
Patrons new look

 Le cabinet de Conseil VcomV vient de publier une étude 
des patrons français du CAC 40 basée sur les témoignages 
de 170 journalistes français et anglo-saxons issus d’une 
trentaine de rédactions. Le diagnostic n’est pas nécessaire-
ment favorable à ce qu’il nomme la vieille école, les patrons 
nés avant 1955. Difficultés à désigner un successeur, à la 
différence du modèle anglo-saxon où cela figure au rang 
des priorités d’un PDG, usure liée à leur capacité à rester 
en phase avec les enjeux de l’entreprise et « tyrannie des 
résulats financiers courts » sont mises en avant. Mais ce 
n’est pas tout. L’avènement d’une nouvelle génération de 
capitaines d’industrie aux parcours atypiques dans les nou-
velles technologies, l’étude cite notamment Xavier Niel qui a 
permis aux Français d’avoir le meilleur rapport qualité-prix 
Internet, modifie la donne : à l’international, ce n’est plus le 
nom du patron qui est emblématique mais son entreprise. 

Téléphonie Free Mobile

 Le forfait 2 € qui permet déjà d’appeler l’étranger depuis la France 
avec 40 destinations incluses inverse le flux. Il sera désormais pos-
sible aux abonnés Free Mobile titulaires de cette offre d’appeler la 
France depuis leur point de séjour hors Hexagone. Une info dévoilée 
par UF grâce un échange entre Xavier Niel et un Freenaute. Une 
bonne nouvelle qui répond à des demandes régulières des abon-
nés FM, sans que l’on en sache plus pour l’instant sur la forme que 
prendra le roaming depuis l’étranger. Franchement, pour 2€ que 
demande le peuple ?

Bouygues Telecom décroche le lot

 L’opérateur le plus impacté par la commercialisation des 
offres Mobile de Free vient d’obtenir l’accord de l’Arcep 
pour utiliser sa bande des 1800 MHz (initialement pré-
vue pour la 2 G) afin d’y faire passer de la 4G. Avan-
tage concurrentiel décisif qui n’est pas du tout du goût 
d’Orange et de SFR, ce dernier ayant brandi, si cela ve-
nait à se faire, une menace sur 5 000 emplois. Grâce à 
cette autorisation, Bouygues est maintenant en mesure 
de déployer massivement la 4G sur le territoire français, 
dès l’automne de 2013, grâce à un simple réglage de ses 
antennes 2G. 

 Orange parle d’un « nouveau choc (...) conférant à un acteur un avantage de fait non reproductible par ses 
concurrents ». Du côté de SFR, même son de cloche dénoncant une « modification substantielle du cadre 
concurrentiel et économique. » Il faut en effet savoir que ces deux opérateurs et Free viennent de débourser 
la coquette somme de 3,5 milliards d’euros pour acheter de la ressource 4G dans les bandes de fréquences 
des 2,6GHz et 800 MHz. A qualité supérieure, ces bandes nécessitent cependant de la part des opérateurs 
des efforts supplémentaires pour couvrir les grandes villes; là justement où Bouygues n’a qu’à opérer une 
simple conversion de ses équipements. L’Arcep botte en touche, ne niant pas « le fait que cette décision 
avantage Bouygue », tout en affirmant qu’elle constitue « une incitation pour tous les acteurs à accélérer 
les investissements et le déploiement en 4G.» Dur dur de réguler un marché en pleine ébullition sans faire 
de vagues.. 

Samsung S4

 Il vient d’être présenté. Commercialisation dans 140 pays à partir du mois d’avril. Les plus du rival 
d’Apple ? Un traducteur instantané pour le texte et la voix en plusieurs langues, dont l’allemand, le 
chinois, le français, l’italien, l’anglais, l’espagnol ou le portugais, une reconnaissance visuelle pour faire 
défiler les contenus sans toucher l’écran du doigt, un sytème d’arrêt du visionnage vidéo si le regard 
se détourne, un processeur plus puissant et un appareil photo de 13 Mgp. Bref, c’est le Pérou selon 
Samsung qui table sur 70 millions d’exemplaires écoulés contre 40 millions pour son prédécesseur S3. 

Sources : Le Point, UF, Les Echos.
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Le 15 mars 1831, parution de « Notre Dame de Paris ». Enorme succès en librairie pour cette fresque historique 
romanesque dans un Paris médiéval recréé à la perfection par un jeune auteur de 29 ans, Victor Hugo...  Ce romancier 
à succès, dont la gloire sera consacrée par les « Misérables sortis en 1853, fut aussi bien un intellectuel engagé qu’une 
personnalité politique de premier plan. Moin connu, son « Dernier jour d’un condamné », le journal des dernières 24 heures 
de l’existence d’un homme sorti en 1829, est à lire absolument ! Sa dépouille repose au Panthéon depuis le 31 mai 1885.
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