans le cinéma .Et si la société risque d
'

enregistrermoins d
'

entrées en salles et de

clients dans ses parcs ,elle peut

encontrepartiemiser davantage encore sur son

servicede streaming ,concurrent de Netflix . »

La plateforme de vidéo à la demande

(SVOD) Disney +, qui devrait être lancée le

mars en Europe , a déjà conquis plus de

28millions d
'

abonnés ,principalement aux

Etats-Unis et au Canada .Elle aurait même

pu faire son entrée dans l
'

indice «Restez à

la maison » (Stay at home) créé par
MKM Partners . Cet indice regroupe
30 entreprises censéesprofiter de la

pandémieet des personnes confinées chez elles :

visioconférence , jeux vidéo ,films et séries

à la demande , livraison de pizzas ,

commercealimentaire en ligne .. .De fait , la

fermeturedes écoles, des collèges ,des lycées

et des universités tombe à pic pour son

patron , Kevin Mayer . Le directeur de la

division « Direct to Consumer &

International » de Disney a pu constater

sur les réseaux sociaux que les étudiants

français pensaient déjà occuper

leurjournéeàvisionner les 500 films et 300 séries

présents sur la plateforme . « Ils nous ont

demandé d
'

avancer la commercialisation

de Disney + et nous avons regardé si cela

était possible mais nos délais étaient déjà

trop serrés », explique Kevin Mayer .Un

temps pressenti pour prendre la relève de

Bob Iger , «Buzz l
'

Eclair ,comme on le

surnommeen interne en raison de ses larges

épaules , de sa confiance en lui et de sa

mâchoire carrée , incarne l
'

avenir ,même

si son pôle ne dégagera pas de bénéfices

avant 2024 .Le temps d
'

étendre le service

et de rattraper Netflix déjà présent dans

190 pays.Et de filer ,vers l
'

infini et au-delà ...

du coronavirus! *
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couverture

e lancement de Disney+

n’est qu’undétail du busi-
ness model du masto-
donte du divertissement.

Justeun petit bout d’oreillede Mic-
key,pour faire honneurà sonpater-
nel,Walt Disney,fondateurde l’em-
pire du divertissement, qui
demandait à sestroupes de ne ja-
mais perdre de vue que tout avait
commencéparunesouris…
Mickeyn’apasété oublié,maisc’est
le château de la Belle au bois dor-

lesproduits Disneyont lacote.Lors
du dernier trimestre2019,le chiffre
d’affairesdu groupea bondide 36%
à 20,85milliards de dollars,au-des-

sus des attentes des analystes.Le
bénéfice par action est monté à
1,53dollar, alors que les analystes

tablaientsur 1,46.Cesrésultatssont

niers blockbusters La Reine des

neiges II et Star Wars IX, la crise

sanitairemet uncoupd’arrêt à cette
dynamique mais le lancement de
Disney+pourrait limiter lacasse.Ce

serviceappartientà ladivisiongrand
public, qui a généré 4 milliards de
dollarsce trimestre,contre900mil-

lions il y a un an. Un changement
stratégique important pour ce
groupequi a toujours travailléavec

Une cash machine qui tourne rond
Avecsescréations emblématiques,Disney a crééun écosystèmedont toutes

desintermédiaires.Lescoûtsdelan-
cementde laplateformeont tout de

même occasionné une perte de
693millions. MaisDisneypeut sele
permettre, car la SVODn’est qu’un
produitd’appelpourattirer les inter-

nautesvers d’autres produits de la
marque. Dans une note récente,
MorganStanleyestime que Disney
pourrait doubler ses gains d’ici à

$		

Diversifi cations en série
Si le studio de création de dessins

trale dupuzzle,il nereprésenteplus

11 milliards en 2019.Sesperson-

#

 '(	dérivésvendusen boutiques,attrac-
tions thématiques des parcs, pro-

grammestélévisés,chansons,maga-

zines, livres et comics. A l’inverse,
ces différentesactivitésproduisent

et attirent les spectateursau ciné-
ma. Cette stratégie a été imaginée
parWalt Disney,qui l’avait résumée
parunschémasurun boutde papier

!)$*	/	&	
sement familial serait un marché
grand public et durable.Sonplan a

servi deguideà sessuccesseurs.

7	&
:*#'	&	
cations.Présentécommelemeilleur

		#	
parTheWallStreetJournal, il a fait

;	: « Bobest
la personnequi peut regarder un
marchéet trouver en un coupd’œil
comment gagner de l’argent »
plique Ann Daly, uneanciennecol-

#<  

un vétéran du streamingpassépar
Amazon.« Tous lescontenuset les
marquesde notre écosystèmesont

offerts à nos abonnésqui peuvent
les visionner en très haute qualité
eten illimité »

tant sur« l’algorithmesophistiqué»
quipermet depersonnaliserchaque
abonnement.

Encroisière avec
les personnages
Disney.Cette
activité est
portée par les
programmes télé
maison qui

incitent les
enfants à
convaincre leurs
parents de
prendre leur
réservation.

Depuis 2005, le groupeDisneya plus que doublé son chiffre d’affaires pour le hisser à près de 70 milliards d’euros en 2019. Lafi liale parcs
d’attractions et produits consommateurs est cellequi croît le plus vite. Une stratégie signée Bob Iger,qui a fait flamber le titre en Bourse.
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Bob Iger supervisera de loin. En fé-

vrier, il a passé la main à Bob Cha-

parcs d’attractions et produits

consommateurs. « C’est un super

exécutant, un faiseur, la bonne per-
sonne pour appliquer la prochaine

étape de la stratégie », explique

Guillaume Payan, vice-président du

bureau d’innovation d’Orange. Il a

un excellent palmarès àson actif, sa

division est celle dont le chiffre

d’affaires augmentait le plus ces

dernières années . Il a surtout dirigé

le plus gros segment de l’entreprise
qui emploie 170000 des 200000 sala-

riés et engrange 26 milliards de dol-

lars de revenus.

Ce segment inclut aussi l’activité de

croisières et ses six destinations

vers les Etats-Unis, l’Europe et

l’Asie. Là encore, les programmes

télé comme La Vie de croisière de
Zack et Cody font rêver les enfants

qui convainquent leurs parents de

débourser plus de 5000 euros pour

un séjour de quatre personnes.

Parcs fermés depuis janvier

Mais cette manne pourrait bientôt se

tarir. Avec l’épidémie de coronavi-

rus, Atchoum n’est plus le seul à

tousser chez Disney. Les parcs de

Shanghai et Hong-kong ont été fer-

més dès janvier, celui de Tokyo en-

suite et Paris mi-mars. Ces ferme-

tures interviennent au moment où
les parcs sont habituellement très

fréquentés avec le nouvel an chinois.

Un parc comme celui de Hong-kong

pourrait perdre 145 millions de dol-

lars s’il reste fermé tout le trimestre.

Heureusement, Disney a d’autres
tours dans son sac. Ce sont tou-
jours les chaînes de télévision

(Disney Channel, Fox, ESPN dans

le sport et la plateforme Hulu) qui

rapportent le plus, soit 24,4 mil-

les produits dérivés, jouets, habits,

bibelots et objets de décoration

vendus en boutiques souvenirs re-

posent sur un système de licences

très rémunérateur. En France, Star

Wars, La Reine des neiges et Marvel

représentent plus de 8 %des parts

du marché du jouet. Selon Matthew

Ball, un analyste canadien, Disney

imaginerait même un package com-

mun : pour un objet acheté, un mois

d’abonnement àDisney+ offert. De

quoi boucler la boucle enchantée.

Léa Lejeune

L’universMarvel et sessuperhéros.Trois grandeszones thématiques vont sortir de terre entre 2021 et 2025 sur le site de Marne-la-Vallée.

M_legende_dessous.euis ad diam vel el el el ullut utetummodip enim quisi. Irilit ip exer atin vulla acinis dolor in ea

DDi sneeylandd Par ii s et VVal d ’ EEu rop e ti sssent lleur s toi less

I
ron Man,Hulk ou Captain
America, super-hérosde
Marvel, Anna et Elsa de

La Reine des neigeset tous
les personnages de Star
Wars vont-ils devenirencore

plus populaires que Mickey
et Minnie? Tousseront les
principaux hôtes des prochains
développements de Disneyland
Paris. Enfévrier 2018, The
Walt Disney Companyavait
annoncé un plan d’expansion

de son site de Marne-la-Vallée,
à 35 kilomètres de Paris,doté
d’une enveloppede 2 milliards
d’euros. Troisgrandes zones
thématiques doivent sortir
de terre entre 2021 et 2025.

Après la réouverture, cet été,
du Disney’sHôtel New York,
un des huit hôtels du parc
(561 chambres refaites à neuf
et près de 500 employés),
entièrement redécorésur le
thème de l’univers Marvel

avec 300 œuvres d’art et
pièces uniques comme
des couverturesde bandes
dessinées, des affiches, des
croquis originaux…Surtout,
Disneycontinue de développer

les territoires adjacents avec
la construction à venir de
100 000 mètres carrés de
bureaux et des centaines
de logements par an. Après
l’annonce de l’arrivée du siège
du Crédit AgricoleBrie Picardie

et de ses 420 salariés, Val
d’Europe va accueillir la Deloitte
UniversityEMEA,le centre
européen de formation des
cadres du groupe.Sont aussi
attendues les implantations
de BoschRexroth, Sonepar,
GRDFet Sunclear.Début février,
le groupea signé un nouvel
avenantà la convention signée
en 1987. La possibilité de
décider d’un troisième parc est
prolongée jusqu’en 2036. Vi. G.
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Business
COULISSES

CLUB MED

“ C ’est pas
le Club
Med ici !
- Ben si... ”
Open space à tous les étages,

mise en place du flex desk,

nouvelle décoration des bureaux,

le géant du tourisme mondial

dépoussière ses locaux...

et ses méthodes de travail.

Dans l'immeuble

de six étages

situé sur les

bords du canal

Saint-Denis, au

nord de Paris, on

se prépare au

grand

chamboulement.
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Business/ coulisses

S
ous le haut plafond du quatrième étage,

au centre d’un plateau baigné de lumière,

une longue table aux formes arrondies

accueille une partie des salariés du pôle marketing

digital et technologique. Délaissant un instant son

programme de gestion de réservation, Line Reveau,

développeuse informatique de 56 ans, croque dans

un palet breton et vante la nouvelle déco. «Avant

j ’étais au rez-de-chaussée, on poussait dans le noir

comme des endives !»

Jusqu'à l’année dernière,

les espaces de travail

étaient agencés en une

multitude de bureaux

individuels vitrés,

alignés le long de

couloirs obscurs.

De fait, les bureaux de l’iconique inventeur des séjours

de vacances tout compris n ’avaient rien, jusqu ’au

début de cette année, d ’idyllique. Abrités dans les

anciens entrepôts en brique des Magasins généraux,

réhabilités par le groupe Icade, au bord du canal

Saint-Denis, dans le nord de Paris, les six étages de

bureaux s ’alignaient, depuis 1996, sur le même

modèle : de petits espaces de travail collectifs

sombres, au mobilier tout droit venu des années

1970 et de larges couloirs à moquette brune distri

buant une série de bureaux individuels. Loin des

décors paradisiaques vantés par ses brochures,

l ’aménagement intérieur historique du Club Med

ne faisait pas vraiment rêver ses collaborateurs. En

février 2019, le groupe a décidé de se lancer dans

une salutaire opération de relooking.

O
céan, montagne, lagon, jungle... en ce

début d ’année 2020, chaque étage a

désormais sa thématique : dès l ’entrée,

une fresque colorée invite au voyage. Près d ’une

année de travaux aura été nécessaire, par tranche

de deux mois pour chaque étage, pour mener le

projet à bien. Désormais, l ’aménagement semontre

bien plus en phase avec l’identité de la marque et

veut imprégner toute l’atmosphère de travail des

équipes. Ainsi, à l’étage de Line, le thème du lagon

se décline sur les murs des salles de réunion dans

des bleus exotiques. Ce qui a véritablement changé

pour la salariée, c ’est son passage au flex desk. Elle

ne dispose plus d ’un poste de travail attitré, mais

d ’un casier personnel situé à l ’entrée de l ’étage, où
elle range ses quelques affaires personnelles, avant

de choisir dans quel bureau elle va élire domicile

pour la journée. «Généralement, sous le haut pla

fond, déclare-t-elle dans un sourire, c ’est sonore,

mais plus lumineux.» • • •
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La rénovation s ’est effectuée étage par étage, avec chaque fois deux mois de travaux environ.

Sous les toits, cet espace accueillera la direction et une partie du service des ressources humaines.
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Pour le déménagement, pas plus de deux cartons par personne! Avant de prendre possession

de leurs nouveaux bureaux, les salariés ont été invités à faire un tri sévère dans leurs dossiers et leurs affaires

personnelles. C'est le premier geste pour se mettre à l'heure du bureau flexible.

• • • «Pour l ’ instant, nous sommes 35 pour 35 places,

mais, une fois que le service sera au complet, le

ratio à cet étage sera d ’environ 140 postes de travail

pour 150 ou 160 personnes», précise Arnaud Liétout,

le directeur chargé des applications business et

support. Son service marketing digital et technologie

(GMDT, en interne) compte 230 collaborateurs,

répartis sur deux niveaux. «Seuls les salariés de ce

pôle sont concernés par le flex office. Moins de 10%

d ’entre eux garderont un poste personnel», avance

le manager. Lui-même, installé dans un petit salon

bleu au centre de l ’open space, à l ’abri des regards,

n ’a plus de bureau individuel. «Physiquement, je

suis en général plutôt assis là-bas, mais moins de

la moitié du temps, car je suis plus souvent en réu

nion», précise-t-il en désignant deux tables de travail

un peu excentrées au bout du plateau commun.

Cette nouvelle organisation, qui économise les

mètres carrés, vise aussi à rendre l ’espace et les

configurations de travail plus agiles. «Nous travail

lons déjà beaucoup en mode projet, en constituant

des équipes qui évoluent en taille en fonction de

l ’avancée des missions et selon les délais impartis»,

explique le responsable.

A chaque étage,

un écran visualise

l'ensemble de l’espace.

Ci-dessous : Laurent

Milor, directeur des

services généraux;

Arnaud Liétout,

directeur des

applications business

et support; Linda

Froment, directrice RH.

D
ans les autres étages, les cloisons ont éga

lement été abattues pour laisser place à

de grands open spaces, où se répartissent

par service des îlots de postes de travail en bois

clair. «Nous avions 20% de l ’effectif qui occupaient

40% des espaces avec des bureaux fermés pour les

managers», rappelle Linda Rosemond Froment, la

directrice des ressources humaines, désormais ins

tallée au milieu de ses collègues. A l ’image de beau

coup d ’entreprises, le Club Med pense rendre ainsi

son management plus accessible et renforcer le

travail collaboratif. «C’est plutôt une bonne chose»,

estime Estelle Chaussavoine, responsable parcours

client, qui a dit adieu à son bureau individuel, se

rapprochant ainsi des 10 membres de son équipe.

C ’est pourtant loin de son poste de travail qu ’elle

passe une grande partie de son temps, pour courir

les meetings et les rendez-vous. Car les salles • • •
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Dans le nouvel environnement, la déco personnalisée n ’a plus sa place. Les gens partagent désormais une longue table de travail.

Chacun est quand même assuré de conserver au moins 1,60 mètre de bureau.

Fini la machine à café bruyante, des espaces détente

sont aménagés à chaque étage.
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Pour alléger

les open spaces,

des casiers

personnels ont

été attribués

à chacun.

• • • de réunion sont bien l’axe central de ce réa

ménagement. «Dorénavant, nous disposons de

29 espaces de réunion à chaque étage contre 24

précédemment pour l ’ensemble de l’immeuble !»

se réjouit Linda Rosemond Froment. De tailles très

variées, ces bulles aux vitres transparentes se

réservent grâce à un logiciel et disposent d’un sys

tème de visioconférence.

S
ans totalement révolutionner la distribu

tion des espaces, la rénovation du siège

offre en tout cas au groupe une occasion

de moderniser ses méthodes de travail, notamment

grâce au digital. Sur le bureau de Philippe Mercet,

chargé des croisières, plus de trace de téléphone

fixe. «Nous utilisons désormais la softphonie, un

système de téléphone via Internet, c ’est nouveau

pour nous», confirme le salarié de 48 ans, dont

vingt-cinq passés au sein du groupe. De l’autre

côté de l ’allée, Julien Le Nôtre, son manager direct,

termine de déballer ses cartons. Le trentenaire,

chef de produit chargé des resorts pour la France,

l’Europe et l’Afrique, est désormais installé dos au

big boss du pôle marketing, dont il dépend. «On

ne va pas faire la foire», plaisante-t-il. De fait, les

cloisons abattues ne suppriment pas pour autant

la hiérarchie.

Laurent Milor, le directeur des services généraux,

qui encadre une équipe de 30 personnes, s ’estime

pour sa part convaincu que cela va réellement faci

liter la communication. Le manager vante, en outre,

la culture digitale acquise récemment par le groupe.

«Lesoutils de téléphonie sans fil améliorent la mobi

lité physique au sein du siège. Et cela nous permet

de développer aussi la prise en main par l’ensemble

des équipes des outils collaboratifs de type Office

365.» Le responsable espère, en augmentant ces

usages, diminuer à terme les mails au profit de

groupes de travail virtuels, du tchat et d ’espaces

de partage de documents. Car le Club Med n ’est

pas sans savoir que le passage à l’open space a pour

effet immédiat de diminuer les interactions en face

à face au profit du volume de mails échangés ! *

•» Par Julie Krassovsky El Nicolas Krief pour Management
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L'accueil de l'entreprise a, lui aussi, fait totalement peau neuve. Organisé en plusieurs zones, colorées,

lumineuses et largement ouvertes sur l'extérieur, il s ’appelle désormais l’espace de convivialité.
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La plateforme de location a créé

une section «aventures», et celle-ci en est

bien une. Pendant une semaine, des Indiens

vous emmènent au cœur de l Amazonie

brésilienne pour vivre une expérience unique.

Un retour absolu à la nature.

AIRBNB

JUSQUAU

BOUT DE

LAJUNGLE
Par Romain Clergeat ©RomainClergeat

Photos Francine Kreiss ©FrancineKreiss

Aux confins du rio Negro, notre embarcation

pénètre dans la forêt au crépuscule, après plusieurs

heures de navigation.
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D ’ordinaire„votre contact Airbnb vous

attend à la porte dèjgfocation. Dans la formule

« aventures », c ’est perché sur un arbre.
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L
’embarcation s’enfonce sans bruit

sur le bras du rio Negro. Il y a déjà

plus de six heures que nous avons

quitté le dernier poste habité.

Un baraquement déglingué où
un gardien (et ses deux chiens) a

noté notre heure de passage.«Pour

garder une trace. Si jamais on ne nous

voyait jamais revenir.» On pense à un

trait d ’humour, il n’en estrien. Dans cette

région dAmazonie,à 1000 kilomètres de

Manaus, ceux qui s’aventurent au-delà

des territoires qui figurent sur les cartes

le font à leurs risques et périls. D ’ailleurs,

seuls les locaux savent se repérer. Même

Eduardo, notre guide depuis Manaus,

qui a monté cette expédition, avoue son

ignorance quant à la géolocalisation

précise de l’endroit où nous allons. «A

partir de maintenant, il n’y a qu’eux qui

savent exactement où nous sommes »,dit-

il en désignant Agilon et son compagnon

Marino. Deux «natives», comme on les

appelle ici. Indiens, avant d’ être Brési

liens. Ils ont grandi au cœurde lajungle, à

Maraa.la dernière ville brésilienne avant

la frontière colombienne. Un gros bourg,

plein de poussière, de jeunes filles déjà

mères et de trafics en tout genre.

Les barrettes de réseau ont disparu

depuis bien longtemps de nos téléphones,

qui ne servent désormais qu ’à prendre

des photos. Autour de nous, pas âme qui

vive, bien sûr, d’étranges bruits venus du

fond des forêts, et ce bras de fleuve qui

toujours se rétrécit. Jusqu’à cette rive,

noyée sous la jungle, où Agilon, notre

capitaine, décide d ’accoster. Marino a

déjà sauté hors de l’embarcation, passé

une corde autour d ’un arbre, et il s ’af

faire à préparer le camp. A peine a-t-il

accroché un hamac entre deux arbres

qu ’il commence à ramasser desbranches.

Et, avant même que nous ayons posé le

pied sur la rive, un feu éclaire cet espace

sauvage où nous allons passer notre

première nuit. La femme dAgilon, silen

cieuse,commence à faire bouillir dieu sait

quoi. J ’en profite pour me faire confir

mer que le fleuve regorge bien d’alliga

tors. . . «Oui, oui »,répond Eduardo sans

s ’interrompre dans l’installation de nos

hamacs.« Et. .. rester aussi près du fleuve

ne pose pas problème ? » «Nooon ! Pas

du tout ! Ils ont peur du feu, aucun dan

ger.» Il semble sûr de lui. Tant mieux. ..

