LETTRE DIOMEDE INTELLIGENCE ECONOMIQUE N°26

 La délégation du PSG n'a que très peu apprécié le dispositif de sécurité concocté à Radès ce
mercredi pour le match amical contre le Club Africain. A l'issue de la victoire face au Club
Africain mercredi à Tunis (3-0), aucun joueur ou dirigeant du Paris Saint-Germain ne s'est
adressé à la presse. Une décision expliquée par une sécurité jugée trop légère. Le protocole
de la remise du trophée a aussi été zappé pour les mêmes raisons. Enfin, les autorités locales
ont demandé au club de prendre la direction de l'aéroport le plus rapidement possible après la
rencontre. C'est tout le programme du PSG qui a été modifié durant les deux jours en raison
des dispositifs de sécurité. Mercredi matin, un entraînement ouvert au public aurait dû se
dérouler au Stade Olympique de Radès, avant que ce dernier ne soit annulé.

 Devialet

leader mondial des technologies du son gagne le soutien du géant taïwanais de
l'électronique Foxconn, et de son fonds d'investissement européen, Ginko, dirigé par JeanFrançois Baril, ancien dirigeant de Nokia. Le groupe japonais Sharp, racheté par Foxconn, a
participé au tour de table, ainsi que le leader des moteurs de recherche en Corée Naver et le
fonds d'investissement européen Korelya, que dirige l'ancienne ministre Fleur Pellerin,
abondé par Naver et sa filiale Line. Devialet peut devenir une licorne d'ici 5 ans", c'est à dire
dépasser le milliard d'euros de valorisation, a dit Mme Pellerin.

 Des dirigeants de L2 Caen et Nîmes se seraient parlé avant les rencontres, des intermédiaires
qui approchent des joueurs, au bout du compte, un club, Nîmes, qui sauve sa peau : la
perspective d'un procès se rapproche pour huit protagonistes dans l'affaire des soupçons de
matches arrangés en Ligue 2 en 2014. A l'origine de l'affaire, des écoutes visant Serge
Kasparian dans le cadre d'investigations sur son cercle de jeux à Paris, le Cadet, révélaient sa
volonté d'arranger les dernières rencontres de Nîmes pour sauver le club de la relégation

 L'ancien PDG du groupe d'assurance Axa a rendu public mardi son engagement auprès de
François Fillon. Au micro de RTL, il assure ne rien demander, mais selon Libération il
pourrait bien être nommé à Bercy en cas de victoire du candidat de la droite à la
présidentielle.

 Renault Trucks, premier constructeur européen de poids lourds en Algérie, avec près de 40
% de parts de marché sur le segment des véhicules européens de plus de 16 tonnes, vient de
débuter la construction de l’usine d’assemblage SOPROVI à Meftah. Afin de répondre à la
nouvelle règlementation algérienne, les véhicules des gammes C et K, destinés à ce marché,
seront dorénavant assemblés.
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