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● Jean-Paul Huchon, ancien président de la région Ile-de-France, s'apprête à monter une structure
de fusions-acquisitions.
● Drouot va lancer une place de marché européenne pour accueillir des ventes de commissairespriseurs, d'antiquaires et de marchands d'art. Nextstage AM va investir 2 millions d'€ dans le projet.
● Ex-conseiller industrie à l'Elysée, Julien Pouget, recruté en juin par Total, se verra confier les
activités énergies nouvelles du groupe.
● Hermès devrait inaugurer fin 2017 son seizième atelier de maroquinerie au Vaudreuil (Eure).
● Caroline le Masne de Chermont, 39 ans, Sciences-Po Paris, DEA de droit des affaires et droit
économique de Paris 1, prend la direction juridique du groupe Vivendi.
● Le 27e sommet Afrique-France doit se tenir à Bamako les 13 et 14 janvier 2017 dans un climat
de grande incertitude en raison des prochaines échéances électorales françaises. Si l’actuelle
opposition LR-centre droit parvenait au pouvoir au mois de mai 2017, une nouvelle politique de
coopération serait en effet définie et la question du franc CFA n’échapperait alors pas à un profond
réexamen.
● Entre deux controverses politico-financières, l'homme d'affaires Chafik Jarraya n'oublie pas ses
fondamentaux ! Proche du fils du président Hafedh Caïd Essebsi, "Monsieur banane" - il bénéficiait
d'un quasi-monopole sur leur importation durant l'ère Ben Ali - vient de sextupler le capital de sa
société d'exportation de dattes, Frigo confort export.
● La société Pan African Minerals Group, dirigée par Frank Timis, un homme d’affaires australoroumain, a introduit un recours devant la cour d’arbitrage de la Chambre de commerce
internationale, afin de réclamer au Burkina Faso, 385 millions de dollars, révèle Reuters ce 6
décembre 2016. Cette affaire est liée à la mine de Tambao, située dans le nord du Burkina Faso.
● Thomas Collomb, Fédération Française de Golf, s'empare du poste de directeur de la sécurité,
sûreté, transport et logistique de la Ryder Cup 2018. Ancien officier de police, il a exercé cette
année pour l'Euro 2016 en veillant à la sécurité sur les sites officiels de la compétition. Pour rappel,
plus de 60 000 spectateurs sont attendus par jour lors de la Ryder Cup 2018 qui se tiendra au Golf
National du 28 au 30 septembre 2018.
● Dans un bref communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi, le ministère a annoncé la
nomination de Ramzi Rajhi au poste de directeur de la sûreté nationale, juriste de formation, qui
occupait le poste de directeur général des services spéciaux au sein du ministère de l'Intérieur depuis
septembre 2016.
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