«Il est temps d’aller pêcher si l’on

veut avoir quelque chose d ’autre à man

ger que du manioc », annonce soudain

Agilon. Il fait nuit noire, et on se demande

s ’il plaisante. Mais non. Quelques instants

plus tard, nous voilà embarqués sur un

«Toi seul ici? Tu

survivrais trois, quatre

jours. Peut-être...»
_ Agilon,notreguideindien

(très) frêle esquif qui sans doute chavi

rerait au moindre éternuement. Harpon

à la main et lampe frontale sur la tête,

notre capitaine s’est installé à l’avant et

rame le plus délicatement possible sur

cette eau sombre. Soudain, il lance son

harpon et le remonte avec un poisson

jaune et noir qui bientôt s’agite à nos

pieds. «Allez-y, mettez-lui un coup sur

la tête ! » ordonne-t-il en tendant son

couteau. Mais le poisson fait des bonds,

menace de repartir à l’eau, et même l’at

traper semble difficile. Alors viser la tête.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 108;110-111

SURFACE : 246 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 575038

JOURNALISTE : Romain Clergeat

19 mars 2020 - N°3698



Sur le long chemin

(20 heures !) qui

mène dans la

jungle, dernier

arrêt chez ce chef

indien pour se

ravitailler en eau.

dans le noir de surcroît... Notre canoë

serpente à travers les arbres gorgés d ’eau

et s ’immobilise quand Agilon repère

une proie avant de l ’embrocher d ’un

coup sûr. En l’espace d ’une demi-heure,

malgré l ’obscurité, il aura réussi à attra

per une dizaine de poissons. Dont deux

piranhas, que l ’on examine sous toutes

les coutures, particulièrement la denture,

forcément, et dont la chair se révélera

être la meilleure de toutes.

A l’intérieur de notre hamac mous

tiquaire, on s’étonne de trouver si vite

le sommeil. Mais le voyage a été long.

Si l’on oublie les piranhas, les alligators,

les pumas qui rôdent et dieu sait quoi, le

moment est inouï. Nous sommes «vrai

ment » au plus profond de la j ungle, à une

journée de bateau de la moindre ville. Et

cette nuit-là est unique.

Lorsque nous repartons le lende

main vers notre véritable heu de cam

pement, on se sent déjà plus aguerris

après cette première nuit «au cœur des

ténèbres». Notre camp de base, un peu

au-dessus d ’une cascade, est comme un

décor de film. Un endroit que Spielberg

aurait aimé filmer pour un «Indiana

Jones ». Agilon nous apprend à faire

du feu, même quand il n’existe pas un

A g.. Agilon vient

d'attraper un piranha,

qu il cuisinera

de retour au camp.

Ci-contre : trois

hamacs et pas

grand-chose d'autre...

« Explore deep into the Amazon jungle »,

1295 euros par personne (sans les vols)

airbnb.com/d/adventures .

arbre sec à 50 kilomètres à la ronde. Ici,

la pluie et la boue sont partout. Il nous

avertit quand on peut mettre un pied

dans l ’eau, ou pas. « C ’est infesté d ’an

guilles électriques, ici. Pas bon.» Puis

nous montre comment débusquer l ’ara-

païma,le poisson géant dAmazonie, qu ’il
faut sortir de l ’eau en le portant sur son

dos.Le soir au coin du feu, il nous raconte

comment à 9 ans il partait, pendant deux

mois, avec son père, au fin fond de cette

jungle. Soudain, il s ’interrompt en enten

dant un bruissement de feuilles, que rien

pour nous ne distingue d ’un autre, avant

de reprendre son récit : « C ’est rien. Sûre
ment un puma.»

Au bout de quelques jours de cette

vie sauvage, les choses nous semblent

presque normales. Et c ’est quasiment à

regret que nous reprenons le chemin du

rio Negro en sens inverse pour rentrer

à Maraa. Bien sûr, on rêve d ’un ht et

de draps blancs, d ’ une douche et de

frites, mais avec le sentiment d ’avoir

vécu, au sens propre, une aventure

extraordinaire. ■ Romain Clergeat
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Commentl’aéroportdeRoissy-CDGp
gèrelacrisesanitaireaujourlejour

// P. 13

Martin

bureau/AFP
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L’asphyxie commerciale a d’abord touché le terminal 1 – qui dessert plusieurs destinations en Asie – après la fermeture des lignes vers la Chine. Puis les passagers ont commencé à manquer

à l’appel sur d’autres vols. Photo Isa Harsin/Sipa

Le ciel seferme
à Roissy

AÉRIEN// Deuxième plateforme aéroportuaire
d’Europe, Roissy-CDG vit la crise du Covid-19 aux

premières loges. Récit d’un poumon économique en
manque d’air, qui gère la situation au jour le jour et

où les mesures sanitaires restent très aléatoires.

Basile Dekonink

@Bdekonink

U
ne journée normale, Olivier* aurait

réalisé de 1.800 à 2.000 ventes dans

son magasin Relay de l’aéroport
Roissy-Charles de Gaulle. Dans cette bouti-

que de la zone d’embarquement du termi-

nal 2D – celui réservé aux low cost qui des-

servent des destinations à moins de trois

heures de Paris – le bilan atteignait pénible-

ment les 400, mardi. Un indice parmi

d’autres qui témoigne de la séquence que

vit, à l’instar du pays tout entier, la première

plateforme aéroportuaire de France. Une

séquence au cours de laquelle le « normal »

a progressivement laissé place à l’inédit, et
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où l’on vit désormais « au jour le jour » dans

l’attente du chômage partiel ou d’un symp-

tôme qui pourrait trahir une contamina-

tion au Covid-19.

Poumon francilien avec ses quelque

90.000 salariés répartis dans plus de 700

entreprises et 200 métiers, Roissy-CDG est

aux premières loges de la crise planétaire

déclenchée par le virus. Aux conséquences

sanitaires – plus de 191.000 contaminations

dans 146 pays et territoires, 7.730 contami-

nations en France et sans doute bien plus à

prévoir – s’ajoute un choc économique

d’une violence inégalée depuis la crise

financière de 2008.

Le tribut est particulièrement lourd pour

le secteur aérien, qui doit composer avec

des aéroports qui se vident et des avions

cloués au sol. Air France-KLM, qui assure

52 % du trafic de la plateforme, va réduire

son activité de 70 à 90 % au cours des deux

prochains mois. Aéroports de Paris (ADP),

le gestionnaire, va lui engager un plan de

réduction des charges afin d’économiser
dans l’année 120 millions d’euros sur ses

deux sites parisiens, Orly et Roissy-CDG.

Touché au cœur du réacteur

Sur place, les derniers jours ont laissé voir la

dégradation de la situation. Depuis la déci-

sion du gouvernement italien, le 8 mars, de

confiner le nord du pays, « les clients ne vien-

nent plus qu’un par un », se désole

l’employée d’une enseigne de restauration

du terminal 2D. « L’hôtel où les gens ne dor-

ment pas », comme le décrit le patron

d’ADP, Augustin de Romanet, est touché au

cœur du réacteur par l’absence des touris-

tes chinois : ceux-ci ne représentent que 2 %

de ses voyageurs mais génèrent 15 % de ses

recettes commerciales, notamment via les

boutiques de luxe.

L’asphyxie commerciale a d’abord tou-

ché le terminal 1– qui dessert plusieurs des-

tinations en Asie – après la fermeture des

lignes vers la Chine. Puis les passagers ont

commencé à manquer à l’appel sur d’autres
vols. La décision brutale de Donald Trump

de fermer les frontières américaines aux

voyageurs en provenance de l’espace
Schengen, le 12 mars, a provoqué un effet

domino : République tchèque, Maroc,

Danemark, Norvège… partout, les frontiè-

res se sont fermées, clouant inévitablement

les avions au sol. Pour ADP, la chute du tra-

fic aérien est supérieure à 40 %, selon le

constat dressé mardi par le numéro 2

d’ADP, Edward Arkwright.

Le marasme a atteint, par contagion, les

taxis. A la « base arrière », vaste parking où
les chauffeurs attendent leur tour avant

d’aller chercher un client, le temps pour

embarquer un passager frôlait les quatre

heures en début de semaine. « Plutôt sept

heures », glissent plusieurs d’entre eux, qui

ne se font pas d’illusions sur leur chiffre

d’affaires et s’inquiètent des échéances à la

fin du mois.

Roissy-CDG est pourtant loin d’être à

l’arrêt : depuis l’annonce du passage de la

France au stade 3, les derniers voyageurs se

pressent à la principale porte de sortie du

territoire pour attraper un vol de rapatrie-

ment. Ces derniers jours, une file immense

a pris corps au sein du terminal 2E devant

l’agence d’Air France, et s’estprolongée mal-

gré l’entrée en vigueur, mardi midi, de la

période de confinement d’au moins

15 jours. Sur les panneaux d’affichage, les

passagers ont pu constater les mesures de

prévention appliquées par ADP depuis le

début de l’épidémie : des informations sur

les régions les plus affectées et des conseils

en plusieurs langues, comme la nécessité

de se laver les mains plusieurs fois par jour

ou de consulter un médecin en cas de toux

ou de fièvre.

Le dispositif, sommaire, a pu étonner.

D’autant que Roissy-CDG était, fin janvier,

l’aéroport occidental le plus exposé à l’épi-
démie en raison de ses nombreuses liaisons

avec la Chine, selon un classement établi

par l’université américaine John-Hopkins.

Les scènes d’accueil de voyageurs en prove-

nance de zones à risque, sans barrage fil-

trant mais avec diffusion de masques et de

flyers, tranchent avec les quelques images

de contrôles systématiques relayées de Rus-

sie, ou les caméras thermiques employées

en Turquie.
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« Moulin »

La politique, centrée sur la diffusion mas-

sive de l’information, est assumée par le

groupe. « Dès la mi-janvier, nous avons suivi

toutes les directives des autorités sanitaires

avec la mise en place d’un accueil médicalisé

pour les passagers en provenance de Chine »,

assure une porte-parole. En coordination

avec le service médical d’urgence de Roissy-

CDG, l’Agence régionale de santé (ARS) a

donc dépêché, à partir du 25 janvier, une

équipe composée de médecins de la Croix-

Rouge et de la réserve sanitaire pour les pas-

sagers débarquant directement des zones à

risque – Chine, puis Hong Kong, Singapour

et Corée du Sud. Objectif : détecter les per-

sonnes présentant des symptômes et les

enjoindre à contacter un médecin si néces-

ire.sai

La mission de l’équipe a pris fin un mois

plus tard, avec le passage au stade 2 du plan

de prévention et de gestion de la crise sani-

taire. « On peut ralentir l’épidémie tant qu’il
est possible de semettre au bout d’une passe-

relle pour identifier les cas, explique-t-on à

l’ARS. Mais en stade 2, le virus circule dans

des dizaines de pays et est entré sur le terri-

toire par des cas isolés. La priorité est alors de

retrouver ces personnes qui sont passées

entre les mailles du filet ainsi que les cas con-

tact. » Impossible, dès lors, de contrôler

« matériellement » la multitude de passa-

gers qui transitent par Roissy-CDG, un

« moulin » qui accueille chaque année des

dizaines de millions de personnes (76,1 mil-

lions, en 2019). Impossible non plus de sur-

veiller de près l’état de santé des 90.000 col-

laborateurs évoluant sur la plateforme.

Aucun cas avéré n’a été recensé à ce jour, à

l’exception notable du PDG d’ADP, Augus-

tin de Romanet, qui a été testé positif mais

n’a pas été en contact avec les équipes opéra-

tionnelles dans les jours précédant sa con-

tamination.

« Ne pas faire peur »

Pour empêcher la propagation du virus au

sein de la plateforme aéroportuaire, reste

donc l’information massive, à défaut de

consignes et d’équipements de protection

homogènes. Chez les hôtes d’accueil, les

commerçants, les bagagistes, le port du

masque et des gants est aléatoire et relève

soit de l’initiative individuelle, soit d’une
politique stricte menée par l’une des 700

entreprises opérant sur le site.

« Tous les collaborateurs qui travaillent

sur des vols asiatiques ou qui habitent dans

l’Oise [l’un des clusters de l’épidémie en

France, NDLR] ont l’obligation de porter des

masques et des gants », indique, par exem-

ple, Steve Teboul, délégué du personnel

Unsa du restaurateur aérien Servair. Même

son de cloche chez Air France, où la compa-

gnie « a fait tout ce qu’il fallait », précise un

élu CFE-CGC.

Olivier, qui tient le magasin Relay du ter-

minal 2D, a reçu quant à lui des affichettes à

distribuer dans sa boutique pour rappeler

les gestes barrières, mais pas de directives

supplémentaires. Interrogés, deux mem-

bres des forces de l’ordre évoquent pour

leur part des « instructions » de leur hiérar-

chie : ne pas porter de masque afin de « ne

pas faire peur » aux passagers.

Chez ADP, « des groupes de travail pour-

tant tous au contact des passagers ont reçu

des consignes différenciées », rapporte

Fabrice Criquet, secrétaire adjoint du syndi-

cat Force ouvrière ADP. Jusqu’au passage

en stade 3, les hôtes d’accueil auraient

même reçu le mot d’ordre de ne pas porter

de masque pour ne pas cacher leur visage

aux clients. « Totalement faux », rétorque

une porte-parole du groupe aéroportuaire,

qui précise que du gel hydroalcoolique a été

« largement distribué » et que des masques

sont toujours disponibles au service médi-

cal d’urgence.
Le comité social et économique du

groupe, qui se tient ce jeudi après-midi,

pourrait donc être agité alors que priorité

est donnée à la continuation d’activité. Afin

de réduire les coûts d’exploitation, ADP

envisage la fermeture dès la fin de semaine

de certaines salles d’embarquement du

périmètre du hub (le hall M du terminal 2E,

le terminal 2G et le terminal 3) et pourrait

en fermer d’autres si la baisse s’accélère. La

mise en chômage partiel de milliers de sala-

riés – jusqu’à 80 %des effectifs, a prévenu la

direction – est dans la balance.

*Le prénom a étéchangé
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Aéroports de Paris

va engager un plan de

réduction des charges afin

d’économiser dans l’année
120 millions d’euros sur

ses deux sites parisiens,

Orly et Roissy-CDG.

« On peut ralentir

l’épidémie tant qu’il est

possible de se mettre

au bout d’une passerelle

pour identifier les

cas. Mais en stade 2,

le virus circule dans

des dizaines de pays

et est entré sur

le territoire par des cas

isolés. La priorité est

alors de retrouver

ces personnes qui sont

passées entre les

mailles du filet ainsi

que les cas contact. »

AGENCERÉGIONALEDESANTÉ
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Air France-KLM risque le crash

F
ace aux restrictions de

voyages un peu partout

dans le monde pour éviter

la propagation du corona-

virus, la compagnie aérienne fran-

co-néerlandaise a annoncé devoir

réduire progressivement sescapaci-

tés de 70 à 90%durant deux mois.
Du jamais-vu. Air France cloue ainsi

bus 380; et KLM, l’ensemble de ses

Boeing 747.Pour sécuriser sa tréso-

rerie déjà fragile, la direction du

groupe a aussi annoncé un plan

additionnel d’économies de 200mil-

lions d’euros sur 2020 et va égale-

ment réduire ses investissements de

350 millions. Par ailleurs, côté so-

cial, un plan massif de chômage

partiel, touchant près de 80% des

40000 salariés de la compagnie,

doit être négocié avec les organisa-

tions syndicales. La direction veut

surtout, explique-t-on en interne,

profiter des aides accordées aux

entreprises par le gouvernement,

notamment les reports d’impôts et

la prise encharge de l’intégralité de

l’indemnisation des salariés. Sa

ment concernée avec la suppres-

sion de 2000 postes sur 33000 sala-

riés, ainsi que par des mesures de

chômage partiel.

Si toutes les compagnies euro-

péennes sont touchées, Air France-

KLM est particulièrement exposée

alors que la liste des pays où ses

avions ne peuvent plus se poser

s’allonge de jour en jour. En Bourse,

la valeur du groupe a déjà perdu

plus de 40%en un mois.

Alliance devenue poids mort 

Plusieurs raisons expliquent l’in-
quiétude des investisseurs : d’abord,
l’exposition du groupe à l’axe trans-

atlantique. Vraie force de frappe en

temps normal, l’alliance commer-

ciale avec Delta et Virgin Atlantic

qui génère près de 13 milliards de

chiffre d’affaires par an – 20%du

chiffre d’affaires d’Air France

et une part

plus élevée de sa rentabilité – s’est

transformée en un poids mort.

nancière.

[British Airways…]

constate Yan

Derocle, analyste à Oddo-BHF. Et à

la différence de son rival allemand,

Air France souffre davantage quand

les avions de Lufthansa, poursuit

l’analyste,
	 % 

 	
&

	 %

	  
'  ' (

pour 2020. La direction anticipe

déjà  

) 	 
	* 

sachant qu’en
2019, Air France a dégagé un béné-

fice d’exploitation de seulement

280 millions d’euros, inférieur à

celui de l’année passée.

Seul petit point positif, les cours du

pétrole, qui sont tombés à 30 dol-

lars le baril, sont une source d’éco-
nomies très importantes pour la

compagnie, estimée à près de

450 millions d’euros pour 2020.

Mais encore faut-il pouvoir faire

voler les avions. Pauline Damour

CoursdeBourse
d’AirFrance
(eneuros)

10

8

6

4

2
Jan. Fév. Mar.

3,81

SOURCE: BOURSORAMA.

A PIC

La capitalisation
dugroupea déjà

perduplus de
40%en unmois.
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Bornesd’enregistrementà Orly. Air Franceva négocier unplan massifde
chômagepartiel, touchant près de80%des40000 salariésde la compagnie.

L.

Grandguillot/Réa
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Rubrique réalisée par Émilie Niel, avec la participation

de Morgane Buland, Patrick Gérolami, et Noémie Giraud ■

Accor lance sa marque haut

de gamme Mondrian en France

T

Mondrian

©

Marie

Buck

Après le lancement de greet en 2019, Accor

poursuit sa stratégie de diversification de

marques en Europe avec Mondrian. Deux

établissements sont d'ores et déjà prévus

dans l'Hexagone, à Cannes et Bordeaux.

Cette enseigne (la 26 e du groupe en

Europe! s'inscrit dans la stratégie de

développement des marques premium

d'Accor. Le groupe qui a acquis en 2016 les

marques Fairmont, Raffles, et Swissôtel,

a déjà significativement augmenté son

portefeuille ces dernières années sur ce

segment en Europe. Ainsi, il est passé

d'environ 100 hôtels haut de gamme

(segments Luxe et premium) représentant

18000 chambres en 2016, à près de 200

hôtels pour 38 000 chambres en 2019 et

prévoit d'atteindre 300 hôtels pour 50 000

chambres d'ici 2023.

L'ouverture de L'établissement Mondrian

de Cannes est prévue en 2021 via la reprise

du Grand Hôtel, situé sur La Croisette. IL

comptera 75 chambres sur 11 étages, un

restaurant et un bar donnant sur un jardin

modulables et une plage privée en face de

l'hôtel. Quant à celui de Bordeaux, il sera

construit dans un bâtiment du XIX esiècle

et sera composé de 97 chambres de 25 m 2

à 50 m 2, un restaurant avec bar lounge

de 460 m 2, un spa, un lieu de réunion

et un patio à ciel ouvert de 225 m 2. Les

détails de ce projet seront dévoilés Lors

d'une cérémonie au printemps prochain.

« Mondrian, c'est une certaine façon de

voyager. Avec son design révolutionnaire

et son agencement moderne, c'est une

destination incontournable pour les

voyageurs comme pour les hôtes locaux », a

précisé le groupe. Ce déploiement fait suite

à la prise de participation d'Accor en 2018

dans sbe Entertainment, groupe américain

propriétaire de plusieurs enseignes de

luxe dont Mondrian. L'enseigne haut de

gamme compte 5 hôtels dans Le monde

représentant quelque 1030 chambres, au

Qatar, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni.

D'autres ouvertures sont prévues ces

prochaines années dont Séoul en 2020
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Coronavirus : les hôteliers mis à contribution
pour accueillir des SDF
Le groupe  Accor  a déjà mis a disposition 600 chambres pour loger des sans abris durant la
période de confinement. Le gouvernement a discuté ce jeudi avec les groupements d'hôteliers afin
d'étendre le dispositif. Alors que l'épidémie de coronavirus sévit en France, il est également
nécessaire de mettre les SDF à l'abri. (Sylvain Thomas/AFP)

Avec la crise du coronavirus, les hôteliers ferment des chambres les unes après les autres, faute de
clientèle. En parallèle, les 157.000 places d'hébergement d'urgence disponibles en France ne
suffisent pas à accueillir tous les sans-abris, qui doivent eux aussi être confinés.

Le gouvernement a donc décidé de faire appel aux hôteliers pour loger des SDF. « Il faut mettre à
l'abri le plus de personnes possible qui continuent à vivre dehors », explique le ministre du
Logement, Julien Denormandie. Et « il nous faut un maximum de salles isolées », afin de limiter
le risque de contagion. Les chambres d'hôtel sont tout indiquées.

« Le groupe  Accor  nous a déjà proposé 600 chambres réparties sur tout le territoire, dont 200 en
région parisienne », s'est-il félicité. Pour « étendre le dispositif », le ministre s'est en outre
entretenu, ce jeudi après-midi, avec le Groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de
la restauration (GNI) et le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).

Besoin d'accompagnants

Le recours aux chambres d'hôtel ne constitue cependant qu'une solution parmi d'autres pour venir
en aide aux sans abri, note le ministre. Grâce au prolongement de la trêve hivernale - au-delà du
31 mars - décidé la semaine dernière par l'exécutif, les 14.000 places supplémentaires
d'hébergement d'urgence débloquées pour l'hiver vont pouvoir rester ouvertes. Ce prolongement
permet également d'éviter que de nouvelles personnes se retrouvent à la rue après une expulsion
locative.

