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TRANSPORTS

Le groupe Alstom
revient dans le vert
Le français Alstom, recentré
sur les transports, a vu son résultat net 2015/2016 fortement
dynamisé par la vente de son
pôle énergie, et continue d'afficher sa confiance dans le développement de ses activités ferroviaires.
Le groupe industriel basé à
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) a annoncé hier un bénéfice
net de 3 milliards d'euros pour
son exercice décalé clos le
31 mars, et confirme ses objectifs pour 2020. "C'est évidemment une année très satisfaisante, très solide en termes de résultat opérationnel, c'est d'autant
plus remarquable que cette année a été une année de transition importante pour le groupe
Alstom maintenant recentré sur
son activité ferroviaire", a déclaré le PDG Henri Poupart-Lafarge. Le groupe a finalisé le 2 novembre 2015 la cession de son
pôle énergie au groupe américain General Electric (GE) pour
un montant de 9,7 milliards
d'euros. "Le résultat net part du
groupe a atteint 3 milliards
d'euros, bénéficiant de la vente

des activités énergie à General
Electric et après l'impact de dépréciations exceptionnelles principalement en France", indique
Alstom. "La grande majorité des
3 milliards est liée à ces activités
exceptionnelles et cache un résultat positif des activités de
transport", a précisé le PDG.
Lors de son précédent exercice décalé, Alstom avait annoncé une perte nette de 719 millions d'euros, plombé par des
éléments exceptionnels.
Comme l'an dernier, Alstom
a profité sur l'exercice de la signature d'un gros contrat commercial, environ 3,2 milliards
d'euros pour 800 locomotives
électriques en Inde.
Le chiffre d'affaires a atteint
6,9 milliards d'euros, en hausse
de 12% sur un an et de 7% à périmètre et taux de change
constant.
Alstom fournit des trains à
grande vitesse, des métros et
des tramways, ainsi que des solutions d'infrastructure, de signalisation ferroviaire, et de
maintenance. Il emploie
31 000 personnes.

Le chiffre

27,8
En dollars, c’est, d’ici 2020, le manque à gagner

prévu pour les éditeurs à cause des logiciels
bloqueurs de pubs. Cela représente près de 10%
du marché mondial de la publicité numérique.
VOITURE ÉLECTRIQUE
PSA s’associe avec le groupe chinois Dongfeng

PSA Peugeot Citroën a annoncé hier avoir signé deux accords avec
son partenaire, le groupe chinois Dongfeng, prévoyant notamment la conception commune de voitures électriques à partir de
2019. Le premier accord porte sur la conception d'une version électrique d'une plateforme commune de production existant depuis
avril 2015 sur les voitures compactes et moyennes, explique PSA.
"La future plateforme électrique e-CMP constitue une étape clé de
notre partenariat avec Dongfeng", a commenté Carlos Tavares. À
partir de 2019, elle fournira une offre globale de véhicules 100%
électriques pour les marques Peugeot, Citroën, DS et Dongfeng.
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La reprise des marchés aura donc été de courte
durée. En l'absence de publication de statistiques
notables, les investisseurs ont préféré jouer la
prudence en allégeant leurs positions. Dans ce
contexte l'indice CAC40 a clôturé la séance en
baisse de 0,5% à 4316,67 points avec 2,4 milliards
d'euros de titres échangés et 10 valeurs en hausse
pour 30 valeurs en baisse. Parmi les plus fortes
variations relevées, ALSTOM désormais recentré
sur son activité de transport a gagné 1,39%. En
148017
sens inverse, on relève à la baisse VIVENDI à
16,46 (-1,82%) et PEUGEOT à 13,63 (-1,77%).

