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Servier : 
le deuxième choc
Jean-Philippe Seta, n° 2 du laboratoire pharmaceu-
tique, démis de ses fonctions, le 3 octobre dernier,
sans un mot de Jacques Servier, a été victime de deux
ambitions stratégiques, selon de bons connaisseurs
de la société : il voulait poursuivre le développement
international à travers des implantations industrielles
et se renforcer dans les biotechs via des acquisitions.
Bien plus que l’affaire Mediator, son départ risque
fort d’ébranler le groupe car, s’il demeurait inconnu
en France, Seta était le pilier du laboratoire à l’étran-
ger, où sont réalisées 90 % des ventes. • Valérie Lion
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Ecarté
Le président de la
commission consommation
du Medef a fait les frais 
de la loi Hamon qui instaure
une class actionà la
française, malgré la virulente
opposition des entreprises :
Loïc Armand, qui avait
accepté de dialoguer avec le
gouvernement, a été exfiltré
à la tête de la commission
Europe de l’organisation
patronale. V. L.

Rothschild :
l’appel 
de Londres
Le groupe Edmond 
de Rothschild a de solides
ambitions outre-Manche, 
où il entend, après 
la Suisse, la France et le
Luxembourg, « renforcer
considérablement » ses
activités, en particulier dans
le domaine de la banque
privée. Première étape :
ses équipes s’installeront,
le 18 novembre, au 4 Carlton
Gardens (photo),dans
l’immeuble qui abrita le siège
des Forces françaises libres 
et d’où le général de Gaulle
lança l’appel du 18 juin.
C’est Ariane de Rothschild,
vice-présidente, et Christophe
de Backer, directeur 
général, qui inaugureront,
en grande pompe,
les nouveaux locaux. B. A.

Le choix 
de Lilly
Le laboratoire
pharmaceutique américain
Lilly (photo) posera,
le 5 novembre – Arnaud
Montebourg est invité –,
la première pierre d’une
nouvelle unité de fabrication
d’insulines à Fegersheim
(Bas-Rhin), où il dispose
déjà de son plus grand
centre mondial de
production de médicaments
injectables. Le site français
a été préféré à celui de Sesto
Fiorentino, près de Florence,
en Italie. Il bénéficiera 
d’un investissement 
de 90 millions d’euros, 
mais sans emplois directs 
à la clef. V. L.
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Une fondation sur le travail
Un premier colloque sur les nouvelles formes d’emploi se tiendra,
le 7 novembre, à Paris. Il est organisé par Patrick Levy-Waitz,
président d’ITG (leader du portage salarial) et de la Fondation
ITG Travailler autrement, qui sera lancée officiellement ce jour-
là. Son but est notamment d’accompagner la mutation sans 
précédent du marché du travail. Plusieurs personnalités, de tous
horizons, sont attendues pour débattre, parmi lesquelles l’ex-
ministre de l’Education nationale Luc Chatel, le député PS
Olivier Faure, le président d’Alixio, Raymond Soubie, et Jean-
Paul Bouchet, secrétaire général de la CFDT cadres. B. A.
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REMOUS L’éviction du n° 2 
fragilise le laboratoire fondé 
par Jacques Servier.

Coup double
Après Barcelone, 
Suez Environnement devrait
annoncer, le 25 octobre, 
le renouvellement du
contrat d’assainissement 
de la communauté 
urbaine de Marseille 
pour quinze ans. B. A.
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