A Paris, le centre de séjours Kellerman, dans le 13e arrondissement, a mis a disposition 170
chambres, s'est félicité Julien Denormandie. A l'étude également : la réquisition de « résidences
étudiantes sans étudiants », ou de « sites proposés par des gestionnaires de patrimoine »,
détaille-t-il. « Il ne suffit pas de trouver des lieux. Il faut aussi trouver des personnes pour assurer
l'accompagnement dans ces lieux », note cependant le ministre.

Des sites pour les SDF malades

Il faut également prendre en charge les SDF contaminés par le Covid-19 mais ne nécessitant pas
une hospitalisation. « Nous avons identifié 80 sites dédiés à l'échelle du territoire » pour les
accueillir, poursuit Julien Denormandie. Deux ouvriront déjà à Paris d'ici à la fin de la semaine,
avec une capacité de 150 places.

Le gouvernement a débloqué 50 millions d'euros pour financer ces dispositifs. Il promet
davantage si nécessaire.

Elsa Dicharry

Lecture illimitée
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Avec l'abonnement Les Echos, aucun risque ! Vous accédez en illimité à tous nos contenus : nos
enquêtes, analyses, interviews, éditos, opinions et newsletters exclusives….

Abonnez-vous dès maintenant et bénéficiez d'une couverture unique et experte de l'actualité en
toute liberté

Je découvre les offres

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.LesEchos.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

19 mars 2020 - 15:29 > Version en ligne

https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/coronavirus-les-hoteliers-mis-a-contribution-pour-accueillir-des-sdf-1186995


Coronavirus: Le gouvernement réquisitionne
des chambres d'hôtels pour les sans-abri
Plusieurs chambres ont été ouvertes dès hier soir, selon le ministre du logement. Des chambres
d'hôtels se transforment en chambre de confinement. Julien Denormandie, ministre du Logement
a annoncé ce matin au micro de France Inter , la réquisition de chambre d'hôtels pour les sans-abri
durant la période de confinement.

‹‹Le gouvernement est en lien avec les associations, pour mettre à l'abri les personnes sans-abri
dans des conditions spécifiques », durant la crise sanitaire du Covid-19. Hier soir, plusieurs
centres avec des chambres individuelles ont été réquisitionnés pour loger des personnes dans la
rue, ainsi que ‹ ‹des chambres d'hôtels.»

270 autres ‹‹seront ouvertes avant la fin de la semaine» , a déclaré le ministre tandis que le ‹‹le
groupe  Accor  propose également près de 600 places d'hôtels dans toute la France».

‹‹Tous les soirs, plus de 155 000 personnes dorment dans les centres, mais il y en a d'autres à la
rue (...) on privilégie au maximum les sites avec chambres individuelles» , a expliqué Julien
Denormandie. ‹‹Une enveloppe de 50 millions d'euros a été ouverte. La solidarité ne doit pas être
victime du Covid-19» , a -t'il soutenu.
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ENTREPRISES

mécénat
Les entreprises
mobilisées

contre le coronavirus
INITIATIVES

Faceà l’ampleurdu sinistre
provoquépar le Covid-19,les
actionssemultiplientpour
tenterd’y faire facele mieux
possible.Finance,luxe,événe-
mentiel,hôtellerie…denom-
breuxsecteurss’impliquent.

Martine Robert

@martiRD

« Bien sûr, la mobilisation n’est
pas encore suffisante car les

entreprises sont confrontées à un

arrêt d’activité sans précédent

qui engage leur survie et se

demandent comment traverser

cette épreuve. Mais déjà pas mal

d’initiatives sont en œuvre »,

constate François Debiesse, le

président délégué de l’Admical,
l’association de promotion du

mécénat d’entreprise.
C’est le cas du secteur finan-

cier, à l’instar de la BNP Paribas,

qui a débloqué 1 million d’euros
pour soutenir la recherche d’un
vaccin contre le Covid-19 menée

par l’Institut Pasteur, lequel est

très aguerri en matière de levée

de fonds, tout comme la Fonda-

tion Mérieux. « Nous espérons

que cedon sera suivi par d’autres,
entreprises ou particuliers. Il est

essentiel d’aider la communauté

scientifique », estime la banque.

Le fonds d’investissement Ring

Capital s’est, lui, engagé à rever-

ser une partie de son résultat net

pour la recherche de l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de

Paris (AP-HP) et son partenaire

sur les investissements alterna-

tifs, Tikehau Capital, à faire un

don significatif.

Hôpitaux de fortune

De leur côté, les gestionnaires

de sites événementiels (GL

Events, Viparis, etc.), conscients

des difficultés des structures

hospitalières pour faire face à

l’afflux de malades, ont décidé

de rouvrir une trentaine de

leurs espaces, répartis sur le ter-

ritoire. Et se disent prêts à offrir

leurs compétences. « Des pro-

fessionnels de la sécurité, du

transport, de l’aménagement
temporaire, de la gestion de flux

peuvent être d’une aide précieuse

et apporter leurs expertises au

service de la sortie de crise »,

explique l’Unimev, leur organi-

sation professionnelle.

Le groupe hôtelier Accor a lui

aussi décidé d’ouvrir ses portes

« aux plus démunis et aux sans-

abri qui ont besoin d’être confi-

nés », de « mettre à disposition

ses services aux soignants, aux

gardiens de la paix et à tous les

Français engagés » contre la pro-

pagation du virus ; il discute

avec l’AP-HP et les hôpitaux en

régions pour la meilleure

réponse à apporter avec ses éta-

blissements.

Le luxe s’engage aussi forte-

ment. LVMH produit 12tonnes

de gel hydroalcoolique par

semaine pour éviter la pénurie.

Sesunités de production de par-

fums et cosmétiques en France

sont mises à contribution pour

livrer ces gels gracieusement à

l’AP-HP. L’engagement sera

maintenu « le temps néces-

saire » , a déclaré l’entreprise,
suivie par L’Oréal, à son tour

investi dans la fabrication de gel

pour les hôpitaux et les Ehpad.

Un fonds de relance

Des structures plus modestes

s’impliquent, de la fondation

territoriale Bordeaux Mécènes
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Solidaires – proposant des bras

ou des repas aux associations

œuvrant pour les plus fragiles –
au site d’e-commerce de fleurs

Bergamotte – qui, pour chaque

bouquet acheté, reverse 2 euros

à la fondation AP-HP –, en pas-

sant par Doctolib, qui propose

gratuitement son service de

téléconsultation à tous les

médecins pendant l’épidémie.
Certains milliardaires s’enga-

gent à titre individuel ou fami-

lial, comme Giorgio Armani ou

le clan B enetton, avec des

apports respectifs de 1,25 mil-

lion et 3 millions d’euros aux

hôpitaux italiens. Le Chinois

Jack Ma, créateur d’Alibaba, a

voulu tendre la main aux autres

territoires touchés : il a fourni

500.000 kits de test et 1 million

de masques aux Etats-Unis

comme avant au Japon, en

Corée, en Italie, en Iran et en

Espagne. Outre-Atlantique, la

fondation Bill et Melinda Gates a

affecté 100 millions de dollars à

la lutte contre le coronavirus.

Pour François Debiesse, en

France, on est encore au début

de l’engagement. « A mesure que

les entreprises vont mieux appré-

hender les mesures prises par le

gouvernement pour les soutenir,

ellessepencheront davantage sur

les questions de solidarité », esti-

me-t-il. Avis partagé par Benoit

Miribel, président du Centre

français des fonds et fondations.

« Des programmes spécifiques

vont être mis en place, ouverts à

tous les philanthropes, probable-

ment via la Fondation de France.

Nous travaillons à un fonds de

relance pour les associations fra-

giles et prioritaires par leur

action envers les personnes

démunies et réfléchissons à la

création d’un fonds pour une

santé durable », promet-il. n

L’Institut Pasteur, habitué à lever des fonds, sollicite depuis

plusieurs mois les soutiens pour lutter contre le coronavirus.
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Accor pour une « expérience client »

exempte de plastique à usage unique

Accor confirmait ses engagements en matière de développement

durable le 22 janvier dernier, en rejoignant l’initiative mondiale de lutte

contre le plastique dans le tourisme mise en oeuvre par le Programme

des Nations unies pour l'environnement {PNUE] et L'Organisation

mondiale du tourisme, en collaboration avec la Fondation Ellen

MacArthur. Le groupe, qui accueille plus de 120 millions de clients

et sert plus de 200 millions de repas par an, s'est ainsi engagé à

retirer de ses hôtels tous les articles en plastique à usage unique

intégrés à l'expérience client d'ici fin 2022.

« Nous sommes conscients de l'impact significatif de nos activités

sur la planète et de notre responsabilité de produire des résultats

concrets auprès de nos collaborateurs, de nos clients, de nos

fournisseurs, de nos partenaires et des destinations qui accueillent

nos hôtels », déclarait Sébastien Bazin, président-directeur général

d'Accor. « Nous sommes guidés par la même exigence de responsabilité qui anime toute personne s'efforçant de se comporter en

bon citoyen. Il s'agit d'avoir conscience de nos impacts et d'agir en cohérence avec nos convictions. » Concrètement, il s'agit pour

Accor de supprimer les articles de toilette individuels et gobelets en plastique d'ici fin 2020, ainsi que tous les autres articles en

plastique à usage unique dans les chambres, les salles de réunion, les restaurants et les espaces de détente (spas, salles de fitness,

etc.) d'ici 2022. Cela s'ajoute à un précédent engagement visant à éliminer les pailles, agitateurs et cotons-tiges en plastique. « Nos

efforts ne s'arrêtent pas là », ajoutait Sébastien Bazin. « Il est dans la nature de notre groupe d'être innovant et nous étudions donc

en permanence la possibilité de réduire notre impact environnemental dans d'autres domaines, tout en accompagnant les efforts

des collectivités qui accueillent nos hôtels, pour un avenir moins pollué et plus durable. A l'heure où nous mettons tout en œuvre

pour tenir nos engagements, nous tenons à remercier les collaborateurs du monde entier qui partagent la conviction du groupe et

contribuent à améliorer l'environnement, pour le plus grand bénéfice des voyageurs, qu'ils séjournent ou non dans nos hôtels. »
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Le Domaine des Vanneaux, Hôtel Golf & Spa au cœur

du Val-d'Oise
Le Domaine des Vanneaux Hôtel Golf

& Spa, récent hôtel 4**** de la marque

MGallery (groupe AccorHotels) situé dans

le Val-d'Oise a été imaginé et conçu par

l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Simple

et élégant, l'établissement est inspiré de

l'esprit des corps de ferme traditionnels

pour une atmosphère « maison de cam

pagne ». 67 chambres et suites dotées

de larges baies vitrées et de balcons

donnant vue sur la nature composent

le Domaine, qui dispose également de

deux restaurants dirigés par Pierre Me

neau, et dont les cartes varient au fil des

saisons. La table gastronomique « La

Plume » de 35 couverts tout d ’abord, qui

propose des plats inspirés par la nature

préparés avec des produits sélectionnés

directement auprès de producteurs de

qualité. Vient ensuite « Le Piaf », bar et

restaurant bistronomique (60 couverts),

qui accueille les convives tous les jours de

midi à minuit dans un espace chaleureux

et décontracté, en salle comme en ter

rasse. Des cocktails signatures peuvent

également y être dégustés.

De plus, le Domaine des Vanneaux Hôtel

Golf & Spa dispose d'un spa, d'un solarium

et d'une piscine chauffée, et propose des

soins et rituels inspirés des techniques

du monde entier. Enfin, un golf 18 trous

dessiné par l'architecte Ronald Fream

vient compléter les Lieux, E.n .
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HÔTELLERIELePullman Montparnasserouvrira sesportes enseptembre

Après trois ans de travaux, l ’ hôtel Pullman

situé à deux pas de la gare Montparnasse

(Paris 15e) accueillera de nouveau ses clients

à partir du mois de septembre. Pour le groupe

hôtelier Accor, qui détient la marque Pullman

et ses 130 unités, il s ’agit là d ’ un projet tita-

nesque prenant corps au sein de l ’îlot Gaîté,

un complexe porté par Unibail-Rodamco

qui a nécessité un 500 M€ d ’investissement

(dont 100 M€ pour l ’hôtel) et qui couple des

offres d ’hébergement et de logements, ainsi

qu ’ un food court piloté par Benjamin Patou

(Moma Group), une galerie commerciale et des

bureaux dédiés au coworking. Une fois sa réno

vation achevée, l’hôtel Pullman Montparnasse

comptera 957 chambres, dont 16 suites

et cinq appartements. « Nous possédons moins

de 10 hôtels de cette envergure à travers le

monde », se félicite Jérôme Cherpin, directeur

général de l’ établissement. Celui-ci précise que

l’hôtel fera ainsi office de vaisseau amiral pour

la marque Pullman et que l ’on y trouvera un

restaurant italien de 90 places, un restaurant

plus vaste de 300 places qui accueillera notam

ment les petits déjeuners, mais aussi deux

bars, dont un sur le sommet de cet établisse

ment, comportant 32 étages. À noter également

la création d ’une vaste salle de réception de

700 m 2baptisée Ballroom. SiUnibail-Rodamco

a financé la rénovation de la bâtisse et demeure

propriétaire des murs, Accor détient le fonds

de commerce et nourrit d ’ambitieux objec

tifs pour le Pullman Montparnasse. Dès 2023,

Jérôme Cherpin espère atteindre un taux

d ’occupation de 80 % pour un chiffre d ’affaires

de 80 M€. Côté fréquentation, le directeur

général espère capter 50 % de clientèle d ’af

faires et 50 % de clientèle de loisirs. L ’ hôtel

disposera d ’une classification 4* et affichera

cinq catégories de chambres : classique, supé

rieure, luxe, suite et appartement.

M.R

Jerome Cherpin. directeur general de l'établissement.
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Sur le terrain Hôtel chaîne intégrée

C ’est à deux pas du Parc des Expositions Porte de

Versailles que le Marna Shelter Paris West a ouvert ses

portes en décembre dernier. L'établissement reprend

les codes qui ont fait le succès de l’ enseigne, 11 ans

après la première ouverture. Décoration design avec un

côté décalé, bar branché, kyrielle d ’activités et un vaste

rooftop... invitent à la convivialité. Visite guidée.

Avec son bâtiment contemporain, ses

grandes baies vitrées et ses vastes espaces

communs ouverts, le Marna Shelter Paris

West est un lieu chaleureux avant-gar-

diste. C ’est le deuxième établissement

de l'enseigne à Paris, après le Paris East,

inauguré en 2008 dans le 20 earrondisse

ment. « Entamée il y a 11 ans, t'aventure

continue avec l'idée de changer un peu

le concept de l'hôtellerie, qui après avoir

été un lieu de passage devient un lieu de

vie. Si auparavant, le client déposait ses

valises, dormait et repartait, notre idée est

d'insuffler de la vie au bar, au restaurant

a indiqué Serge Trigano, cofondateur

de l'enseigne et PDG lors de l ’ inauguration

de l'établissement en décembre dernier.

La chaîne a terminé l ’année 2019 avec un

volume d ’affaires de 80 millions d'euros

[prévisionnel). « Nous sommes en hausse

de 35 % par rapport à l'année dernière

et pour 2020, nous devrions atteindre

120 millions d'euros en volume d'affaires

avec les nouvelles ouvertures », a ajouté

Serge Trigano. Fort de son succès, la

chaîne qui compte 12 établissements

(dont Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille et

Toulouse, et à l ’ international Los Ange

les, Londres, Rio...) prévoit de nouvelles

ouvertures pour atteindre 45 à 50 hôtels

fin 2024-2025. Parmi les prochaines villes

où l ’enseigne va s'implanterfigurent Paris

La Défense, Luxembourg, Dubaï, en 2020,

ainsi que Rome, Bucarest. Un succès qui

tient également à la présence d'Accor

dans le capital (à hauteur de 49 %). « Les

investisseurs apprécient la présence

d'Accor dans le capital et la performance.

Ce mélange a permis d'accélérer notre

développement. »

DE NOMBREUSES ANIMATIONS

Conçu par l ’architecte Jean-Michel Wil-

motte (qui a également réalisé le Novotel,

autre établissement du groupe Accor,

situé à proximité), le bâtiment s'élève sur

9 niveaux. Un hôtel de 207 chambres à

la façade noire design qui contraste avec

celle blanche du Novotel.

La chaîne avait été retenue en 2016 par

Viparis, gestionnaire du Parc des Exposi

tions de la Porte de Versailles dans le cadre

d'un projet de modernisation. Un vaste

programme entamé en 2015 (qui intègre

également le Novotel) qui s ’étalera sur dix

ans et comprendra trois phases de travaux

pour 500 millions d'euros d'investisse

ment. Un lieu stratégique puisque Paris

Expo accueille chaque année 7,5 millions

de visiteurs et quelque 200 événements

(salons grand public et professionnels,

plénières...). Une fréquentation qui devrait

encore nettement progresser avec les

nouveaux aménagements.
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Le Marna Shelter Paris West se veut un

lieu de vie et de rencontres grâce à son

atmosphère décontractée et son équipe

accueillante. Une approche qui passe

aussi par son bar branché, son baby-foot

géant, son terrain de basket miniature,

ses grandes tablées, les plats à partager

au restaurant ainsi que ses nombreux

événements qui sont régulièrement or

ganisés, concerts, expositions, soirées

DJ [jeudi à samedi soir et musique live

le dimanche soir)... L'hôtel est également

un lieu de rencontres entre les clients

hébergés et les « locaux ».

Côté décoration, le côté design avec un

style décalé est de mise. Le vaste espace

commun dispose de différentes assises

ainsi que des espaces plus intimistes pour

répondre aux différentes attentes. « Béni

Lloyds est l'artiste qui a décoré tous les

plafonds des derniers Marna. À chaque fois,

il raconte une histoire. Si tous les Marna

ont un ADN commun, il est important que

chaque établissement possède un petit

plus, une signature », a précisé Serge

Trigano. Par exemple, le Marna Shelter

Paris West dispose d'un plafond lumineux,

qui rappelle le quartier de Pigale.

UN MIXTE DES COULEURS ET DES

TEXTURES PROPRE À L'ENSEIGNE

Les chambres, dont la décoration a été

confiée au cabinet d ’architecture intérieure

Dion et Arles, associent différentes matières

dans un « esprit d'un joyeux chaos » propre

Repères

□ Ouverture en décembre 2019

□ 207 chambres de 4 catégories :

dont 134 chambres doubles, 45

twins, 13 « XL Marna », 8 familiales

□ Surface des chambres : de

17 à 22 m 2pour les doubles, à

37 à 41 m 2pour les chambres

familiales

□ Équipements : restaurant de

455 m 2, rooftop de 260 m 2, bar

(ouvert de 12h à 2h du matin),

9 salles de séminaires « Les

Ateliers » sur 400 m 2, salle de

sport, sauna

□ Prix moyen : 150 euros ; petit

déjeuner buffet : 18 euros

Hl Ticket moyen restaurant :

35 euros

□ 130 salariés

à l ’enseigne. Un mixte des couleurs, des

textures (avec par exemple, association

de murs peints et d ’un côté brut avec le

béton apparent), des environnements...

que développe l ’enseigne dans tous ses

établissements.

Les chambres, d ’une surface de 17 à 22 m 2

pour les« doubles », les plus nombreuses,

à 37 à 41 m 2pour celles familiales, ont été

étudiées pour optimiser l ’espace. Ainsi,

certaines disposent d ’une salle de bains

qui s ’ouvre sur l ’espace chambre grâce

à une grande cloison miroir. Une petite

console en marbre avec un long banc en

bois fait office de bureau. Les tables de

nuit sont fonctionnelles, l ’une abritant

un coffre-fort, l'autre des prises USB.

Concernant les têtes de lit, elles sont

en rotin (Maison Drucker), en clin d'œil

aux établissements parisiens. Chaque

chambre dispose d'équipements et de

prestations confortables avec un lit king-

size, un grand écran TV, mini-frigo...

ainsi qu'une insonorisation performante

[double-vitrage doublé). Le côté high-tech

n ’est pas oublié avec des TV en chambre

qui permettent de partager le contenu des

smartphones et un système de photo et

videobooth pour partager les clichés pris

dans l ’établissement.

LA RESTAURATION, UNE ACTIVITÉ
PHARE POUR L'ENSEIGNE

La restauration constitue une activité im

portante pour L'enseigne, générant un peu

plus de La moitié de son chiffre d ’affaires.

La carte est élaborée par le chef étoilé Guy

Savoy et fait la part belle aux produits de

saison. Lidée est de proposer des plats

simples et revisités, à des prix abordables

avec un ticket moyen à 35 euros.

Les entreprises trouveront un lieu singulier

pour leurs séminaires et réunions avec 9

« Ateliers » à l ’esprit décalé, qui s ’étendent

sur400 m 2. Parailleurs, une gamme de pro

duits de soins bio Marna Skin a été créée en

partenariat avec Absolution. Disponibles dans

l ’espace boutique au rez-de-chaussée, ils sont

aussi proposés pour certains en chambre.