CAC 40

4316,67 points

..................................................38,795
Accor
Air
Liquide
95,310
..................................................
Airbus
Group
55,490
..................................................
Arcelormittal
.................................................. 4,351
Axa
20,840
..................................................
Bnp
Paribas Act.a
44,130
..................................................
Bouygues
..................................................29,090
Cap
Gemini
81,660
..................................................
Carrefour
..................................................24,140
Credit
Agricole
9,101
..................................................
Danone
..................................................60,600
Engie
..................................................13,135
Essilor
Intl.
114,100
..................................................
Kering
144,350
..................................................
Klepierre
..................................................40,850
L'oreal
159,200
..................................................
Lafargeholcim
Ltd
39,790
..................................................
Legrand
..................................................48,690
Lvmh
146,450
..................................................
Michelin
..................................................91,050
Nokia
.................................................. 4,650
Orange
..................................................14,700
Pernod
Ricard
95,670
..................................................
Peugeot
..................................................13,630
Publicis
Groupe Sa
62,900
..................................................
Renault
..................................................81,280
Safran
..................................................59,860
Saint
Gobain
38,500
..................................................
Sanofi
..................................................69,490
Schneider
Electric
54,950
..................................................
Societe
Generale
33,000
..................................................
Sodexo
..................................................88,960
Solvay
..................................................89,290
Technip
..................................................46,990
Total
..................................................42,885
Unibail-rodamco
234,650
..................................................
Valeo
138,850
..................................................
Veolia
Environ.
19,845
..................................................
Vinci
..................................................64,560
Vivendi
..................................................16,460

- 0,50 %

-0,83
-3,02
-0,39
-8,05
-0,11 -10,50
+3,97 +11,65
-0,26 -17,40
-1,00 -15,51
+1,36 -20,40
+0,26
-4,60
-0,96
-9,42
-0,21 -16,35
-0,67
-2,70
-1,05 -19,54
-0,52
-0,83
-1,47
-8,61
-1,54
-0,34
-1,00
+2,51
+1,14 -14,83
-0,94
-6,72
-1,61
+1,07
-0,58
+3,58
-0,34 -29,44
+0,51
-5,07
-1,18
-9,06
-1,77 -15,89
-1,02
+2,48
-1,19 -12,25
+0,74
-5,54
-0,21
-3,39
-1,29 -11,59
+0,40
+4,55
-1,40 -22,48
-1,01
-1,31
-0,23
-9,29
+0,19
+2,74
+0,52
+3,93
-1,51
+0,11
-0,57
-2,60
-0,90
-9,24
+0,73
+9,16
-1,82 -17,12

Valeurs régionales

..................................................
Aquila
6,320 -0,47
Auto
Escape
4,300
..................................................
Avenir
Telecom
0,050 -16,67
..................................................
Batla
Minerals
2,640 -1,12
..................................................

+6,94
-44,44
-6,38

Catering
Intl Sces
14,290
..................................................
Crcam
Alp.prov.cci
73,000
..................................................
Cybernetix
18,330
..................................................
Delta Plus Group
43,810
..................................................
Digitech
1,100
..................................................
Dnxcorp
4,820
..................................................
Fin.etang
Berre
7,100
..................................................
Fin.etang Berre Pf
98,000
..................................................
High Co
9,070
..................................................
Homair
Vacances
8,700
..................................................
Innate Pharma
12,280
..................................................
Martin
Maurel(fin)
1350,000
..................................................
Mg International
1,420
..................................................
Naturex
76,000
..................................................
Neocom
Multimedia
2,900
..................................................
Neotion
5,000
..................................................
Novamex
13,560
..................................................
Piscines Groupe Ga
0,270
..................................................
Qiagen
Marseille
14,900
..................................................
Raphael Michel S A
140,000
..................................................
Richel
Group
9,500
..................................................
Safetic
1,490
..................................................
Smtpc
33,700
..................................................
Spir
Communication
6,450
..................................................
Technofirst
2,660
..................................................
Thomas Fleurs
0,400
..................................................

+0,07
-1,72
-0,70
-4,31
+0,55
+3,28
-1,20
+3,57
+11,51
-0,38
-

-10,69
+2,26
+1,88
+8,91
-8,88
+20,34
+22,50
-5,91
-9,31
+73,17
+6,44
+31,22
+11,33
-61,97
-3,45
+28,21
-2,09
-34,12
-

Sicav et FCP
Caisse d'Epargne

..................................................
Ecureuil Actions Européennes 20,660
..................................................
Ecureuil
Investissements
52,000
..................................................
Ecureuil
Obli Capi
75,200
Ecureuil
Obli Revenus
268,740
..................................................
..................................................
Ecureuil
Profil 75
43,710
..................................................
Ecureuil
Profil 90
38,130
..................................................
Ecureuil
Trésorerie (c)
67,770
LCL
Lcl
Actions Euro
135,130
..................................................
..................................................
Lcl
Actions France
230,140

