LETTRE DIOMEDE INTELLIGENCE ECONOMIQUE N°17
● Après un premier hôtel près de Roissy, la chaîne néerlandaise citizenM ouvrira un établissement
de 84 chambres à Paris (IIème).
● Novaxia va transformer une ancienne manufacture de 1 500 mètres carrés en forme de théâtre,
située rue de Saintonge (Paris IIIème), en boutique-hôtel 4 étoiles.
● Propriétaire des 72 hôtels Shangri-La, le milliardaire Robert Kuok, 93 ans, première fortune de
Malaisie, a discrètement mis en vente les murs de l’établissement de l’avenue d’Iéna, ouvert en 2011,
qui souffre particulièrement de la baisse du tourisme à Paris.
● Le procès en appel d’Arnaud Mimran et Marco Mouly, les « escrocs du CO2 », aura lieu du 18
avril au 17 mai 2017.
● Didier Casas, secrétaire général de Bouygues Telecom, consacre une journée par semaine à la
campagne d’Emmanuel Macron. Avec l’aval de Martin Bouygues.
● L’Oréal (Jean-Paul Agon) rêve d’une acquisition géante dans la cosmétique ; prix estimé des
cibles susceptibles d’intéresser l’Oréal : Coty vaut 16 milliards, Beiersdorf (Nivéa), 18 milliards,
Estée Lauder, 30 milliards.
● Les demandes d’entraide pénale adressées par Paris à l’Office fédérale helvète restent vaines sur
les comptes non déclarés du sénateur Aymeri de Montesquiou, et des députés Bernard Brochand et
Lucien Degauchy.
● Patrick Pouyanné revient en Iran ; Total a signé le 8 novembre à Téhéran un accord de principe de
6 milliards de dollars pour développer le champ gazier de Pars Sud, dans le Golfe. Selon
l’agrément, le groupe français conduira un consortium incluant le chinois CNPN et l’iranien
Petropars.
● Richard Lepeu, le directeur général du groupe Richemont (Cartier, Montblanc, JaegerLeCoultre..) a été sommé de prendre sa retraite en mars 2017, après un nouveau recul (de 51%) des
bénéfices semestriels, et ne sera pas remplacé. Le président, Johann Rupert (Afrique du Sud),
remanie complètement l’état-major.
● Le Roumain Iulian Ghergut, Officier de sécurité dans la mine de manganèse de Tambao,
retenu en otage depuis plus d'un an par les jihadistes d'Al-Mourabitoune de l'islamiste algérien
Mokhtar Belmokhtar, est apparu dans une vidéo publiée lundi dernier dans laquelle il demande à son
gouvernement de tout mettre en oeuvre pour sa libération.
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