Dans ce corner shop, les clients peuvent

également créer leur propre T-shirt ou bag

personnalisé dans la boutique en quelques

minutes. Une façon encore de personnaliser

le séjour. Lenseigne qui bénéficie de la plate

forme de réservations d ’AccorHotels.corn, a

largement développé les réseaux sociaux pour

se construire une image communautaire et

accroître sa notoriété.

Nathalie Foulon
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Un nouvel Ibis Styles

à Massy

Situé au centre-ville de Massy, l'hôtel Ibis Styles Massy Opéra allie

côté contemporain et convivialité avec un vaste espace commun

qui privilégie les matériaux naturels comme le bois. Détenu par

le groupe Dalmata Hospitality, le trois étoiles de 111 chambres

a été inauguré fin janvier 2020. «Avec l'ibis Styles de Massy,

nous souhaitons confirmer notre savoir-faire dans tous les

domaines de la gestion hôtelière sur le segment économique,

que ce soit dans le choix de la marque la plus pertinente, la

rénovation et la gestion opérationnelle. Nous avons, en moins

de 18 mois, rénové plus des deux tiers de notre parc hôtelier

avec toujours la même exigence de professionnalisme et de

rigueur dans la réalisation », a indiqué Jean-Michel Dalmasso,

président cofondateur de Dalmata Hospitality, groupe qui détient

et gère un peu plus de 45 hôtels sous contrat de franchise sur

le segment 1* à 3* Ireprésentant près de 3300 chambres en

France], L'établissement dispose d'un restaurant, d'un bar et

de 4 salles de réunion pour répondre aux attentes des clients

business et loisirs. N. F.
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Alimentation et boisson

L'hôtellerie se met à la page,

en matière de snacking
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Pour s’ adapter aux nouvelles attentes de consommation,

l ’hôtellerie développe de plus en plus des offres

snacking très variées, intégrant des produits de saison,

locaux et régionaux, à prix raisonnables et dans une

démarche écoresponsable. Ce qui permet à la clientèle

de l ’hôtel, mais aussi venant de l ’extérieur, de se

restaurer sur le pouce, à toute heure. Zoom sur les

tendances, au travers d ’expériences dans l ’air du temps.

À Lyon, les cofondatrices de MiHotel

Nathalie Grynbaum et Stéphanie Mar-

quez-Boucetla, sont ravies de faire re

vivre un lieu historique du Vieux Lyon,

La Tour Rose, avec la complicité de

Tabata et Ludovic Mey, à l'origine du très

original Food Traboule. La clientèle peut

profiter de 14 suites particulières chics

et contemporaines, confidentielles et

digitales, imaginées par Nathalie Rives,

architecte d ’ intérieur lyonnaise, tout en

ayant à portée de main L'offre du food

court, véritable lieu de vie de 660 m 2.

Il fonctionne du mardi de 9h à 23h et

le dimanche de 10h à 20h. L'offre est

créative et branchée, avec le Comptoir

des Apothicaires, Ludo's Pizza, le Bistrot

du Potager, Substrat-La Panifacture,

La Meunière, Butcher Brother, Lyon's

GastroPub, Misto, Lob's, Mon Salade

Bar, le Bistrot du Sucré et la Baraque à

Sucre. Les circuits courts et la traçabi

lité pour les produits, ainsi que l'objectif

« zéro déchet » sont apparus, comme

une évidence. Le client mange dans de

la vraie vaisselle. En outre, grâce à un

déshydrateur, les déchets biodégradables

sont transformés sur place en compost,

redonné aux producteurs, fournisseurs

du Food Traboule.

À terme, les clients pourront commander

aussi des plateaux-repas, à consommer

en chambre et un « package interactif »

verra le jour entre le Food Traboule et

MiHotel, pour une synergie totale entre

les deux entités. «30 % des clients ont

entre 20 et 35 ans et l'offre finger food

gastronomique du Food Traboule corres

pond bien à leurs attentes. Il est aussi

bien possible de se restaurer pour 74 €

que pour 40 €. »

ET AUSSI... LE MAYO MARKET

À Paris, le concept du mayo market du

Hyatt Regency Etoile est très répandu aux

États-Unis. Lancé lors de la réouverture

de l'hôtel en 2018, il remporte du succès

auprès de la clientèle business et loisirs,

avant tout internationale, mais aussi fran

çaise. « Tous les jours de 6h30à minuit,

chacun peut faire son petit marché en

libre-service et à prix accessibles, grâce

à une offre snacking variée et saine, in

tégrant le végétarien et le sans gluten, à

emporter, à consommer sur place ou en

Room Delivery. Le ticket moyen s'élève à

14 € », précise Aurélien Tara, directeur de

la restauration. Le client paye au comptoir

ou fait porter le montant sur sa chambre.

L'offre petit déjeuner, des sandwichs,

salades, burgers, clubs sandwichs et

desserts du chef pâtissier de l'hôtel, s ’est

étoffée, depuis février 2020, grâce aux Boco

salés et sucrés des chefs étoilés. « Ceci

s'inscrit tout à fait dans notre politique

de favoriser les produits frais, locaux et

le développement durable, puisque les

bocaux en verre sont recyclables », insiste

Aurélien Tara.

SNACKING ET... APERITIVO

« Le repas à la française ne fait plus

partie du quotidien et il est essentiel de

proposer une offre alternative, 24h/24 et

7j/7, même si nos hôtels sont situés en

hyper-centre de villes non dépourvues

d'offres de restauration. En effet, le client

n'a pas toujours envie de se retrouver au

restaurant et des en-cas d'appoint lui
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©
Jo&Joe

JO&JOE BY ACCOR, UN CONCEPT QUI MARCHE

Chez Jo&Joe, le bar et le restaurant sont un seul et même lieu de vie et font partie d'une

« open house », comprenant des chambres privatives d'un hôtel et partagées d'un hostel.

« Jo&Joe capte aussi bien les \tripsters\, explorateurs dans lame que les \townsters\, ces

locaux qui aspirent aux rencontres, et les échanges vont bon train. La partie F&B représente

30 % du chiffre d'affaires », précise François Leclerc, vice-président Marque & Opérations

Jo&Joe. Les clients apprécient L'offre gourmande à tarifs abordables, à base de produits

frais et locaux, se déclinant en snacking apéritif, plats à partager (camembert rôti au four,

quiche...] et plus classiques (salades, burger veggie, hot-dogs « Monsieur Saucisse »...).

Après Hossegor (2017] et Paris Gentilly (2019), Jo&Joe s'implantera à Paris Buzenval (été

2020), et en 2021 à Rio Largo do Boticario, Budapest, Rome, Glasgow, Liverpool et Vienna,

et en 2022, à Moscou, London's Rex et Medellin. À noter que le concept du tendance mur à

bières de Paris Gentilly sera décliné sur les prochains sites.

suffisent, de temps à autre ». commente

Solenne Devys, directrice Produit et

Communication chez Okko Hôtels. L'offre

petit déjeuner, snacking et apéritivo est

comprise dans le prix de la chambre des

hôtels 4 étoiles, soit en province à partir de

90 € et à Paris, à partir de 140 €. Depuis

l'ouverture du premier hôtel à Nantes en

2014, l'offre snacking est proposée au sein

du Club, véritable lieu de vie. « La clientèle

trouve des en-cas de grignotage, à base

de produits de qualité et notamment de

la région, des produits biologiques, sans

gluten, sans lactose », précise Solenne

Devys. De plus, Okko Hôtels offre le temps

de l'apéritivo, tous les jours de 18 h 30 à

21 h 30, avec un buffet d'antipasti, d'oli

ves, de mini-cakes salés, charcuterie

française, fromages et produits locaux,

comme les rillettes de poisson à Nantes

ou la tapenade à Cannes. Cette offre de

grignotage englobe un verre de vin ou

une bière locale.

La démarche écoresponsable monte en

puissance: depuis un an et demi, plus

de bouteilles plastiques en PET, mais

des fontaines à eau Castalie. Et depuis

2020, 50 % des références produits sont

en vrac, pour limiter les emballages.

À L'ÉCOUTE DES ATTENTES

Chez Citizen M, le premier hôtel de la

chaîne à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol

a bénéficié, en 2011, d'une offre snacking

en vitrines réfrigérées et d'une formule

buffet avec des plats chauds. « Depuis

fin 201 7, il n'est plus proposé de buffets,

excepté pour le petit déjeuner, car c'est un

système difficile à gérer, pour maintenir

la qualité et qui engendrait des pertes »,

commente Alexandre Perper, directeur

France. Désormais, les clients ont à leur

disposition, 24h/24 et 7j/7, des vitrines

réfrigérées, en libre-service (sandwichs,

salades, chips, cookies...). « Sont utilisés

des produits frais, livrés au quotidien

et provenant de sérieux prestataires »,

précise le directeur. Il est aussi possible

de commander au bar des plats chauds

aux influences du monde, des plateaux

de charcuterie et fromages. Grâce à un

bip, le client est averti que la commande

est prête. Pour répondre à la demande,

des produits sans gluten, végétariens et

végans sont également proposés. Le tout

peut être consommé au sein de la cantine

et du bar, dans les salles de travail, en

chambre ou dans d'autres espaces de

l'hôtel. « Cette flexibilité plaît à la clien

tèle business et de loisirs, confrontée

aux décalages horaires. Nous restons à

l'écoute des attentes, en faisant évoluer

l'offre en termes de choix, qualité, vo

lume et temps de préparation », assure

Alexandre Perper.

DÉVELOPPER L ’OFFRE SNACKING,

UNE ÉVIDENCE
Chez Nomad Hôtels, L'Espace Nomad,

ouvert 24h/24 et 7j/7, est, lui aussi, conçu

comme un lieu de vie. Une offre snacking

est proposée dans les hôtels du Havre et

de Roissy, soit des en-cas sucrés, salés

et boissons en Libre-service, pouvant

être consommés dans le lobby, l'espace

coworking, en chambre ou à emporter.

L'accent est mis sur un « snacking sain »,

avec des produits de saison, locaux, issus

de l'agriculture raisonnée et biologique,

et tenant compte des attentes (sans

gluten, végétarien... ]. Au Nomad Hôtel

Le Havre, sont proposés des bocaux, de

l'entrée au dessert, grâce à un fournisseur

de Honfleur. L'objectif, pour 2020, est de

proposer dans tous les Nomad Hôtels,

une offre de restauration « transparente,

écoresponsable et locale, dans la mesure

du possible ».

Le groupe Accor souhaite, lui aussi,

s'adapter aux attentes « d'une clientèle de

plus en plus nomade, qui désire manger

de façon saine et équilibrée », souligne

Cyril Gast, directeur délégué Restauration

midscale France. Et de citer l'exemple du

Mercure Paris La Défense qui, tout en gar

dant son restaurant, a créé en mars 2019,

Homey, une cantine de quartier comme

à la maison, qui ouvre en semaine de 9h

à 18h. « À emporter ou sur place, l'offre

au comptoir est basée sur des plats frais

et faits maison à composer soi-même

[salades, plats, pitas, légumes et sauces

au choix). Homey capte beaucoup de

passage et le nombre de clients a triplé,

avec un ticket moyen qui s'élève à 10 € »,

précise Cyril Gast. Comme dans les pays

européens, les consommateurs souhaitent

se sentir libres de manger à toute heure

et l'industrie hôtelière a bien compris tout

l'intérêt de se mettre à la page.

Christel ReynaudU

©

Jérôme

Galland
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EVENEMENT/

New York bascule dans la peur
l Les salles de spectacle, les écoles et les restaurants ont fermé, les touristes ont déserté la ville,

devenue le premier foyer de contamination du pays.
l Si le confinement n’est pas encore obligatoire, une majorité de New-Yorkais ont choisi de travailler à domicile.

jeudi matin, dont 1.129détectés sur

la seule journée précédente. Des

chiffres qui vont encore bondir

avec la multiplication des tests

organisés depuis quelques jours, a

prévenu jeudi le gouverneur de

l’Etat de New York. Une situation

qui rappelle à Andrew Cuomo les

attentats « du 11septembre 2001 »,

ce « moment où tout change dans

votre vie ». Mais qui ne justifie pas,

selon lui, des mesures de confine-

ment aussi strictes qu’en France ou

en Italie.

Le navire-hôpital

dans le port

« Nous connaissons la trajectoire [du

virus]. Respirez à fond. Agissez en

fonction des faits, pas de la peur »,

a-t-il conseillé jeudi depuis Albany,

la capitale de l’Etat. Aux journalis-

tes qui lui donnaient en exemple les

restrictions mises en place à San

Francisco, il a assuré que les limita-

tions de sortie mises en place dans

la ville et l’Etat étaient similaires.

Les parcs de New York étaient pour-

tant encore très fréquentés ces der-

niers jours.

Tandis qu’il faut parfois prendre

son mal en patience dans les

magasins, où la « distance

sociale » est respectée tant bien

que mal, certains enragent sur les

réseaux sociaux contre les prati-

ques à risque de certains groupes.

A Brooklyn, c’est un mariage de la

communauté juive hassidique qui

a exaspéré les riverains le week-

end dernier, alors qu’une épidémie

Véronique Le Billon

@VLeBillon

et Nicolas Rauline

@nrauline

— Bureau de New York

Le silence est rare à New York. Pour-

tant, ces derniers jours, même

Times Square connaît de longs

moments de répit… La « ville qui ne

dort jamais » a vu ses principales

attractions fermer les unes après les

autres et ses rues se vider. La

semaine dernière, ce sont les spec-

tacles de Broadway qui étaient

annulés, puis les événements spor-

tifs. La fermeture des bars et des res-

taurants leur a succédé en début de

semaine, tout comme l’accès à la

Statue de la Liberté, et les écoles fer-

maient leurs portes.

Une situation qui rappelle
le 11-septembre

Dimanche, les parents du 1,1million

d’élèves des cinq « boroughs » de

New York ont reçu un mail de leur

école annonçant la fermeture de

tous les établissements dès le lende-

main matin et jusqu’au 19 avril. Le

maire Bill de Blasio a fini par plier

sous la pression, assurant tout de

même un service de cantine « grab

and go » à la porte des écoles pour

les plus démunis.

La ville est devenue le premier

foyer de contamination du pays.

Près de 2.500 cas étaient recensés

ÉTATS-UNIS
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santé pour former un corps de

réserve, mobilisable en cas de

besoin. Et l’Armée commence à

repérer des sites pour monter des

structures en urgence si les hôpi-

taux débordent. Pour libérer de la

place dans les tribunaux, le

conseil municipal de la ville a

aussi demandé au NYPD, la police

de New York, de limiter les arres-

tations pour des délits mineurs

comme la consommation de

marijuana ou la fraude dans les

transports en commun.

Les licenciements

vont s’amplifier
L’impact économique se fait déjà

lourdement ressentir. Pour faire

face à la demande d’inscriptions
au chômage, l’Etat de New York a

levé le délai de sept jours dans

lequel doit être notifié le licencie-

ment, et les services ont étendu

leurs horaires d’ouverture. Mais

les licenciements vont s’amplifier.
Dans tout l’Etat, les entreprises

« non essentielles » ne pouvant

pas faire travailler tout leur per-

sonnel à distance devront réduire

des trois-quarts leurs effectifs

dans les bureaux.

La facture s’annonce gigantes-

que. Le réseau de transports en

commun, MTA, a déjà demandé

4 milliards de dollars pour faire

face à la chute de 60 % du trafic. La

ville de New York estime qu’elle
pourrait perdre 3 milliards de dol-

lars de recettes fiscales ces six pro-

n

de rougeole avait déjà défrayé la

chronique il y a un an.

La bataille engagée à New York

est désormais celle des lits d’hôpi-
taux et des respirateurs artificiels.

Déserté par les salons, l’immense
centre de conférences Javits Cen-

ter, dans le quartier de Hudson

Yards à l’ouest de Manhattan, pour-

rait servir d’hôpital de campagne, a

suggéré la mairie. Sur Roosevelt

Island, à Brooklyn et dans le Bronx,

des établissements fermés ou pas

encore ouverts ont aussi été repé-

rés, pouvant fournir 1.300 lits sup-

plémentaires.

Opposants politiques, Donald

Trump et Andrew Cuomo ont sur-

tout annoncé l’arrivée le mois pro-

chain d’un navire-hôpital de l’Armée,
en provenance de Norfolk (Virginie).

« Nous menons la même guerre. Car

c’estune guerre. Et nous sommes dans

la même tranchée », a défendu

Andrew Cuomo. Barré de ses croix

rouges sur fond blanc, le USNS Com-

fort va s’amarrer dans le port de New

York et pourrait fournir à lui seul

1.000 lits et douze salles d’opération.
La ville a aussi lancé un appel à

tous les retraités du secteur de la

2.500
CAS DE CONTAMINATION
C’était le chiffre pour la ville
de NewYork, jeudi matin,
dont 1.129détectésmercredi.
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La « ville qui ne dort jamais » a vu ses principales attractions et ses restaurants fermer les uns après les autres et Times Square connaît même de longs moments de répit.
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EVENEMENT

Des rapatriements difficiles

l Verrouillage
sans préavis

des frontières,
suspensions
des liaisons
aériennes, ferme-
ture des hôtels.
l Que ce soit
pour tourisme

ou voyage
d’affaires,
les séjours à
l’étranger ont viré

au cauchemar.

INTERNATIONAL

Yves Bourdillon

@yvesbourdillon

Piégés. Les séjours ont viré au cau-

chemar en quelques jours voire

quelques heures pour des millions

de voyageurs, dont des dizaines de

milliers de Français, bloqués par le

coronavirus loin de chez eux. Une

situation dramatique pour les tou-

ristes et voyageurs d’affaires, dont les

finances fondent à vue d’œil et qui se

trouvent parfois à la rue. Les hôtels

ferment pour raisons économiques,

ou refusent d’accueillir des Euro-

péens, soupçonnés d’être infectés.

Les touristes sont passés en un clin

d’œil du statut de riche client à celui

de pestiféré.

Les rapatriements sont deve-

nus un casse-tête. Une vingtaine de

pays ne laissent plus entrer per-

sonne, sauf leurs ressortissants et

résidents permanents, et certains

interdisent même les sorties. Une

cinquantaine d’autres ont imposé

des restrictions ciblées, générale-

ment au détriment de ressortis-

sants de l’espace Schengen, nouvel

épicentre de l’épidémie.

Les tarifs ont grimpé

Les dessertes aériennes sont sus-

pendues les unes après les autres,

parfois quasiment sans préavis. La

semaine prochaine, il ne devrait

ainsi plus rester qu’une poignée de

liaisons aériennes entre l’Amérique
latine et l’Europe. Les vols vers la

France sont suspendus depuis le

Sénégal, le Cameroun, le Pérou, la

Tunisie, le Maroc, la Colombie, la

Turquie, etc. Ils sont aussi interrom-

pus depuis de nombreux pays vers

tout l’espace Schengen.

La priorité pour les victimes de ce

naufrage planétaire est de se rendre

au plus proche aéroport internatio-

nal dans l’espoir d’attraper un avion,

n’importe lequel, quel que soit le

nombre d’escales, du moment

qu’elles n’ont pas lieu dans un pays

sur le point de couper les liaisons

vers la destination finale. Et à

n’importe quel prix. Les tarifs depuis

l’Afrique et l’Amérique latine ont

grimpé, sous l’effet de la rareté, à plu-

sieurs milliers d’euros pour un

vol dix fois moins cher la semaine

dernière.

Aux Philippines, « personne ne

parle de nous, mais nous sommes des

centaines de Français entièrement

bloqués », s’alarme l’un d’entre eux,

Romain Estivals, déplorant

« aucune aide, assistance ou rapatrie-

ment possible » du côté de l’ambas-
sade. Certains attendent un hypo-

thétique avion dans des aéroports

dont ils ne peuvent plus sortir. Le

gouvernement français a annoncé,

mercredi soir, l’organisation d’un
plan aérien de rapatriement, en par-

ticulier avec la compagnie Air

France, dont des vols devaient partir

jeudi du Maroc, d’Algérie et de Tuni-

sie. Ce plan sera « adapté en fonction

des priorités et urgences locales », fait

valoir Paris. Tout dépend du nom-

bre de compatriotes bloqués, des

possibilités logistiques d’affrète-
ment et, surtout, du bon vouloir des

gouvernements locaux. Les Etats

qui ont fermé leur espace aérien
pour se protéger du coronavirus ne

voient pas d’un bon œil arriver un

avion spécial, de crainte que l’équi-
page ne p o se le pied sur son

sol. Depuis vendredi dernier les

deux tiers des 20.000 Français rete-

nus au Maroc ont déjà pu rentrer.

Des vols vont être organisés pour

permettre le retour de 4.000 ressor-

tissants français de Tunisie, où le

confinement est imminent.

Vols spéciaux
Un Français de Tunis qui a pu ren-

trer mardi a eu « l’impression pen-

dant trois jours d’être abandonné »,

avec les informations contradictoi-

res de l’ambassade, ponctuées

de « on ne peut rien faire, bon cou-

rage ». Paris est en discussion avec

chacune des capitales concernées

afin d’obtenir l’autorisation d’affré-
ter des vols spéciaux. Il s’agira de vols

commerciaux à des tarifs « raison-

nables » et non d’un rapatriement

par l’Etat, précise bien le Quai

d'Orsay. n

Les Etats ont fermé

leur espace aérien

pour se protéger

du coronavirus.
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Les passagers scrutent avec angoisse les prochains vols dans les aéroports un peu partout dans le monde.
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ENTREPRISES
Macron sonne la mobilisation face
au risque de paralysie économique
l Le président a réuni jeudi les principaux acteurs économiques du payspour s’assurer de la continuité de l’activité de la nation.
l Des premiers signaux inquiétants dans l’intérim ou la production d’électricité montrent que l’économie pourrait être
très durement touchée par les mesures de confinement.