09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
23/12/2015
09/05/2016
09/05/2016
20/09/2015
09/05/2016
09/05/2016

Change
..................................................
Dollar
Us
1,141
..................................................
Franc
Suisse
1,110
..................................................
Livre
Sterling
0,790
..................................................
Yen
124,090

+0,30 +4,79
+0,18 +2,44
+0,25 +7,57
-0,02 -5,33

Marché de l'or

Lingot 1 Kg
..................................................
35530,000
Napoléon
208,500
..................................................
20 $ Us
1250,000
..................................................
Pièce 20 Francs Suisses 207,000
..................................................
Pièce
50 Pesos
1330,000
..................................................
Souverain
267,800
..................................................

0,00
-0,38
0,00
0,00
0,00
-0,81

+13,26
+13,19
+14,68
+9,70
+12,24
+13,04

Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
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Le port de Marseille séduit
de nouveau les armateurs

Après avoir quitté Fos il y a 11 ans, Evergreen a signé hier son grand retour

C

ela faisait bien longtemps
qu’on n’avait plus vu les coques vertes des navires de
l’armateur taïwanais Evergreen
faire escale à Marseille-Fos. Une
bouderie justifiée par les conflits
sociaux à répétition, lesquels
mettaient à mal la fiabilité de ce
qui était alors le Port Autonome
de Marseille. Agacé, l’armateur,
nº4 mondial du transport maritime conteneurisé, avait alors pris
la décision d’exclure de ses rotations directes le premier port de
France. C’était en 2005.
Onze ans plus tard, le Port
Autonome s’est mué en Grand
port maritime. Réforme portuaire oblige, les opérations de manutention ont été privatisées et
l’établissement est devenu un
aménageur désireux d’être attractif. Mais surtout, le calme social est revenu et la fiabilité avec.
C’est pour cela qu’hier, l’Ever Li-

Evergreen est nº4
mondial, derrière
Maersk, MSC et CMA
CGM. Devant Cosco.
ving - traduit en taïwanais ce
nom équivaut à "prospérité" - a
effectué sa première escale dans
les bassins de Fos.
Ce grand retour, James Tang,
président d’Evergreen France,
l’a salué en personne. "Oui, nous
avons constaté que le port
s’améliorait. En vérité, nous ne
l’avons jamais totalement quitté.
Nos navires n’y faisaient plus
d’escale, mais nous y avions
conservé un bureau pour être en
relation avec nos clients. C’est grâce à cela que nous avons pu observer ce qui se passait. En 2011,
nous avons regardé avec attention les effets de la réforme portuaire et avons été soulagés de
voir que des améliorations se produisaient dans la qualité des services. Aujourd’hui, le GPMM est
plus fiable. Nous avons aussi été
impressionnés par ses projets ambitieux. Marseille-Fos devient un
port alternatif dans l’Europe du
Sud. Il redevient attractif pour
nous, parce que les ports du nord
de l’Europe sont saturés et que
nous en souffrons. Evergreen se
développe de manière constante
et Marseille est pour nous une so-

James Tang, président d’Evergreen France. Il était hier à Fos, à bord de l’"Ever Living" dont c’était la
première escale dans les bassins Ouest du Grand port maritime.
/ PHOTO JLC
lution".
L’Ever Living, avec ses 335 mètres de long et sa capacité à emporter 8 500 conteneurs, n’est
pas un navire isolé. Dans son
sillage, pour offrir une escale par
semaine aux entreprises clientes
de la région, de la vallée du Rhône et au-delà, trois autres unités
similaires. Qui dès l’année prochaine, par le jeu des alliances
maritimes, pourraient être remplacées par des navires d’une ca-

pacité bien supérieure, puisque
de 14 000 boîtes. "C’est la seconde plus grosse taille de la flotte
Evergreen. Notre ambition est de
nous développer en France et ici.
Notre objectif est de reconquérir
des parts de marché depuis Marseille", poursuit James Tang.
Avant de donner quelques chiffres : "Nous traitons
100 000 conteneurs en France,
dont 11 000 sur Fos. Le but est de
doubler notre part rapidement.