PANDÉMIE

Alain Ruello, Renaud Honoré,

Guillaume de Calignon,

Marie-Josée Cougard

et Myriam Chauvot

Avec la crise du coronavirus, le « en

même temps » popularisé par

Emmanuel Macron lors de la cam-

pagne de 2017 prend une tournure

dramatique : comment faire com-

prendre aux Français qu’ils doivent

rester confinés mais aussi aller tra-

vailler ? Si le premier message a

bien été reçu depuis jeudi dernier, le

second, en revanche, a du mal à pas-

ser au point de provoquer des

sueurs froides au sein du pouvoir si

le ralentissement de l’activité deve-

nait incontrôlable. « On a joué la

protection, mais c’estparti beaucoup

trop loin dans l’autre sens », recon-

naît-on au sein de l’exécutif. « La

situation est assezinquiétante », ren-

chérit une source à Bercy.

La pandémie provoquera un

« coup d’arrêt puissant, massif, bru-

tal à notre économie » et « transfor-

mera nos habitudes de vie », a

d’ailleurs reconnu jeudi le Premier

ministre, Edouard Philippe,

devant le Sénat. Un chiffre per-

met de mesurer le trou d’air : l’inté-
rim s’attend à perdre plus de

500.000 emplois fin mars, soit une

chute des trois quarts de ses effec-

tifs ! Autre signal inquiétant, la con-

sommation d’électricité a baissé

d’environ 15 % en France depuis le

début du confinement, selon le ges-

tionnaire du réseau RTE.

Absentéisme en hausse
Secteur clé pour la vie au quotidien

des Français confinés, les entrepri-

ses agroalimentaires ont fait face à

un bond du taux d’absentéisme.
Jusqu’alors limité à 5 %, il est monté

à 8 % après l’intervention, lundi soir,

du chef de l’Etat, selon l’Association
nationale des industries de l’ali-
mentation (Ania). A ce stade, cepen-

dant « il n’y a pas de gros problème de

main-d’œuvre dans les usines ali-

mentaires », rassure-t-on à l’Ania.
Dans le BTP, la ministre du Tra-

vail, Muriel Pénicaud, et la Confédé-

ration des artisans du bâtiment

(Capeb) se sont affrontées dure-

ment en public sur l’arrêt des chan-

tiers provoqué par les craintes liées

à la pandémie.

Conscient de la nécessité absolue

de maintenir la continuité écono-

mique du pays, le chef de l’Etat a

réuni jeudi matin grandes institu-

tions ou fédérations professionnel-

les en première ligne, ainsi que les

principaux ministres concernés.

Signe de l’urgence, cette « task force

économie » a été convoquée la veille

au soir.

« Notre travail est de prévenir les

problèmes. Il faut que tout le monde

comprenne que les mesures de confi-

nement ne veulent pas dire arrêt

complet de l’activité économique »,

explique-t-on au ministère de l’Eco-
nomie. « Il faut la continuité de la

nation […] cequi nécessite tout un tra-

vail d’organisation de notre écono-

mie » , a souligné jeudi après-midi

Emmanuel Macron, lors d’une
visite de l’Institut Pasteur à Paris.

Réactions positives

Les premières réactions ont été plu-

tôt positives, côté patronal. « La réu-

nion a été très utile. Chacun avait

besoin d’entendre le président dire

qu’on a besoin desFrançais », a réagi

le président du Medef, Geoffroy

Roux de Bézieux. Même satisfecit

pour son homologue de l’U2P (arti-

sanat, commerce de proximité et

professions libérales). « Il est indis-

pensable de faire remonter les points

de friction ou d’amélioration », selon

Alain Griset, pour qui il reste encore

assez de temps pour éviter un atter-
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rissage brutal.

Pour ce faire, Emmanuel Macron

a évoqué l’idée de « récompenser par

un système de prime celles et ceux qui

continuent d’aller au travail ». Une

idée soutenue par le Medef, qui veut

également récompenser les « héros

du quotidien ». Après l’insouciance
du week-end dernier, suivie, lundi,

d’une sorte de panique, les entrepri-

ses, estime-t-il, commencent à

s’organiser, et les équipements de

protection arrivent, même si le pro-

blème des masques reste criant.

Si l’idée fait consensus, ce n’est
pas le cas de sa concrétisation. « Il

faut une prise en charge par l’Etat car

les entreprises ne pourront pas

payer », explique Geoffroy Roux de

Bézieux. A Bercy, la vision des cho-

ses est différente. « Tous les outils

sont sur la table. Pour récompenser

ces travailleurs, les entreprises peu-

vent se saisir de la prime Macron

défiscalisée, qui reste valable jus-

qu’au 30 juin » , explique-t-on au

sein du ministère.

Pas de liste des secteurs

stratégiques
A l’Elysée, on n’envisage en tout

cas pas d’obliger les Français à venir

travailler. « Il n’y a pas vraiment de

secteurs essentiels » , indique-t-on,

les secteurs étant liés les uns aux

autres. La pharmacie ne peut fonc-

tionner sans emballage, et sans

l’industrie du verre, du papier et

de l’aluminium. Pas question donc

pour l’instant d’édicter une liste

des entreprises et des secteurs stra-

tégiques.

En revanche, l’Elysée indique

avoir eu des discussions avec

l’industrie du textile au sujet de la

fabrication de masques. De son

côté, l’Ania espère divers assouplis-

sements réglementaires, parmi les-

quels le prêt de salariés entre entre-

prises et le recours prioritaire à

l’intérim. n
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Le chef de l’Etat a évoqué jeudi l’idée de « récompenser par un système de prime celles et ceux qui continuent d’aller au travail ». Photo Ludovic Marin/AFP
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styles
En France, la restauration tente de s’adapter au confinement

« là, je sors d’un monopoly avecmes

enfants… ça faisait longtemps que je ne

m’étais pas lancé avec eux dans un jeu de

société ! » A Marseille, Alexandre Mazzia,

couronné cuisinier de l’année 2019par le

Gault & Millau, a fermé boutique sans re-

chigner ni chercher de moyens de trans-

former l’activité. « Pour moi, la priorité,

c’était de ne pas mettre en péril mes équi-

pes.Nous avions deslégumes, du lait, des

œufs,de la crème…nous avons tout distri-

bué. Et nous avons déjà vécu un moment

de solidarité : j’ai reçu une trentaine de

mails, et même des propositions pour

m’aider à nettoyer le restaurant avant la

fermeture. »

Un peu partout en France, despatrons

ont fait le même choix, quelle que soit la

taille de leur établissement. C’estle casde

Fousseyni Djikine, à la tête de BMK, spé-

cialisé dans la cuisine africaine, qui ve-
nait pourtant d’inaugurer une toute nou-

velle adresse près de la place de la Répu-

blique, à Paris. Il aurait pu fermer son res-

taurant mais conserver la partie épicerie
et continuer les livraisons. Il apréféré ces-

ser temporairement son activité : « Nous

ne serons pas capables d’assurer un ser-

vice de qualité tout en mettant en place

desmesures d’hygiène efficaces,et cela de

manière à resterplus rentablesen ouvrant

qu’en fermant »,observe le jeune patron.

Hakim Gaouaoui, PDG des Bistrots pas

parisiens, qui emploie 300 salariés dans

dix établissements des Hauts-de-Seine, a

fait un constat identique. « Cela fait des
semaines que j’observece qui sepasse en

Chine,et nous avions anticipé enmettant

en place un site Internet pour livrer des
plats mijotés à domicile. Mais pour

l’heure, nous n’avons pas les moyens de

protéger nos salariés : nous avons de-

mandé aux mairies de mettre à notre dis-

position desmasques, mais nous n’avons
encore rien. J’aidemandé aux équipes de

retourner chezelleset dene plus bouger. »

Pendant le confinement, les commer-

ces alimentaires sont autorisés à ouvrir.

Mais, là encore, toute l’organisation des

boutiques est chamboulée. C’est le cas
par exemple àla Maison Plisson, qui étale

sur ses trois adresses un marché frais,

une caveà vin et une épicerie sur descen-
taines de mètres carrés dans le cœur de

Paris. Aujourd’hui, un maximum de dix

personnes sont autorisées à entrer en

même temps dans chaque magasin. Elles

doivent respecter un marquage au sol,

permettant de garder la distance de un

mètre avecune autre personne. Masque

et gants sont obligatoires pour le person-

nel, qui se lave les mains « aussi souvent

que possible ». Lesmagasins Bellota-Bel-

lota, eux, ont gardé ouverts une dizaine

de points de vente en France seulement.

Leurs boutiques dans les centres com-

merciaux, dans les aéroports ont fermé.

« Commenous avons une partie denosac-

tivités à Hongkong, on avait fait leplein de

masques et de gel pour leur envoyer, fina-

lement c’est nous qui les utilisons », pré-

cise le PDG,Mickaël Piffard-Besnard.

Sur le pas de la porte

Lesspécialistes de la livraison s’adaptent
également. A l’image deFrichti, qui a pris

des mesures drastiques. La livraison de

produits frais et cuisinés se fait désor-

mais « sanscontact », le livreur dépose la

commande sur le pas de la porte, sonne,

et le client peut récupérer le paquet. Et

afin de limiter encore plus les contacts,

plus aucun Ticket Restaurant n’est ac-
cepté. Lalivraison express envingt minu-

tes est annulée, et il faut commander

pour 20 euros minimum. Enfin, les per-

sonnes âgées, malades ou handicapées

sont livrées enpriorité et peuvent utiliser
un numéro de téléphone spécial.

Desétablissements ont opéré une vraie

mutation pour faire le gros dos face à la

crise. Ainsi, le restaurant routier La

Grotte, à Vierzon, dans le Cher, fait de la
vente à emporter. « Nous avons fermé le

restaurant, mais nous faisons passer des

plateaux-repas aux chauffeurs par la fenê-

tre, côté bar, raconte Stéphane Uytter-

schaut, lechef decuisine. Lesroutiers peu-

vent toujours prendre des douches chez

nous, mais nous filtrons l’entrée : pas plus

d’une personne encabine. »

Enfin, certains se creusent la tête pour

continuer à émettre des ondes positives.

A Marseille, l’équipe de La Mercerie a

voulu « aider à surmonter le début de ces

temps de difficultés avec ivresse et bonne

humeur, tout en encourageant les petits

vignerons ». Laura Vidal, meilleure som-

melière Gault & Millau en 2020, propose

ainsi des « wine packsde survie » en ver-

sion 6 ou 12bouteilles. Pour ses équipes

d’Arles et de Marseille, La Mercerie a

même prévu chaque jour desséances de

yoga en vidéoconférence dirigées par

une despatronnes, JuliaMitton. p

pierre hemme
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EVENEMENT/

Les restaurants
dans la tourmente
Fermés depuis le début

de la semaine, des

dizaines d’établisse-
ments pourraient faire

faillite. Rien que dans

la ville de New York,
ce sont 141.000 emplois

qui sont en jeu.

A New York, depuis plusieurs

jours, aux heures des repas, les

immeubles voient défiler les

livreurs. Déjà très populaire, la

livraison de repas est le seul

moyen pour les New-Yorkais,

avec la vente à emporter, de

« manger dehors ». Depuis

lundi soir, la ville a imposé la

fermeture de tous les établisse-

ments, vite imitée par l’Etat de

New York (mais aussi ceux du

New Jersey et du Connecticut

voisins). Le choc est rude, alors

que l’on compte près de

20.000 restaurants à New York

(et 50.000 dans l’Etat), que le

secteur emploie 141.000 per-

sonnes pour un chiffre d’affai-
res direct de plus de 12 mil-

liards de dollars annuels.

Des aides nécessaires
« Les restaurateurs étaient opti-

mistes avant l’arrivée du virus.

Après une année dernière diffi-

cile, 2020 avait plutôt bien com-

mencé, indique Melissa Autilio

Fleischut, présidente de la New

York State Restaurant Associa-

tion. Tout a changé au cours des

trois dernières semaines. »

Avant même leur fermeture

imposée, les établissements

ont commencé à enregistrer

une baisse de fréquentation,

d’au moins 50 %. « Les restau-

rants asiatiques ont été les plus

touchés. Malheureusement, les

gens ont cru, à tort, qu’il était

dangereux de circuler à China-

town », raconte Melissa Autilio

Fleischut. Certains restaurants

ont anticipé les fermetures et

ont baissé rideau d’eux-mê-
mes, dès le week-end dernier.

« Tous n’ont pas les capacités

pour assurer la livraison, souli-

gne la présidente de la New

York State Restaurant Associa-

tion. Il est très difficile de démar-

rer cela du jour au lendemain,

beaucoup sont donc fermés

complètement. » Et les revenus

issus de la livraison ou de la

vente à emporter ne devraient

pas compenser les pertes liées

à la fermeture.

Impossible de dire combien

de temps les restaurants

demeureront fermés, mais

même quelques semaines de

confinement pourraient se

révéler fatales pour le secteur.

Des dizaines de milliers

d’emplois sont en jeu et des

établissements pourraient

mettre la clé sous la porte,

dans une ville où les baux

commerciaux sont extrême-

ment chers et où l’espérance
de vie d’un commerce n’est
déjà pas très élevée (60 % des

restaurants ferment au cours

de leur première année d’exis-
tence, et 80 % au cours des

cinq premières).

Le secteur devrait bénéficier

d’aides fédérales. L’administra-
tion Trump l’a identifié parmi

les priorités de son gigantesque

plan de relance. Mais ces sub-

ventions pourraient mettre du

temps à arriver. Les représen-

tants du secteur ont donc écrit

au gouverneur de l’Etat de New

York, Andrew Cuomo, et au

maire de New York, Bill de Bla-

sio, pour demander des aides

immédiates. « Nous ne pouvons

pas attendre quatre à six semai-

nes. D’ici là, de nombreux res-

taurants auront déjà fait

faillite », affirme Melissa Auti-

lio Fleischut, qui demande

d’abord la suspension du paie-

ment des impôts pour les petits

commerces, ainsi qu’un amé-

nagement des loyers et des

emprunts. — N. Ra.
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« Nous ne
pouvons pas

attendre quatre

à six semaines.

D’ici là,

de nombreux

restaurants

auront déjà fait
faillite. »

MELISSAAUTILIO

FLEISCHUT
Présidentede la NewYork
State Restaurant
Association
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AÉRIEN
LES COMPAGNIES
DEMANDENT 200 MILLIARDS

DE DOLLARS D’AIDE PAGE 33
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ENTREPRISES

Le transport aérien appelle
au secours les États
Les compagnies réclament des aides de 200 milliards de dollars

pour affronter une inéluctable crise de liquidités.

JEAN-YVESGUÉRIN @jyguerin

TRANSPORT L’Iata (Association

internationale du transport aérien)
n’y va pasavec le dosde la cuiller. Il

demande de façon urgente une aide

pour les compagnies aériennes
pouvant aller jusqu’à 200 milliards

de dollars (185 milliards d’euros).
« Soutien financier direct », prêts,

garanties, allègement d’impôts et
de charges sociales… l’organisme
est ouvert à n’importe quelle sorte

decoup de pouce.Et il tend sasébile
à toutes les instances publiques

dansle monde susceptiblesdesatis-

faire ces demandes : les États bien

sûr, mais aussi les banques centra-
les,la Commission européenne…

Car la pandémie de Covid-19 fait

de tels ravagesque c’est devenu une
question de vie ou de mort pour le

transport aérien. « Plus la crise

dure, moins il estprobable que l’ave-
nir de l’aviation puisse être garanti
sansaidespubliques », aaverti mer-
credi le directeur général de

Lufthansa, CarstenSpohr.
Il y aquelques semaines, quand le

virus frappait surtout la Chine,

l’Iata chiffrait son impact à 30 mil-

liards de dollars. Le 5 mars, alors

que la maladie commençait à mas-
sivement toucher l’Europe, elle en-

visageait que le manque à gagner

puisse atteindre 113 milliards de
dollars au maximum. Depuis, l’or-
ganisme n’a pas réévalué ses chif-

fres. Mais son chef économiste,

Brian Pierce, alivré son sentiment il
y a quelques jours « Ce sera beau-

coupplus », a-t-il déclaré.

C’est la pire crise jamais vécue

dans le transport aérien. Infiniment

plus violente que les attentats du
11septembre 2001, l’épidémie de

Sras en 2003 ou la crise financière

de 2008-2009. Aujourd’hui, on

s’attend à ce que le secteur cumule

plus de 30 milliards de dollars de

pertes cette année. Du jamais vu. En

2008, elles avaient culminé à

16,5 milliards de dollars.

Si les compagnies sont en danger,

c’est qu’avec la fermeture progres-

sive des frontières partout dans le

monde, elles ont toutes ou presque

réduit drastiquement leur activité.

Les transporteurs généralistes

comme Air France, qui n’assurera
plus que 10 % de ses vols à partir de

lundi. Mais aussi les spécialistes du

low-cost comme Ryanair qui envi-

sage de n’avoir aucun vol à partir du

24 mars. Un phénomène qui ne

concerne pas que les compagnies

européennes : l’australienne Qan-

tas va suspendre d’ici à fin mars

tous ses vols internationaux ;

l’américaine United Airlines a déjà
réduit sonoffre de70 %…

À cejeu demassacre, les plus fra-

giles vont vite disparaître. Déjà mal

en point, la compagnie régionale

britannique Flybe a fait faillite le
5 mars. Mais même les plus gros

sont menacés. Le titre du mail en-
voyé aux collaborateurs de British

Airways par leur patron, Alex Cruz,

le 13 mars était sans ambiguïté :

« La survie de British Airways . »

C’est qu’avec une telle réduction
d’activité, beaucoup decompagnies

pourraient avoir rapidement des

problèmes de liquidités. Au niveau

mondial, 75 % d’entre elles ont

moins de trois mois de trésorerie

devant elles. Début 2020, les euro-

péennes avaient deux mois de cash

en moyenne. Et même sans vol, el-

les ont beaucoup de charges fixes

(salaires, loyers des avions, charge

de la dette…). Selon UBS, même si la

compagnie stoppe ses vols et avec

son plan d’économies, Air France-

KLM brûle un milliard d’euros par

mois. Or sa trésorerie est seulement

supérieure à 6 milliards…
En France, le gouvernement, qui

détient un peu plus de 14 % d’Air
France-KLM, a pris la mesure du

problème. Prise en charge de coûts
du chômage partiel, report de char-

ges… il a sorti l’artillerie lourde. Et

n’exclut pas une montée au capital

du groupe. Toutefois, affirme le mi-

nistre de l’Économie Bruno Le Mai-

re, il ne prendra « aucune décision

sans concertation étroite » avec les

Pays-Bas, qui sont aussi actionnai-

res du groupe à hauteur de 14 %.

Mais les problèmes ne s’arrêtent
pas là. Par exemple, les compagnies
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de coronavirus ne puissent bénéfi-
cier que d’un avoir et pasd’un rem-

boursement. Or la Commission

européenne vient de confirmer que

les clients pourraient se faire rem-

bourser s’ils le demandaient. Aux
États-Unis aussi, la situation est

tendue. Les transporteurs aériens

(Delta Airlines, United Airlines,
American Airlines…) avaient de-

mandé à Donald Trump qu’il leur

accorde 25 milliards de dollars de

subventions et 25milliards de prêts.
Le président américain a opté pour

50 milliards de prêts, une formule

moins généreuse.L’Iata a beaucrier

fort, le sauvetage des compagnies
aériennes grâce au soutien public

estloin d’être assuré.

Plus la crise dure,

moins il est probable
que l’avenir
de l’aviation puisse être

garanti sans aides

publiques
CARSTEN SPOHR,

DIRECTEUR G
É
N

É
RAL DE LUFTHANSA

L’ÉVALUATION
DU MANQUEÀ GAGNER
NECESSEDE CROÎTRE
SOURCEIATA

30
milliards dedollars
Estimation au début
de la crise, lorsque
le virus frappait
surtout la Chine

113
milliards de dollars
Le 5 mars, lorsque
la maladie a commencé
à toucher l’Europe

souhaiteraient que les passagers

dont le vol a été annulé pour cause
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Même si elle stoppe tous ses vols, Air France-KLM brûle 1 milliard d’euros par mois. STEPHANE FRANCES / ONLYFRANCE.FR
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ENTREPRISES

groupe vont se retrouver au chô-

mage partiel. « En Allemagne, l’Etat
prendra en charge entre 60 % et 70 %

des salaires ainsi que les entreprises

qui le peuvent complètent », a expli-

qué le directeur financier Ulrik

Svensson. Lufthansa va également

réduire les sorties de cash. Des dis-

cussions avec Airbus et Boeing ont

lieu pour reporter ou annuler les

livraisons d’avions.

2 milliards de bénéfices

Cependant, Lufthansa est le mieux

placé en Europe pour s’en sortir,

assure son PDG. Outre les 2 mil-

liards d’euros de bénéfices engran-

gés en 2019 et plus de 5 milliards

d’euros de trésorerie disponible –
soit de quoi faire face à environ un

mois d’activité quasi nulle –, le

groupe bénéficie en effet d’un niveau

de coûts fixes inférieur à la moyenne

(40 % contre plus de 50 % ailleurs).

« Nous sommes notamment proprié-

taires de 86 % de notre flotte », souli-

gne le directeur financier. Contraire-

ment à ses concurrents, qui devront

continuer à payer des loyers sur les

appareils non utilisés, Lufthansa

peut réduire les coûts d’immobilisa-
tion aux frais de stockage.

Mais Lufthansa a, « comme tou-

tes les compagnies aériennes, déjà

engagé des discussions avec les auto-

rités nationales et européennes », a

confirmé son PDG. Car même en

cas de reprise, « cette crise aura des

conséquences structurelles sur

l’ensemble du transport aérien » ,

estime Carsten Spohr. n

Bruno Trévidic

@BrunoTrevidic

Premier dirigeant d’un grand

groupe de transport aérien à s’expri-
mer depuis le passage de l’épidémie
en stade 3, le PDG de Lufthansa

Carsten Spohr n’a pas mâché ses

mots. « Plus la crise dure et plus il est

probable que l’avenir du transport

aérien ne pourra être assuré sans

l’aide des Etats », a-t-il affirmé, avant

d’ajouter : « Je serai déjà heureux si

nous pouvons commencer à revoler

normalement cet été,mais cela ne sera

certainement pasun retour à une acti-

vité normale. »

Le groupe, qui inclut Swiss, Aus-

trian, Brussels Airlines et Air Dolo-

miti, a déjà réduit son programme

de vols de 69 %. Il prévoit de ne con-

server que 5 % de son offre à comp-

ter du 24 mars, et ce jusqu’au 19avril

au moins. Soit une trentaine de vols

moyen-courriers quotidiens vers les

grandes métropoles européennes

au départ de Francfort et de Munich,

et trois vols long-courriers au départ

de Francfort. 700 appareils sur 763

vont être cloués au sol, tandis que la

majorité des 130.000 salariés du

Le groupe n’opérera plus

que 5 % de ses vols du

24 mars jusqu’au 19 avril

et 700 appareils sur 763

vont être cloués au sol.

La plupart de ses

130.000 salariés vont

connaître une période

de chômage temporaire.

Le groupe Lufthansa

passe en mode « survie »
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FOCUS

ADP : CHÔMAGE
PARTIEL MASSIF
Le groupe ADP va mettre 80 % de

ses 6 295 salariés en chômage par-

tiel. Il s’agit là des conséquences de

l’effondrement du trafic aérien lié à

l’épidémie de coronavirus. La socié-

té, qui gère notamment les aéro-

ports parisiens de Roissy et d’Orly,
et emploie 90 % de ses effectifs en

France, a présenté, jeudi 19mars, un

plan aux syndicats de l’entreprise
réunis dans un comité d’entreprise
extraordinaire. Cette demande pour

la France porte sur une durée de six

mois, mais l’objectif est « d’y recou-

rir le moins possible » en termes de

durée, selon Edward Arkwright, di-

recteur général du groupe ADP.

« Toute l’entreprise est en activité

partielle, sauf la continuité opéra-

tionnelle et les fonctions essentiel-

les », qui continuent à exercer nor-

malement leur activité, a précisé le

dirigeant.

La CFE-CGC, premier syndicat de

l’entreprise, s’est abstenue après la

présentation de ce plan. Les quatre

autres – CGT, CFCT,FO et Unsa –
ont voté contre. Contrairement à la

demande des syndicats, « ADP ne

maintient pas à 100 %les salaires » ,

a déploré Daniel Bertone, de la CGT-

ADP.

Au niveau des infrastructures, le

terminal 2 de l’aéroport d’Orly est

fermé depuis mercredi. D’autres
fermetures doivent suivre lundi à

Roissy-Charles-de-Gaulle dans le

cadre des premières mesures de

réduction des coûts d’exploitation.
Et le groupe prépare, selon Edward

Arkwright, « un nouveau plan

d’ajustement » de ses infrastructu-»

res avec de nouvelles fermetures

de terminaux pour répondre à « la

baisse rapide » du trafic aérien. Jeu-»

di, les deux aéroports parisiens

d’ADP accusaient une baisse du tra-

fic de 75 % par rapport à une jour-

née d’activité normale. « La direc-

tion envisage la fermeture complète

de la plateforme d’Orly » , va jusqu’à
craindre Daniel Bertone. E.E.
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L'ÉVÉNEMENT

JEAN-JULIENEZVAN
@JeanJulienEzvan

DANS LE CÉNACLEdu Comité in-
ternational olympique, lieu depou-

voir et de mystères, la parole est

contrôlée, la prudence et la réserve,

de mise.Longtemps taboue, endépit
d’un groupe de travail (composé du

CIO, de l’Organisation mondiale de

la santé, du comité d’organisation de

Tokyo 2020,desautorités japonaises

et du gouvernement métropolitain
de Tokyo) mis en place en février

pour ausculter « 24heuressur24 et 7

jours sur 7» lesrisques liésà la pan-
démie de coronavirus, l’idée du re-

port des Jeuxolympiques de Tokyo

(24 juillet-9 août) infuse. Elle se

murmure, sefaufile. « Jene voispas

pourquoi les Jeux ne pourraient pas
être reculés de quelques mois», a

glissé dans Le Soir, Pierre-Olivier

Beckers, membre belge influent du
CIO. La Canadienne Hayley Wic-

kenheiser, quadruple championne

olympique de hockey sur glace en-

tre 2002 et 2014, membre du CIO

depuis 2014 résumant sur Twitter :

« Cettecrise est plus grande que les

Jeuxolympiques.Nous nesavonspas

ce qui sepasseradans les24 prochai-

nes heures, encore moins dans trois
mois. LesJeuxolympiquesdevraient-

ils être annulés? Personnene lesait à

ce stade et c’est mon point de vue.
Mais direaveccertitude qu’ils iront de

l’avant est uneinjustice, pour lesath-
lètesqui s’entraînent et pour la popu-

lation mondiale en général. » Évo-
quant l’éventualité d’un report,
Sebastian Coe, ancien chef d’or-
chestre des JO de Londres en 2012,

président de la Fédération interna-

tionale d’athlétisme, sport-roi des
Jeux et partie prenante de la ré-

flexion, a indiqué à la BBC: « C’est
possible, tout est possible actuelle-

ment…»
C’est Seiko Hashimoto, ministre

des JOde Tokyo qui a, la première,

début mars esquissél’idée d’un re-
port : « Tant que les Jeuxont lieu en

2020, nous pouvons les reporter. »

Dans la foulée, Haruyuki Takashi,

membre du comité d’organisation
japonais évoquait, lui, au Wall Street

Journal: « Un report réaliste d’un à
deux ans. » Taro Aso, le ministre ja-

ponais des Finances affirmant, lui :

« C’est un problème qui se produit
tous lesquarante ans.LesJeuxolym-

piquessont mauditset c’est un fait . »

Pour lui, après1940(événement an-

nulé en raison de la guerre), et 1980

(JO frappé par un boycott interna-
tional) : « C’est ledestin inévitable de

Tokyo2020. »

« Il n’est question que
de pognon »
De son côté, le Comité international

olympique s’accroche, pour l’ins-
tant, toujours à son calendrier. Sa
commission exécutive a, ce mardi,

après une visioconférence avec les

fédérations internationales assuré

qu’« à unpeu plus de quatre mois de

l’ouverture de ces Jeux, il n’est pas
nécessaire de prendre de décisions

radicales et toute spéculation à ce

stadeserait contre-productive (…)Le
CIO continuerad’agir commeuneor-

ganisation responsable et, dans ce

contexte, il demandeà toussesparte-

naires, danslecadrede leurs attribu-
tions respectives, de tout faire pour
contribuer à endiguer le virus. »
« Pleinementengagé» vis-à-vis des

JeuxdeTokyo et de leur calendrier,

le CIO a fait part de sa confiance
« que lesnombreusesmesuresprises

par lesautorités dansle mondeentier

aideront à contenir la situation quant
auvirus Covid-19». Dansce contex-

te, le CIO se félicite du soutien des
dirigeants du G7, comme l’a expri-

mé le premier ministre japonais,

Abe Shinzo : « Je veux que les Jeux

olympiques et paralympiques se dé-

roulent à la perfection, commepreuve

que l’humanité aura su vaincre le

nouveaucoronavirus, et j’ai pour cela
le soutien des dirigeants du G7.».

Mais les sportifs s’inquiètent. « Il y a

beaucoup de points d’interrogation,
et cen’est pascequeje voudraisavoir

quand je m’entraîne pour les Jeux.Je
voudrais être très sûr dece queje fais

et où je vais et comment je vais être

préparé. Mais toutes ces chosessont
maintenant incertaines », a expliqué

Race Imboden, l’escrimeur améri-

cain à USA Today. Sa compatriote

Gwen Berry, lanceuse de marteau,
ajoutant : « Si nous ne sommes pas

autorisésà nousentraîneret quenous
nesommespas autorisés à organiser

des compétitions d’athlétisme, que

sommes-nous censés faire ? Com-
ment sommes-nous même censés

nousqualifier pour lesJeux? »

Armand deRendinger, consultant

international et expert olympique,
observe : « Au début, le point majeur

pour leCIO était qu’il était impossible
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de reporter. Annuler ? Certainement

pas ; la tendanceétait : Celava secal-
mer, on va pouvoir organiser les JO

sansrisques majeurs,mêmesi celava

être compliqué. Aujourd’hui, le risque
majeur existeet lespossibilitésde re-
port sontétudiées.Et s’il n’existe pas

depossibilitésde report, ils vont sans
doutedéciderdelesannuler. Il ya une
dérive lente, vers au plus tard le

15avril, pour décider du report ou de
l’annulation. Le débat est économi-

que, assurantiel, sanitaire et politi-

que.Cequi obèrel’image du CIOence
moment, c’est que tout le monde dit :

Il n’est questionquede pognon.Mais

il y a desquestionssanitaires, d’ima-
ge du pays. LeJapon est un pays sé-

rieux, qui sait s’organiser et qui neva

pass’embarquer commeça à l’aven-
ture avec la menaced’une catastro-
phe en août avec des personnes

contaminées. »

« DesJOà huis clos ? »
Et de décrypter : « Déplacer les

Jeuxdansun autre pays,ce n’estpas

possible. Les reporter, de trois mois,
cela m’étonnerait. D’un an, c’est
possiblesi le CIO arrive à imposer à

tous les acteurs de remplacer toutes

les compétitions prévues depuis
longtemps par desJO. C’est compli-

qué, mais celapeut sefaire. DesJOà

huis clos? Cela peut aussi se faire.

Mais que seraient desJOavec moins
d’athlètes, pas les meilleurs, pas les

mieux entraînés. Et à huis clos, c’est
contraire à l’esprit olympique. En
2028, on réfléchit à des Jeux digi-

taux. Tout sera regardé sur les

smartphones, comme si on y était.
On n’en est pas à cette réalité. On a
des Jeux de type traditionnel, avec

desathlètes égaux devant l’épreuve,
sélectionnésselondescritères précis,

avec une fête populaire que l’on re-

trouve dans la cérémonied’ouvertu-
re et dans la cérémoniedeclôture. »

Armand de Rendinger assureau

regard de la situation qui impacte la
planète sport : « On va jouer avec

l’esprit olympique,on va jouer avec la

santé desathlètes, avec la santé des
spectateurs,cela fait beaucoupd’élé-
ments contraires…En quoi le premier

événement sportif peut-il s’extraire
de la multiplicité desévénementspour

lesquelsa étéprise unedécisiondere-

port ou d’annulation (de la Formule 1

au tennis, du football au rugby, du

cyclisme à la moto, du basket-ball à
la voile…). Il y a une incompréhen-

sion.Elleestd’autant plusgrandeque

la communication qui a étéfaite par le
CIO lesmet enporte à faux…Lesac-

teurs commencentà sedéchirer sur le
sujet, leCIO va devoir déciderdansun

délai rapproché et communiquer sur

la décision prise. Attendre fin mai,
celaposeproblème…»

CHIFFRESCLÉS

42sites de compétition
à Tokyo sont prêts
pour accueillir
les 33 sports des JO

57%des athlètes sont
déjà qualifiés pour
les JOde Tokyo

69.9%des personnes
interrogées par l’agence
japonaise Kyodo News
ne croient pas
le gouvernement quand
celui-ci partage son

optimisme quant
à la tenue des JO
en juillet
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Après avoir été allumée
à huis clos, le 12mars
à Olympie, la flamme
olympique a été
transmise aux
organisateurs des Jeux
de Tokyo au cours
d’une cérémonie,
le 19mars à Athènes,
devantdes gradins
vides. ARISMESSINIS/AP
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passé en Chine, je suis un peu pessi-

miste. Les Jeux, c’est l’aboutisse-
ment d’un travail et d’une longue

mise en place. Donc, à mon sens,

pour les JO, c’est fortement com-

promis. Et début mars, la chaîne

NHK a réalisé un sondage indiquant

que 45 % des Japonais sont désor-

mais opposés au maintien des JO…

Le CIO a-t-il été trop optimiste

face à la menace ?

Quand on lit la presse, qu’on suit les

réseaux sociaux, nombreux sont

ceux qui sont confinés pour combat-

tre le virus. On se pose beaucoup de

questions par rapport à cette cou-

pure brutale. Et le fait d’avoir les Jeux

en perspective, même s’ils devaient

être reportés ou annulés, est-ce que

cela ne représente pas un peu d’es-
poir, la perspective d’un lendemain

meilleur que ce que nous partageons

aujourd’hui avec toutes les victimes.

C’est important de laisser vivre cet

espoir. Il y aura une fin à la pandé-

mie. En 1948, à Londres, la France

sortait àpeine de la guerre, les tickets

de rationnement n’avaient pas dis-

paru, ces Jeux, c’était pour relancer,

assurer que les Jeux n’étaient pas

morts. Il faut être dans la vigilance

pour éviter la pandémie, mais les

Jeux olympiques ne vont pas perdre

de leur éclat. L’existence des JOn’est
pas menacée…

Propos recueillis par J.-J.E.

très alarmé en disant « Les Jeux

vont mourir parce qu’il y a des boy-

cotts ». Le boycott n’est rien au re-

gard de la situation sanitaire grave

que l’on vit aujourd’hui mais les

événements qui viennent perturber

les JO, c’est le cas du boycott, n’ont
jamais engendré d’annulation, ni

même la fin des Jeux, que ce soit en

1956 à Melbourne, en 1980 à Mos-

cou, en 1984 à Los Angeles ou en

1976 à Montréal avec le boycott des

pays africains. Si une annulation

venait àêtre déclarée, cela ne crée-

rait pas de problème pour le futur.

Comment le Japon vit-il

cette attente ?

Si les Jeux venaient à être annulés ou

reportés, ce serait une immense dé-

ception. Le gouvernement japonais a

placé les Jeux sous le signe de la re-

construction. La flamme doit com-

mencer son parcours au Japon à

Fukushima, avec la volonté de mon-

trer au monde la reconstruction de la

région, présenter un nouveau visage

du Japon. Le Japon voulait se servir

des JO pour montrer sa force et son

dynamisme à la société nippone.

Mais les problèmes ont débuté àWu-

han en novembre, nous sommes en

mars et on évoque la fin de la pandé-

mie en Chine. Qui dit JO, dit 11000

athlètes, des milliers de journalistes,

de spectateurs, de bénévoles… Alors

dans quatre mois, vu ce qu’il s’est

ser pour la première fois les JO en

1940, ils ont été annulés… Tokyo a

ensuite organisé ceux de 1964, avec

entre autres l’entrée du judo et la

victoire du Néerlandais Anton Gee-

sink contre Akio Kaminaga.

Les Jeux se remettraient-ils d’un
report ou d’une annulation ?

Bien sûr. Souvenez-vous pour Sot-

chi (en 2014) , tout le monde était

LE VICE-PRÉSIDENT de l’université
de Franche-Comté, sociologue, spé-

cialiste du mouvement olympique,

devait, mercredi, porter la flamme

du relais olympique sur l’Acropole. Il

en rêvait depuis de longues semai-

nes. Il a dû annuler son billet d’avion,
son hôtel. « Athènes m’a annoncé

qu’ils ont tout supprimé autour du re-

lais de la torche… Et je devais partir

dans quinze jours à Tokyo… »

LE FIGARO. - Les JO peuvent-ils

être organisés à Tokyo fin juillet ?

Éric MONNIN . - Aujourd’hui, la

communication officielle est de dire

que les Jeux auront lieu. Tout est

mis en œuvre pour qu’ils aient lieu.

Le CIO aannoncé que 57 % des ath-

lètes étaient qualifiés pour les Jeux

et que pour les 43 % restant la phase

qualificative serait simplifiée. Mais

on prédisait que les choses, face à la

pandémie, allaient s’arranger rapi-

dement, qu’on ne serait pas trop

touchés, or on voit qu’on l’est. On

s’aperçoit qu’on marche un peu à

vue. Les épreuves olympiques tests

ont été annulées. Sur le plan sym-

bolique, la flamme a été allumée à

huis clos, des manifestations ont

ensuite été annulées. Il n’y a pas que

les Jeux mais tout ce qu’il y a autour.

Avec cette pandémie, les Jeux sont

face à une situation inédite. Seules

les guerres ont annulé les Jeux

olympiques. Tokyo devait organi-

ÉricMonnin: « Siune annulation
venait à être déclarée,cela ne
créerait pasde problèmepour le
futur. L’existence des JOn’est pas
menacée.» UNIV.FCOMTÉ
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ENTREPRISES

Malgré la chute des trajets, Uber

maintient sesobjectifs pour 2020
Face à la baisse de la

demande et pour rassurer

les marchés, le groupe

californien met en avant ses

liquidités importantes et la

bonne santé de son service

de livraison de nourriture.

Anaïs Moutot

@AnaisMoutot

—Correspondante à San Francisco

« Ne voyagezque sinécessaire. Aidez à

aplanir la courbe. » Depuis mardi, le

message apparaît dès l’ouverture de

l’application Uber aux Etats-Unis.

Lyft, le numéro deux des VTC dans le

pays, invite lui aussi ses clients à res-

pecter les consignes des autorités.

Alors que plusieurs grandes villes

américaines ont adopté desmesures

de confinement, la majorité des

habitants limite de toute façon ses

déplacements au minimum. Résul-

tat : l’usage des deux applications

californiennes s’effondre aux Etats-

Unis, premier marché d’Uber, et le

seul pour Lyft, lequel ne s’est pas

implanté à l’international.
Lundi, Nelson Chai, le directeur

financier d’Uber, a indiqué que les

réservations étaient en baisse de

plus de 40 % à Seattle, l’un des pre-

miers foyers de l’épidémie, par rap-

port à la même période l’année der-

nière. Dans l’ensemble du pays, les

dépenses consacrées aux déplace-

ments en Uber et Lyft ont baissé de

près de 20 % entre la première et la

deuxième semaine de mars, selon le

cabinet Edison Trends, qui a analysé

un échantillon de transactions par

cartes bancaires.

Le déclin devrait se poursuivre,

avec les mesures de confinement

strictes adoptées par six comtés de la

baie de San Francisco, alors que

l’Etat de Californie représente 9 %

des commandes d’Uber. La location

de trottinettes et de vélos risque

aussi d’être suspendue. Mercredi,

son concurrent Lime a annoncé reti-

rer ses véhicules dans la majorité des

marchés américains et européens.

Les conséquences financières ne

seront pas négligeables pour l’enfant
terrible de l’économie à la demande.

Après une augmentation de 26 %

l’année dernière, le chiffre d’affaires
d’Uber va reculer d’au moins 14 %

en 2020, a calculé RBC Capital Mar-

kets. Dans le pire des scénarios – une

reprise de l’activité en 2021–, les ana-

lystes prévoient une baisse des reve-

nus de l’entreprise de 37 %,à 11,2mil-

liards de dollars, et un recul de son

excédent brut d’exploitation de 79 %.

L’épidémie arrive au moment où
l’entreprise voit son modèle écono-

mique menacé par la requalification

de ses travailleurs en salariés par les

législateurs et les tribunaux. La

société de San Francisco se veut

cependant rassurante. « Nous ne

nous écartons pas de nos objectifs

pour 2020 à ce stade et continuons à

progresser vers notre objectif de renta-

bilité Ebitda », indique un porte-pa-

role de l’entreprise aux « Echos ». Au

début de l’année, Uber avait

annoncé prévoir d’atteindre l’équili-
bre au dernier trimestre 2020.

Uber Eats résiste

« Nous n’avons pas de grosses dépen-

sesd’investissement ni de voitures qui

attendent videsau parking, donc nous

sommes persuadés que notre activité

peut serétablir », a indiqué le direc-

teur financier d’Uber. Il a ajouté que

l’entreprise avait « des liquidités

amplement suffisantes pour traver-

ser cette crise » – avec 10 milliards de

dollars de cash disponibles – ainsi

qu’« une dette sans clause restrictive

et pas d’échéance avant 2023 ».

Uber souligne aussi que son acti-

vité de livraison de nourriture, qui

représentait 18 % de ses revenus en

2019, résiste bien. Tous les autres

acteurs du secteur connaissent une

croissance impressionnante.

Depuis le début de la crise, les com-

mandes sur Instacart ont augmenté

de plus de 30 %aux Etats-Unis, indi-

que un ingénieur de l’entreprise. Le

panier moyen a grimpé de 16 %,pas-

sant de 92 à 107 dollars.