Nous voulons que nos ressources
bénéficient des meilleurs ports et
Marseille en fait de nouveau partie". Puis de conclure. "Oui, nous
avons confiance pour l’avenir".
Des mots forts, qui témoignent que quelque chose a bien
changé sur les quais du premier
port de France. À présent desservi par tous les plus grands armateurs mondiaux.

Jean-Luc CROZEL

jlcrozel@laprovence-presse.fr

UN BON DÉBUT D’ANNÉE QUI MARQUE UNE MONTÉE EN PUISSANCE
Marseille-Fos, premier port de France, a retrouvé des couleurs. Notamment pour le trafic conteneurisé qui l’an passé avait progressé de 4 %. Une performance significative d’une reconquête de trafics sur les ports du nord de l’Europe. Durant les premiers mois de cette année, ce segment de marché était en recul. La faute aux bassins de Marseille, peu actifs. Alors que Fos, au contraire, demeurait en progrès. "Sur avril, le trafic global progresse de 3 % et le conteneur en fait autant sur Fos",
confiait hier matin Christine Cabau Woehrel, la présidente du directoire du GPMM. Puis d’ajouter à
propos du retour d’Evergreen. "C’est un signe de plus de nos progrès. L’an passé MSC, le nº2 mondial du trafic conteneurisé, a amené ses 16 000 Teu (capacité de transport de 16 000 conteneurs).
Cela montre que ce que nous entreprenons a du sens". Autre élément significatif : PortSynergie-Eurofos, le manutentionnaire dans lequel CMA CGM (nº3 mondial) est présent, a passé commande de portiques qui seront les plus gros au monde. Une première.
Par ailleurs, le GPMM pourrait aussi disposer, via la Région, d’une représentation permanente
auprès de la Commission Européenne. La proposition qui émane du premier vice-président délégué
Renaud Muselier, lui permettrait de bénéficier de crédits supplémentaires.
J.-L.C.
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Les patrons de parcs de loisirs et
d’attractions ne connaissent pas la crise
Même s’il n’est pas encore
ouvert au public durant la semaine, le parking du parc Ok Corral
à Cuges (Bouches-du-Rhône) affichait complet hier : l’ensemble
de la filière des espaces de loisirs, d’attractions et culturels est
réunie jusqu’à ce soir pour les
16e Rencontres de son syndicat

2,2

milliards d’euros de
chiffre d’affaires
généré par la filière.
national (Snelac), qui compte
quelque 500 adhérents pour
2 600 entreprises recensées au total en France, lesquelles génèrent 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, 52 millions
de visiteurs et font vivre 42000 salariés. "C’est un marché très diver-

Plus de 300 professionnels et 70 prestataires réunis au parc
d’attractions OK Corral jusqu’à ce soir.
/ PHOTO DAVID ROSSI
sifié et en développement", note
le président Arnaud Bennet.
Après des années de croissance à
deux chiffres, entre 1990 et 2005,
ce marché mature s’est stabilisé,
mais vient de connaître 5 % de
hausse entre 2014 et 2015. "Le climat anxiogène de ces dernières

années a boosté le marché, les
parcs sont un lieu de cohésion sociale et familiale", poursuit le responsable. Le syndicat note aussi
une tendance à devenir une destination à part entière, pour bon
nombre de structures, qui se dotent de lieux d’hébergement,

comme les tipis à Ok Corral. Car
la particularité de ces espaces est
de fonctionner de façon saisonnière et leur modèle économique est assez simple ; réinvestir
chaque année dans de nouvelles
animations, pour fidéliser les
clients et en attirer de nouveaux.
"Mais c’est un vrai métier, nous
avons proposé à la Caisse des dépôts et consignations notre expertise, pour la conseiller dans
l’attribution de ses financements,
à des projets qui soient viables",
précise la déléguée générale Sophie Huberson. Les espaces de
loisirs sont aussi très attentifs à
la sécurité de leurs installations,
et à la formation de leurs personnels, deux thèmes sur lesquels
les professionnels vont plancher
aujourd’hui à Cuges. Le Snelac
joue enfin un rôle de lobbying ; il
a transmis 5 amendements dans
le cadre des débats sur la loi Travail pour l’abandon de la mesure
visant à surtaxer les CDD.
Marie-Cécile BÉRENGER