La société, qui gagnait 100.000

nouveaux clients par semaine fin

février en ajoute désormais 300.000.

Un chiffre qui pourrait encore aug-

menter : « Nous perdons beaucoup de

demandes, car nous n’avons pas assez

de chauffeurs pour y répondre.

L’entreprise estdésormais concentrée
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sur le recrutement des conducteurs

Uber qui n’ont plus de courses ou des

salariés, notamment dans la restau-

ration, qui ont perdu leur travail »,

raconte le dirigeant. n

14%
LE RECULDU CHIFFRE
D’AFFAIRESD’UBER
en 2020,selon uneestimation
de RBCCapitalMarkets.

Aux Etats-Unis, les dépenses consacrées aux déplacements en Uber et Lyft ont baissé de près de 20 %

entre la première et la deuxième semaine de mars. Photo Smith Collection/Gado/Sipa.
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Patronat et syndicats veulent réorganiser

le travail par le dialogue social
l Les partenaires sociaux ont eu une
réunion téléphonique jeudi avec la
ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

l Ils se sont ensuite retrouvés entre
eux pour faire le point sur la crise.

Il a fallu quelques jours à l’exécutif
pour mesurer l’ampleur de la pani-

que chez les salariés contraints de

continuer à aller travailler pendant

l’épidémie de coronavirus. Une

panique provoquée par l’annonce
du confinement à domicile sur tout

le territoire, et aussi l’absence de

réelles mesures de précaution dans

de nombreuses entreprises.

Alors que l’exécutif craint la

panne économique, jeudi matin,

sur France Inter, le ministre de

l’Economie, Bruno Le Maire, a

reconnu la complexité de la situa-

tion. « Nous demandons aux gensde

rester chez eux et aussi que l’activité
économique se poursuive dans les

conditions les plus normales possi-

ble », a-t-il expliqué. « Il faut pour

cela pouvoir garantir aux salariés

des conditions de sécurité maxi-

male », a-t-il reconnu.

Injonctions contradictoires
« Il y a un chemin médian qu’on doit

trouver »,a estimé le chef de l’Etat, en

marge d’une visite de l’Institut Pas-

teur à Paris. « Je l’ai dit ce matin aux

branches [professionnelles avec les-

quelles une conférence téléphoni-

que a eu lieu], il faut prendre letemps

d’organiser les choses et regarder ce

qui est adaptable », a poursuivi

Emmanuel Macron. Insistant sur la

nécessité de réorganiser la produc-

tion, il a annoncé la préparation de

« kits de questions-réponses par

filière ».

Le gouvernement met la pression

sur les branches pour qu’elles adop-

tent des codes de bonne conduite, a

fait savoir la ministre du Travail,

Muriel Pénicaud, avec qui les parte-

naires sociaux se sont entretenus

jeudi après-midi avant de se retrou-

ver pour une réunion téléphonique

entre eux.

Au lendemain d’un rendez-vous

avec Edouard Philippe, patronat

comme syndicats ont de nouveau

souligné les « injonctions contradic-

toires » gouvernementales, selon

l’expression de François Hommeril

(CFE-CGC), entre confinement et

poursuite de l’activité profession-

nelle. Laurent Berger, de la CFDT, a

souligné la nécessité de protéger les

salariés pour assurer la continuité

de l’activité, un exercice impossible

« sans dialogue social ». Yves Vey-

rier, de FO, a insisté sur la « priorité

des priorités », qui est de mettre à

disposition des salariés des moyens

de protection. Tandis que Cyril Cha-

banier de la CFTC mettait en garde

sur le risque d’une « fracture » entre

télétravailleurs et travailleurs. Phi-

lippe Martinez, de la CGT, fait de la

définition des « activités essentiel-

les » un autre impératif.

Dialogue social

Du côté du Medef, Geoffroy Roux de

Bézieux a alerté sur le risque d’un
arrêt net de l’économie, tandis que

François Asselin, de la CPME, a jus-

tifié l’interruption de certaines acti-

vités du fait de l’incapacité à proté-

ger suffisamment les salariés. Alain

Griset, de l’U2P, s’inquiétait que de la

verbalisation d’artisans qui étaient

sur la route.

Tout le monde s’est cependant

accordé sur la nécessité de passer

par le dialogue social pour réorgani-

ser le travail face à la crise. Un point

oublié dans le projet de loi

d’urgence, ont déploré en particu-

lier Laurent Berger et Yves Veyrier.

Les partenaires sociaux ont

ensuite poursuivi leur discussion

entre eux. Avec la perspective de tra-

vailler, si ce n’est avec tous les syndi-

cats, tout du moins avec la CFDT, la

CFTC et la CFE-CGC, à un projet

d’expression commune. Sur Twit-

ter, Laurent Berger a rebondi sur un

message du numéro un du Medef.

« Pour que les entreprises puissent

s’adapter […] il faut d’abord réunir le

comité social et économique (CSE) et

réfléchir à une nouvelle organisation

du travail qui protège les salariés », a

affirmé le dirigeant patronal. « Ok

avec Geoffroy Roux de Bézieux pour

que ceux qui doivent travailler puis-

sent le faire en toute sécurité. […] Oui,

le CSEdoit être associé aux décisions

de l’entreprise. Oui, le dialogue social

doit jouer à plein. »

— L. de C.
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Pour la ministre du Travail, les branches professionnelles devraient adopter des codes de bonne conduite. Photo Isa Harsin/Sipa
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« Il faut moins d’effectifs sur place,
moins de travail à la chaîne »
Propos recueillis par

Leïla de Comarmond

L
es organisations syndicales,

et notamment la fédération

des services de la CFDT, se

sont fait ces derniers jours le relais

des problèmes de sécurité sanitaire

pour les salariés contraints d’aller
travailler dans leur entreprise, et du

vent de révolte dans nombre

d’entreprises du fait de la crise du

coronavirus. Olivier Guivarch, qui a

écrit dès lundi à la ministre du Tra-

vail pour l’alerter, fait le point.

Vous vous êtes alarmé en

début de semaine de l’insuffi-
sante association des syndi-

cats à la gestion sanitaire de

la crise dans les entreprises.

Où en est-on ce jeudi ?

La situation a heureusement évolué.

Depuis mercredi, les autorités et les

organisations patronales ont pris

conscience de l’insuffisance des

mesures de protection et de la pani-

que des salariés dans les nombreux

secteurs que la fédération des servi-

ces de la CFDT couvre. Dans le com-

merce alimentaire comme non ali-

mentaire, la logistique, les services à

la personne ou encore la propreté,

nous nous parlons pour adapter

l’organisation du travail et assurer la

sécurité des salariés.

Et dans les entreprises ? Vous

évoquiez en début de semaine

des problèmes

chez FNAC-Darty ou BUT.

Le ministère du Travail a bien expli-

qué aux employeurs de nos secteurs

qu’il fallait jouer la carte du dialogue

social et de l’information des sala-

riés, parce que l’absence d’informa-
tion contribue à augmenter les

craintes. Chez Carrefour, depuis

lundi c’était bien compris, dans

d’autres entreprises –comme FNAC-

Darty, La Redoute, Amazon –moins.

A tous les niveaux et partout, ça dis-

cute maintenant. Les employeurs

ont intégré que, pour que l’activité se

poursuive, il faut discuter avec les

représentants du personnel, pren-

dre les mesures nécessaires et

d’autres qui soient visibles.

Justement, qu’en est-il chez

Amazon, qui a été épinglé

jeudi par Bruno Le Maire ?

Amazon est très observé et c’est tant

mieux. Les discussions doivent

enfin démarrer et si on aboutit à un

accord, cela pourra servir d’exemple
à d’autres. Les directions doivent sai-

sir que prendre le temps de mettre à

plat la situation est indispensable. Et

pour cela, si nécessaire, il faut mettre

les salariés à l’arrêt quelques heures,

OLIVER GUIVARCH
Secrétaire général
de la fédération des
services de la CFDT
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le temps d’adapter l’organisation du

travail, de donner les nouvelles con-

signes, pour reprendre l’activité pen-

dant la crise du coronavirus en toute

sécurité.

Quelles mesures doivent, selon

vous, absolument être prises ?

Il y a bien sûr les équipements de

protection individuelle dont doivent

bénéficier les salariés, ceux qui sont

au contact de la clientèle notam-

ment. Masques, gels hydroalcooli-

ques, vitres de protection… Encore

faut-il y avoir accès, en dépit du fait

que ce ne soit pas suffisant.

Et les gestes barrières ?

Il est évidemment indispensable de

les respecter, mais pour cela, il faut

absolument réorganiser le travail.

Cela veut dire moins d’effectifs sur

place, moins de travail à la chaîne

pour empêcher les contacts, plus de

pauses pour se laver les mains et en

même temps moins de personnes

en salle de pause… Il n’y a pas trente-

six solutions pour protéger les sala-

riés. Cela passe par une désintensifi-

cation du travail. Il faut aussi que les

employeurs utilisent l’activité par-

tielle pour ceux de leurs salariés

qu’ils ne peuvent pas suffisamment

protéger. Et puis, vous avez des

employeurs qui empêchent des sala-

riés de se mettre en arrêt maladie

s’ils ne sesentent pas bien ou ont un

cas suspect parmi leurs proches.

Vous comprenez bien que ce type de

comportement n’est pas acceptable.

De même qu’empêcher des salariés

de s’arrêter pour garder leurs

enfants… De tout cela il faudra tirer

des enseignements pour la suite.

C’est-à-dire ?

Je constate que les entreprises ont

perdu du temps parce qu’elles n’ont
pas pris la mesure de la montée de

l’inquiétude chez les salariés, une

inquiétude qui n’était de surcroît

pas seulement liée à la situation

nationale, mais bien à la réalité de

leur travail. Cette crise démontre la

nécessité d’avoir des institutions

représentatives du personnel

mieux dotées et davantage d’élus de

proximité, et que celles-là soient

écoutées, car elles alertent aussi

bien qu’elles apportent des solu-

tions. Depuis mercredi, le gouver-

nement semble avoir intégré cela, et

les organisations patronales le

reconnaissent. Nous en tirerons les

conséquences avec les employeurs

quand sera venu le moment de

relancer l’économie. n

« Les entreprises

[…] n’ont pas pris

la mesure

de la montée

de l’inquiétude
chez les salariés. »
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Nouvelles technologies

Les start-up dynamisent

le secteur de l'hôtellerie
Les start-up révolutionnent le secteur de l'hôtellerie

en apportant des solutions pertinentes aussi bien

aux clients qu ’aux hôteliers. Personnalisation de la

relation client, système pour simplifier les démarches

administratives, traitement de données prédictives,

domotique... autant d'approches qui modifient

durablement l’expérience client ainsi que les métiers

de l’ hôtellerie et de la restauration. Zoom sur de

jeunes pousses innovantes.

Les start-up remodèlent le paysage du

secteur hôtelier en apportant des innova

tions décisives pour enrichir l'expérience

client, optimiser le travail du personnel.

Certaines solutions permettent ainsi aux

hôteliers de libérer du temps pour se

consacrer davantage à leurs clients. La

plupart des grands groupes hôteliers ont

noué des partenariats avec des start-up

ou ont même mis en place des pépinières

pour tester de nouvelles approches. Une

dynamique bien ancrée qui insuffle un

vent de modernité au secteur. « Nous ne

sommes plus sur les mêmes dynamiques

des années 2015-2016, le marché étant

en phase de maturité mais l'activité reste

soutenue, indique Anne-Gaëlle de Labou-

laye, directrice générale adjointe de Food

Service Factory. Le rythme des nouveaux

entrants se ralentit. Dans notre base de

données, nous comptons 550 start-up dans

le secteur de l'hôtellerie et la restauration.

Un peu plus de 70 % d'entre elles sont

actives depuis plus de trois ans. Nous

observons l'arrivée régulière d'acteurs

développant des approches pertinentes à

valeur ajoutée pour les consommateurs ou

les professionnels. Compte tenu du contexte

économique et financier favorable, de la

structuration des réseaux via la French

Tech, tous les indicateurs sont au vert

pour que cette dynamique se poursuive.

L'innovation est portée par les start-up

car il est toujours très difficile pour les

grands groupes de sortir de leur cadre,

d'explorer de nouvelles voies. »

LES OBJETS CONNECTÉS

ONT LE VENT EN POUPE

Plusieurs start-up ont développé des objets

connectés, des solutions de domotique, qui

amènent une nouvelle expérience client,

de nouveaux modes de relations. Quelles

sont les approches qui apportent le plus

d'innovations? « Les objets connectés

enrichissent l'expérience client, en sim

plifiant les process comme le check-in

et le check-out, ajoute Anne-Gaëlle de

Laboulaye. Autres éléments, les écrans

interactifs pour apporter des informations

sur l'hôtel, les activités à proximité ou inte

ragir avec le personnel. Au niveau sonore,

les bandeaux des têtes de lit ou dans la

salle de bains... vont apporter une diffusion

des sons harmonieuse. En chambre, les

équipements connectés autour du vin ap

portent une nouvelle façon de consommer.

Autre volet, la responsabilité sociétale des

entreprises IRSE). L'hôtellerie comme la

restauration étant d'importants pollueurs,

de nombreuses start-up proposent des

solutions pour former les salariés aux

bonnes pratiques, réaliser des audits pour

améliorer leur démarche. Des approches

innovantes en lien avec la récupération

des déchets, leur valorisation ainsi que

le gaspillage alimentaire sont également

développées. »

NOVABOOKING RENTABILISE

L'HÔTEL EN JOURNÉE

£) novabooking
Avec Novabooking,

les hôtels deviennent

des lieux de vie. Créé par Joséphine de

Montis et mis en ligne en septembre 2019,

ce site propose la réservation de divers

services et offres (sport, détente, bien-

être, restauration) au sein d'hôtels, sans

avoir à y réserver la chambre. Une fois

inscrit sur la plateforme, L’hôtelier a accès

à son propre espace, sur lequel il peut
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FOOD HOTEL TECH DE RETOUR A PARIS POUR SA 4 e EDITION

FOOD
HOTEL

TECH

Le salon Techqui fait pétiller l'Hospitality

Les 16 et 17 mars prochain se

tiendra à Paris Event Center la 4e

édition de Food Hôtel Tech. 250

exposants et 8000 visiteurs sont attendus lors de ce salon

qui entend s'imposer comme « le principal partenaire des

hôteliers-restaurateurs dans la découverte et le choix

de solutions technologiques et digitales », indique Karen

Serfaty, fondatrice de l'événement. Preuve du dynamisme

du secteur, le salon investit cette année un second hall et

s'étend désormais sur une surface totale de 10000 m2.

Pour la première fois, il s'enrichit également d ’un nouvel

espace baptisé Smart Hôtel Resto et au sein duquel

seront regroupées les dernières tendances liées à la

maîtrise énergétique et à la domotique. Food Hôtel Tech

compte aussi de nouveaux partenaires, dont la CCI Paris

Île-de-France. Celle-ci disposera d'un stand et présentera

l'ensemble des prestations qu'elle propose aux hôteliers-

restaurateurs. À travers son riche programme de 25

conférences, le salon entend par ailleurs répondre aux

problématiques principales du secteur. Recrutement,

avis clients, nouveaux systèmes de paiement, utilisation

du sans-contact, révolution du parcours client grâce à

l'intelligence artificielle ou encore digitalisation du back

office seront notamment au menu des échanges. Enfin,

72 start-up seront présentes, réparties entre le Village

Start-up et l'espace Smart Hôtel Resto. Un Food Hôtel

Tech Start-up Award sera par ailleurs remis à la solution

jugée la plus prometteuse.

paramétrer et publier ses offres. Côté

client, la réservation et le paiement se font

également via le site. Une commission de

17 % est appliquée sur chaque transaction

et aucun autre frais (inscription, gestion...)

n'est facturé. Chaque 10 du mois, le solde

entre les réservations et la commission

est viré au vendeur. « Novabooking aide

les hôteliers à diversifier leurs offres,

adresser une nouvelle clientèle locale et

rentabiliser leurs équipements, notamment

en journée, lorsque les clients hébergés

sont à l'extérieur », commente Joséphine

de Montis. À date, le site référence plus

de vingt hôtels et une soixantaine d ’offres.

HIJIFFY AMÉLIORE LE SERVICE

CLIENT

Créée en 2016 par Tiago Araujo, José

Mendonça, Pedro Gonçalves, HiJiffy est

une plateforme tout-en-un de commu

nication pour les hôtels. Elle permet

d'organiser et de centraliser toutes ses

conversations, des réseaux sociaux aux

courriers électroniques en passant par les

OTAs. Un chatbot recueille également les

requêtes des clients et Les aide à vérifier

Les disponibilités de l'établissement, Les

tarifs et à réserver une chambre. Le chat-

bot est disponible en 103 langues et peut

répondre à plus de 120 sujets. Cependant,

lorsque cela est nécessaire, Le chat est

transmis à un agent humain. L'outil génère

enfin des rapports permettant à l'hôtelier

d'améliorer son service client. Proposé au

tarif de 150 €/mois/hôtel, HiJiffy compte

parmi ses clients de référence Prestana

Hôtel Group et Marna Shelter

STYQR DIGITALISE LE LIVRET

D'ACCUEIL

r i Au sein des hôtels, les infor-
sty QRj mat jons délivrées aux clients

se dématérialisent, grâce notamment à

des solutions comme Styqr Accessible

sur smartphone, ce livret d'accueil digital

dispose d'une interface personnalisable

et est disponible en plusieurs langues.

Son objectif: permettre aux hôteliers de

« gagner du temps sur la transmission de

données non qualitatives (code wifi, code

portail, etc.) et se consacrer aux infor

mations qualitatives : donner des bonnes

adresses, partager les envies des clients

afin de les accompagner au mieux durant

leur séjour », expliquent Julien Boisseau

et Jonathan Lalinec, cofondateurs de ce

service mis en ligne en novembre 2018.

Après le lancement d ’une version premium

REMPLACER

en mai 2019, une toute nouvelle mouture

de l'outil vient d'être mise au point et dé

ployée. « Vous pouvez désormais ajouter

vos propres adresses et les commenter,

mais aussi charger des photos de l'hôtel

et partager des documents tels que le

menu du restaurant, la carte du bar... »

Côté tarifs, deux formules sont proposées,

à 3 € / mois / livret ou 30 € / an par livret

[tarifs dégressifs au-delà de 30 livrets).

TEODYM PERMET DE SE FAIRE

« Les hôteliers ne

prennent pas ou

trop peu de va

cances. «Tel était

le constat formulé

par Anthony Labussière et Rémi Boulanger,

deux professionnels du secteur qui ont créé

en 2017 la plateforme Teodym. Celle-ci

permet aux hôteliers de faire temporai

rement appel à des professionnels pour

les remplacer, même en urgence. « Ces

remplaçants sont des indépendants triés

sur le volet et mettent leur expérience au

service des hôteliers, partout en France »,

expliquent les fondateurs. Actuellement,

une cinquantaine d ’entre eux sont présents

sur la plateforme. Pour accéder à l'offre,

il suffit à l'hôtelier de créer un compte

gratuitement et de déposer une annonce.

Une fois validée, celle-ci est consultée par

Les gérants remplaçants, qui pourront ->
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Nouvelles technologies

-> lui proposer un devis. Le professionnel

fait alors son choix et valide le profil qu ’ il

juge le plus adapté à son établissement.

L'outil est proposé à partir de 15 € HT/

jour de remplacement, auxquels s'ajoutent

les frais de remplacement facturés (soit

entre 200 et 250 € HT/jour).

Outre ce service, Teodym développe en

parallèle depuis un an « une offre destinée

aux propriétaires de groupes d'hôtels,

pour leur permettre de trouver rapide

ment un professionnel dans le cadre d'un

management de transition. Ce prestataire

saura gérer un hôtel qui entre dans une

phase-clé de sa vie [ouverture, fermeture,

rebranding, extension, direction vacante...).

A ce jour, dix groupes hôteliers ont déjà

testé et approuvé cette offre », précisent

les entrepreneurs.

commission s'applique alors, déterminée

en fonction du montant des frais de port

(parexemple, 3 euros pour une expédition

à 12 euros). 4-0% des clients optent pour

une expédition, 35 % une remise surplace

et 25 % abandonnent L'objet. « Le client

répond la plupart du temps, et ça nous

permet soit de restituer l'objet soit de le

déstocker. Donc finalement, nous n'avons

plus autant d'objets en stockage. Et l'envoi

est beaucoup plus simple pour nous, parce

que tous les emballages sont fournis, et

pour les envois express le transporteur

vient chercher directement les colis à la

réception », détaille Marika Badel, cheffe

de réception du 5 étoiles. Parmi les objets

Les plus souvent égarés, figurent notam

ment les textiles (chemise, veste...], les

accessoires (bijoux, lunettes...], les produits

high-tech, les documents ainsi que les

cosmétiques. Le service est accessible

aux hôteliers via un abonnement sans

engagement (par exempLe, 36 euros par

mois HT pour un hôtel de 50 chambres,

79 euros pour 150 chambres).

Nathalie Foulon et Morgane Buland ■

DE NOUVELLES APPROCHES RSE

Parmi les start-up qui ont développé des approches en lien avec le

développement durable, Too Good To Go concernant le gaspillage alimentaire

qui vend à prix réduit les invendus en restauration, Castalie qui propose des

fontaines sous différents formats fiLtrant l'eau du robinet. Présentée sous

PEEK'IN, UNE SOLUTION DE

GESTION DES OBJETS TROUVÉS

pee|<’in
Co-conçue avec les hô

teliers, l'application de

forme de carafe pour une eau plate ou gazeuse, mentionnant la marque

Castalie ou celle de l'hôtel, cette démarche permet d'éviter les bouteilles en

pLastique. Parmi les dernières nouveautés de la start-up, une languette papier

qui permet de dater la mise en bouteille de l'eau.

la start-up nantaise

PeeK ’ in (commercialisée depuis 2018)

Fondé début 2019 à l ’initiative de Marine Pescot

et Benoît Formet, Racing forthe Océans

permet de faciliter la restitution des objets

oubliés à l'hôtel, une tâche particulièrement

chronophage pour le personnel. « Nous

sommes partis du constat qu'aujourd'hui,

chaque année, près de 9,5 millions d'ob

jets sont oubliés par des clients dans les

hôtels rien qu'en France. Or ces derniers

accompagne les hôtels pour leur permettre de

réduire l'utilisation du plastique. « Notre but est

d'aller chercher des fournisseurs alternatifs

qui répondent aux contraintes techniques et

opérationnelles des hôtels, indique Marine

Pescot. L'essentiel du travail consiste ainsi à

négocier avec les fournisseurs. Nous pouvons

manquent d'espace pour stocker les

objets et de temps pour les restituer à

leurs propriétaires », résume Jérôme

Pasquet, PDG de la start-up.

Cette solution a été adoptée par une

centaine d'hôtels (Accor, Marriott, Hilton,

Radisson Hôtel Group) dont Le groupe

Vicartem qui compte 7 établissements

incluant le Balthazar Hôtel & Spa Nuxe

- MGallery by Sofitel. « Avant l'utilisation

Cosmétiques solides et huile

de PeeK'in, la gestion des objets trouvés

constituait toute une démarche logistique.

Ce n 'est pas que ce soit compliqué, mais

ça nous prenait beaucoup de temps. L'autre

problème, c'était le stockage : un jour, j'ai

réalisé qu'une pièce entière de l'hôtel Bal

thazar regorgeait d'objets perdus », indique

Laurent Beau, directeur des Opérations

Hôtelières du groupe Vicartem. Avec cette

appli, le Balthazar Hôtel & Spa Nuxe, 5

étoiles de 56 chambres, à Rennes, a pu

restituer à ses clients près de 60 % des

objets oubliés en moins d'un an.

Trois possibilités s'offrent au client, venir

chercher l'objet sur place, l'abandonner

ou se le faire expédier à ses frais. Une

également porter des demandes exclusives,

par exemple, pour créer une gamme de

cosmétiques. » Première collaboration, celle avec

le Best Western Premier Opéra Liège, 4 étoiles

de 48 chambres à Paris, entamée en janvier

dernier. L'objectif pour l'hôtel est d'adopter un

concept zéro plastique à usage unique. Parmi les

mesures concrètes déployées, le remplacement des bouteilles d'eau en plastique

par des modèles en verre grâce à la mise en place de fontaines dans l'hôtel, le

changement des flacons en plastique de shampoings, après-shampoings et gels

douche par des produits « 3 en 1 » en version solide, la suppression de tous les

emballages plastiques dans les mini-bars des chambres. En restauration, tous

Les produits sont livrés en circuit court et protégés sans emballage plastique

à usage unique. « Nous venons perturber les usages avec par exemple, les

cosmétiques solides, hormis le lait pour le corps que nous avons remplacé

par une huile sèche. » En un an, plus de 100000 emballages plastiques ont

été supprimés au niveau de l'hôtel, évalue la start-up. Quid du coût de cette

démarche? « Pour l'ensemble des produits d'accueil, incluant les cosmétiques,

le sac poubelle, le sachet de thé, la capsule de café... le coût s'élevait à 2,70 euros

par chambre. Nous sommes passés à 3,20 euros, soit une augmentation de

20 %. » Cette approche nécessite certains coûts de mise en place notamment

pour les supports marbrés en béton pour les savons, conçus spécifiquement

pour l'hôtel (qui sont inclus dans le montant des 3,20 euros la première année).

Cette démarche devrait devenir rentable à moyen terme compte tenu de

l'industrialisation croissante des produits et de la baisse des coûts inhérente.
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S'
ils sont nombreux à se

revendiquer écoresponsables

peu d
'

hôtels sont véritablement

structurés pour réduire

leur consommation d
'

énergie
et limiter leur impact

sur leur environnement.

Certains parviennent

quand même à se distinguer.

étions en 2005 et

l
'
agence d

'
architecture parisienne AW2 entame

un
projet pour le groupe hôtelier Six Senses sur

un site sensible: l
'
île de Con Dao au Vietnam.

Protégée 80%% , file possède un écosystème
et une mangrove uniques . « Six Senses nous

sollicité pour les accompagner sur un projet

qui propose une nouvelle forme de luxe dans

le respect de la nature explique Reda Amalou ,

cofondateur de l
'
agence . Sur cette île difficile

d
'
accès , les architectes ont eu recours à des

structures en bois Tout a été monté à la main

par
des ouvriers vietnamiens formés sur place

par un compagnon français pour le travail

charpente . Depuis , le secteur de l
'
hôtellerie

de luxe n' a eu de cesse de créer des labels ou

des codes de conduite en faveur d
'
un engagement

durable Si les initiatives sont nombreuses

( label « Clé verte» «écala bel
européen

peu
sont destinées à repenser les fondements

mêmes de l
'
industrie hôtelière . La course

à l
'
étiquette «verte» pousse les enseignes à

proposer de actions relevant souvent davantage

- planter des arbres , bannir

les bouteilles en plastique dans les chambres ,

proposer une cuisine de saison ... - que de

changements structurels L
'
approche n' est pas

toujours suffisamment globale pour résoudre

les problèmes liés à la réduction de

la consommation d
'
énergie , à un nouveau mode

de sourcing , à la lutte contre le gaspillage ...

Quelques regroupements d
'
hôtels font

cependant bouger les lignes , dont The Long

Run , lancé en 2009 . L
'
organisation , fédérait

une quarantaine d
'
hôtels dans 33 pays en 2018

s'
est imposée comme la référence en matière

de
développement

durable . Ses membres

appliquent un business model qui place

la nature comme premier bénéficiaire

des profits générés par l
'
hôtel . Un engagement

formalisé par le 4C (Conservation , Culture ,

Commerce , Communauté) mis en place

dans la plupart des écolodges de luxe.

Son fonctionnement ? Créer des éco-hôtels

respectent l
'
environnement dans lequel

ils s' inscrivent , relayent les cultures locales ,

font participer les habitants et génèrent

des profits qui sont immédiatement réinvestis

dans des programmes de conservation ,

formation ou développement durable Peu

à peu , de plus en plus d
'
établissements à travers

le monde regardent de près ce modèle et tentent

de trouver des solutions adaptées en fonction de

chaque écosystème.

LE DÉSERT
LESHIPWRECK LODGE, NAMIBIE

Difficile de trouver plus inaccessible que
la Skeleton côte namibienne . Battue par
les vents , dominée par un océan atlantique

inhospitalier , elle s'
étire -véritable désert

de pierres et de sable - sur plus de 16800 km'

Perdu au milieu de nulle part , le Shi pwreck

Lodge rend hommage à tous les navires

qui ont fait naufrage
le long de son littoral:

dix « chalets» en bois évoquent la forme

d
'
une carène de bateau retournée . Conçue

pour avoir la plus faible empreinte écologique

possible , chaque cabines été assemblée

sur place: panneaux solaires , poêle à bois

et grandes ouvertures sur le désert permettent

de profiter pleinement de ces confins

du monde.
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)LA NATURESAUVAGE

LE WILDEANESS RECHT , CANADA

Célébrant ses dix ans d
'
existence , le Clayoquot

Wilderness Besort est un lieu unique au coeur

de la biosphère naturelle de Clayoquot ,

sur l
'
île de Vancouver . Couvrant 349 947

hectares , la réserve comprend neuf vallées

préservées
L
'
hébergement comprend 25 tentes ,

en symbiose avec l
'
environnement . Sur place ,

deux petits ateliers transforment bois flotté

et vieux arbres en mobilier , passerelles
ou bois de chauffage.

L
'
exemplarité

Le rcsort travaille en étroite collaboration avec

les tribus indigènes Ahousabt pour préserver
la biosphère Clayoquot , classée au patrimoine
de l

'
Unesco Un fonds fiduciaire de près de

À gauche: aur la

Skeleton Coaat

(la cate dee

Squelettes) en

Namibie . On ce

croirait presque
sur Dune , la planète

inhospitalière
de Frank Herbert ...

Ci-contre et en bac

splendides

cabanes au Canada

dans la baie de

Clagoquot , sur

Pile de Vancoueer.

L'
exemplarité

Le lodge travaille en partenariat avec

deux communal convervancy (organismes
de protection du vivant et des communautés

locales) pour préserver l
'
héritage des tribus

Ovahimba et Herero Chaque mois ,

8%% des bénéfices leur sont reversés

pour la protection des terres et pour qu'
ils

puissent continuer à vivre selon leurs propres

règles et coutumes.

Les activités

On part à la découverte , en mode safari ,

d
'
espèces rares , et

parfaitement adaptée

à cet environnement aride , comme

le lion ou l
'
éléphant du désert ou

la hyène brune.

3 millions de dollars finance l
'
Environmental

Lcgacy Program pour la reforestation

de zones abîmées par l
'
industrie minière dans

les années 1800 et la réintroduction de

populations de saumons sauvages.
Les activités

Une sortie en mer , une balade en forêt ,
la découverte de la faune locale ( lions de mer ,

baleines , loutres , etc ) suivi d
'
une randonnée

à cheval ou d
'
un après-midi de pêche

à la mouche dans les rivières sauvages ...

On peut aussi choisir de s' engager en suivant

le Coastal Amabassad or Program:
le temps d

'
une journée , on dépollue une plage ,

ramasse les plastiques accumulés pour laisser

place au vivant
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Ci-contre

et en bas.

Sur plus
de 250 hectares

au coeur de

la campagne
andalouse , la Finca

la Donaira.

Page de droite:

pleine jungle , au

Cnsta Rica

PLATEAUMONTAGNEUX

LAFINCA LA DONAIRA, ANDALOUSIE

Implantée au milieu de la Sierra de Grazalema ,

le parc naturel andalou connu pour ses forêts

de chênes , Final la Dormira est ferme

biodynamique qui accueille
jusqu'

à neuf clients

dans d
'
anciens corps de ferme . Restaurés

avec soin utilisant le meilleur de l
'
artisanat

local , Final la Dormira réveille les traditions

avec un goût sûr: poutres lasurées , murs

blanchis à la chaux , travail du cuir et

de la pierre qui se patinent ...

L
'
exemplarité

Pcrmaculture et biodyna mie sont au coeur

des préoccupations quotidiennes de la finca

qui met un point d
'
honneur à entretenir

un potager d
'
herbes médicinales , des hectares

de plantations d
'
oliviers , amandiers et vignes ,

et à réintroduire et dresser des chevaux

lusitains (race millénaire originaire d
'
Espagne)

Ferme active , elle pratique l
'
élevage de moutons ,

chèvres , vaches pajuna (la plus vieille race

domestiquée connue) et poules.
Les activités

Avec la Donaira Soil Academy , un cours

d
'
agriculture moderne intéressera

les plus férus: workshops internationaux ,

conférences et apprentissage des méthodes

de l
'
agriculture régénérative figurent

au

programme.

ladonaira com
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TROPICALE

LE NAYARATENHO CAMP, COSTARICA

Quasi autosuffisant en énergie verte (éolien

géothermique , solaire) , le Costa Rica est un pays

qui montre l
'
exemple depuis plusieurs années.

Plusieurs générations d
'
ecolodges y affinent

leur offre C' est le cas de Nayara situé

dans le parc national du volcan Arena] qui vient

d
'
ajouter une série de 29 tentes de luxe

son domaine . Dessinées par Luxury Frontiers ,

le principe des tentes de safari a été adapté
aux conditions tropicales: la toile a été modifiée

pour résister aux moisissures , les structures

renforcées pour s' adapter aux vents violents

et secousses sismiques.

L
'
exemplarité

Au-delà du bâti , c' est la reconstitution de

la forêt tropicale humide d
'
origine qui est ici

exemplaire . Voulue par le propriétaire
Leo Ghitis -qui a découvert un site transformé

en pâturages - ,elle a permis de réintroduire

de nombreuses espèces , faune et flore

confondues . « Replanter une forêt tropicale
humide est un projet de longue haleine ,contient

les managers sud-africains . Il n' existe pas
de pépinière où l on peut facilement

s' approvisionner en jeunes plants II fallu
trois ans pour rassembler les végétaux

nécessaires

Les activités

Dès l aube , de nombreuses excursions sont

disponibles pour découvrir la faune -
quantité

d
'
oiseaux niais aussi des paresseux - explorer

la canopée ou partir en randonnée à la conquête
du volcan Arenal et ses lacs d

'
eaux turquoise.

nayaratentedcamp .com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 39-45

SURFACE : 565 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 129052

20 mars 2020 - N°23163 - Edition Week - End



L'
exemplarité

Le resort génère 100%% de son énerffic à l
'
aide

de panneaux solaires , recycle l
'
intégralité

des déchets alimentaires , rédirige toutes

les eaux grises vers un système d
'
irrigation

et veille à ce que 75%% de l
'
archipel soit gardé

intacte , à l
'
état sauvage.

Les activités:

Paradis sous-marin d
'
une richesse et

biodiversité rare , on explore les eaux
profondes

espérant croiser le sillage de baleines à bosse ,

raies Manta , dauphins , requins et tortues.

islassecas .com

LA RÉSERVE MARINE

LEISLAS SERS , COIBANATIONAL PARK, PANAMA

Dans le
golfe

de
Chiriqui , Isla Secas est un

archipel de 14 îles , coupé du monde . Le repère

le plus proche est le parc national marin

Coiba , une zone protégée classée par

l
'
Unesco . Ouvert tin 2019 , Islas Secas joue

les codes d
'
une robinsonnade de luxe , la touche

écologique en plus . Et dans un pays où les

standards écologiques sont quasi inexistants ,

cette initiative emmenée par l
'
Américain

Louis Bacon , milliardaire écologiste , est

d
'
autant plus louable . Construites en s' inspirant

du style traditionnel panaméen , les quatre

casitas sont reconnaissables à leurs toits pentus

recouverts de palmes ou bardeaux de bois ,

et leurs grandes ouvertures doublées de

persiennes (qui jouent le rôle de brise-soleil

et permettent une aération naturelle) . Au total ,

Islas Sccas n' accueille que dix-huit clients

à la fois: le faible impact de l
'
homme sur l

'
île

fait partie des priorités dé Louis Bacon.

Ci-contre et en dessous: au

Panama , en bordure de la

réserue marine.

À droite: une chambre dans

les arbres en Afrique du Sud.
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LE TREEHOUSE EXPERIENCE , AFRIQUE DU SUD

Au coeur de la Ngala Private Gaine Reserve ,

limitrophe de l
'
incontournable parc national

Kruger en Afrique du Sud , une nouvelle

expérience
de cabane dans les arbres voit

le jour Construite sur quatre niveaux , la cabane

accueille une chambre , une salle de bains

semi-ouverte et une plate-forme aménagée

en salon extérieur , d
' où l

'
on peut observer

les animaux , choisir de dormir à la belle étoile.

On y passe deux nuits en immersion totale

après avoir séjourné dans les tentes de luxe

du Ngala Tented Camp , installé face au lit

d
'
une rivière . Dans les deux cas le point de vue

est idéal pour observer la faune africaine.

L
'
exemplarité

Située dans la réserve naturelle de quelque
14 700 hectares , la Trechouse permet de renouer

avec le monde sauvage sans l
'
impacter:

quelques panneaux solaires et une architecturé

en bois et métal la rendent autosuffisante ,

tandis
qu'

une construction surélevée ,

sur pilotis , empêche les fauves d
'
y accéder.

Les activités

On part en « bush drive la découverte

des fameux Big Five (lion , léopard , éléphant ,
buffle et rhinocéros) ou autres 147 espèces

de mammifères et 517 espèces d
'
oiseaux

présents dans le parc . Plus rare , on peut

aussi s' aventurer à pied , avec un guide expert ,

ce qui permet de découvrir une tout autre

dimension de la savane africaine.

andbeyond .com/ our-lodges/ africa/

southafrica/kruger-national-park/

ngala-privategame-reserve/andbeyond-ngala-tented-camp

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 39-45

SURFACE : 565 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 129052

20 mars 2020 - N°23163 - Edition Week - End



TROIS NOUVEAUX HOTELS A PARIS
Elégantes, engagées,dynamiques... de belles adressesà noter dans vos tablettes.

Marie-Angélique Ozanne et Philippe Vigiiié Desplaces

f?x

MONSIEUR GEORGE

I
cône mondiale de la déco, ex-James

Bond girl et lady anglaise, Anoushka

Hempel, atypique architecte d ’intérieur,

signe presque octogénaire son premier

hôtel à Paris, 17, rue Washington (8°) :

Monsieur George, le seul 5 étoiles

de la collection parisienne Les Hôtels

Monsieur (trois autres établissements).

Le concept de boutique-hôtel qu ’elle

inventa à Londres avec The Blakes

il y a soixante ans n ’a pas pris une ride.

Ses codes demeurent d ’actualité.

On atteint un sommet de perfection

et de bon goût. Une déco irriguée de

lumière noire, philtre magique que

renvoient des miroirs biseautés

dans un univers de gravures anciennes,

de velours cramoisis et de lourds

rideaux au froissé très étudié.

Quel savoir-faire ! On ne s ’en lasse pas.
La suite Garden du rez-de-jardin

est à recommander ; les trois suites

du dernier étage, tassées sous la pente

du toit... un peu moins. Au sous-sol,

un spa, Le Tigre, et derrière les

fourneaux Thomas Danigo, jeune chef

de 29 ans, modeste et talentueux,

formé chez Laurent. Ce Monsieur

George est un dandy de grand chemin

que lady Anouska a mis dans de beaux

draps.
Monsieur George (01.87.89.48.48 ;

Monsieurgeorge.com ). De 320 € à 600 €
la chambre.

LE GRAND QUARTIER

oincé entre la rue du Faubourg-

Saint-Martin et le « boboland » du

canal Saint-Martin, Le Grand Quartier a

miraculeusement trouvé le ton. Celui

d'un lieu à part dont l’hôtel est plutôt
attractif. Dans un ancien immeuble de

bureaux des années 1970, organisé

autour d ’une cour-jardin, les Hollandais

Joyce Urbanus et Dax Roll (designers de

Nicemakers) signent là leur premier

projet hôtelier en France. Un coup

d'essai, qui, sans être un coup de

maître, ne manque pas d ’allure. Les

étudiants, alanguis sur les sofas du bar

ou tirant sur une cigarette dans la cour, à

l’image d ’une clientèle jeune et d ’une

agora très conviviale, en ont fait leur

terrain de jeu. Des free-lances,

entrepreneurs, et créateurs louent des

espaces modulables pour leurs rendez-
vous et événements. Autour de la cour :

salons vintage bar et resto (animés de

6 h 30 à 1 heure du matin, du petit

déjeuner au dernier cocktail), boutique

de créateurs... Les 83 chambres, plutôt

petites (exceptées les trois suites), sont

bien fichues, déco sur une note

chromatique à la Mondrian. On dort très

bien dans ce 4 étoiles et, mieux encore,

on ne s ’y ennuie pas !
Le Grand Quartier (01.76.21.61.61 ;

Legranilqiiartier. com) .

Chambres de 104 à 707 €

HOY

lobe-trotteuse et fan de yoga,

Charlotte Gomez de Orozco

(26 ans) avait envie de trouver

à Paris un hôtel élégant, décontracté

et respectueux de l'écologie, où elle
puisse pratiquer sa discipline chaque

matin avant de sortir, manger

sainement et rencontrer des gens

dans une ambiance saine, chaleureuse

et internationale. Pétrie des valeurs

chères aux millennials, elle a donc

ouvert en décembre dernier Hoy

(pour House of Yoga), au 68,

rue des Martyrs, dans le 9 e

arrondissement. On pénètre dans cette

auberge d ’aujourd ’hui (hoy, en

espagnol) par l'atelier-boutique de

l’artiste florale japonaise Chiaki Kokami

(qui fleurit l’hôtel mais propose aussi

des petits bouquets à emporter) ouvert
sur un bar convivial et un restaurant

végétarien, éclairé par la lumière

naturelle de la grande verrière.

Les 22 chambres (de la single à la

quadruple) ont été pensées comme

des petits cocons urbains (entre 12

et 30 mètres carrés). Elles n ’ont pas de

télé mais une barre d ’étirement ! Coup

de cœur pour le studio de yoga YUJ

chauffé aux infrarouges,

la cabine de naturopathie et

d ’ostéopathie, ouverts à tous.
HOY (01.77.37.87.20 ; Hoyparis.com ).

De 140 à 390 € la chambre.
BENOIT

LINERO,

ROMAIN

RICARD,

SDP

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 114

SURFACE : 82 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 425216

JOURNALISTE : Marie-Angélique…

20 mars 2020 - N°23512




