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“WALL STREET 2”, CE N’EST
PAS QUE DU CINÉMA…

La taxe Tobin
Non appliquée, mais souvent évoquée depuis la crise
ﬁnancière, la taxe Tobin a été
imaginée en 1972 par l’économiste James Tobin (Nobel
en 1981). Elle consiste à prélever une somme sur tous les
achats et les ventes effectués
sur les marchés ﬁnanciers
(Bourses, etc.). Son taux est
faible (entre 0,1 et 0,25 %)
pour ne pas freiner les investissements. Les fonds récoltés sont destinés en priorité
aux pays les plus pauvres. La
taxe rapporterait entre 200 et
800 milliards de dollars par
an, selon les estimations.

La superproduction de l’Américain Oliver Stone sort en salles le 29 septembre. Elle raconte
la rivalité entre un jeune loup et un vieux lion de la ﬁnance, sur fond d’ouragan boursier.
L’actu éco a demandé à un ancien trader de commenter les citations-chocs du ﬁlm. 02-03

Cours de l’euro
en dollar US

20th Century Fox

1,33 $
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MONDE
Les chefs d’État font
le bilan de la progression
de l’extrême pauvreté 07

ORIENTATION
Aline Buscemi,
cofondatrice
de Miliboo.com

le 22 septembre. C’est son plus
haut niveau depuis cinq mois.

Cours de l’once d’or
à la Bourse de Londres

1 292 $
le 22 septembre. Il atteint
ainsi un record historique.

08

Nombre de jeux
Gameloft vendus

Miliboo

20 millions
AFP

LE PRODUIT
Le Galaxy S
de Samsung est-il
un “iPhone killer” ?

Samsung

[Papier à base de ﬁbres recyclées et de ﬁbres de bois issues de forêts gérées durablement.]
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sur l’App Store d’Apple
depuis juillet 2008.
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LES FAITS

DES EXTRAITS DE

“WALL STREET 2”
DÉCRYPTÉS PAR

“WALL STREET 2”
SORT EN SALLES
LE 29 SEPTEMBRE.
ÉRIC BRIYS
PASSE EN REVUE
DES PHRASES-CLÉS
DU FILM.

“La spéculation est
la racine du mal”
Éric Briys : À l’origine, non.
Prenons un exemple : un créateur d’entreprise spécule sur
sa réussite. Ses actionnaires
aussi. Et leur investissement
permet à l’entrepreneur de
ne pas prendre de risques tout
seul. Autre exemple : dans
notre vie quotidienne, nous
sommes heureux de pouvoir
assurer notre maison contre
le risque d’incendie. Dans ce
cas, la compagnie d’assurance
spécule sur notre avenir. Elle
parie que les maisons indemnes seront bien plus nombreuses que les maisons détruites
par le feu. Dans ces deux cas,
on observe que la spéculation
est positive. Elle permet de
créer de la richesse dans la
société. Mais elle devient
négative quand elle se nourrit
de ses propres outils. Ainsi, il
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est possible d’acheter des
assurances sur un emprunt
contracté par un État, sans
être soi-même souscripteur de
cet emprunt. Ce qui permet
par exemple de spéculer, sans
risque, sur la faillite de la
Grèce. Résultat : cette spéculation aggrave l’état des finances de la Grèce.
“L’ours et le taureau
gagnent toujours”
É. B. : Lorsque les banquiers
gagnent, ils sont perçus comme
de vrais génies. Mais, lorsqu’ils
perdent, tout le monde doit
passer à la caisse. Cet adage
est plus vrai que jamais. On
a laissé les banques devenir
des Léviathans, des monstres
géants. La crise financière
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“Sauver les banques
a évité la fin du monde”
É. B. : Non. Cela n’aurait pas
été la fin du monde si les faillites avaient été organisées. Au
lieu de cela, le sauvetage des
banques sans contrepartie a
créé un état d’esprit déplorable.

3

Seule Lehman Brothers n’a
pas été sauvée et a été choisie
comme victime expiatoire de
l’aléa moral. Il faut revoir la
procédure de mise en faillite,
en la rendant moins brutale.
Pour éviter que la fin du
monde survienne pour de
bon, il faut que les banques
arrêtent de se croire intouchables. Ce sentiment leur fait
prendre d’énormes risques.
“C’est un Pearl Harbor
économique...”
É. B. : En septembre 2008, le
milliardaire Warren Buffett a
utilisé cette comparaison pour
sommer le gouvernement d’intervenir dans la crise financière. Bien sûr, cela a foutu la
pétoche à tout le monde. Sauf

4

ÆCÉZhhVnZoeVhYÉViigVeZg
jcXdjiZVjfj^idbWZÇ
6X]ZiZgjcZVXi^dcZcX]jiZ
a^WgZZhiYVc\ZgZjm!
XVgZaaZg^hfjZYZcZeajhg^Zc
kVad^g#B^ZjmkVjiViiZcYgZ
hdcgZWdcY(quand elle
commence à remonter)#

BbZh^XÉZhiYjg!^a[Vji
gZkZcYgZjcZVXi^dc
|jcXdjgheajhWVh
fjZhdceg^mYÉVX]Vi
(donc perdre de l’argent)
h^aÉdcZhi^bZfjÉZaaZ
g^hfjZYZYZhXZcYgZ
YVkVciV\Z#

Par Adeline Trégouët

a accru cette concentration.
Résultat : les banques sont
encore plus puissantes
qu’avant ! Au nom du « Too big
to fail » (« Trop gros pour faire
faillite »), elles ont accru leur
pouvoir de chantage sur les
États. Si l’on avait voulu éviter
cela, il aurait fallu combattre
cette concentration, comme on
avait cassé le monopole de
l’opérateur téléphonique AT&T
aux États-Unis.

JcZ]VjhhZcZeZjiigZ
^cYÒc^Z#>a[VjihVkd^g
gZkZcYgZbbZfjVcY
aZbVgX]Xdci^cjZ
YZbdciZg#

Æ6X]ZiZoVjhdcYjXVcdc
ZikZcYZoVjhdcYjXaV^gdcÇ
B^ZjmkVjiVX]ZiZg
fjVcYidjiaZbdcYZkZcY
(les actions étant au plus bas)
ZikZcYgZfjVcYidjiaZbdcYZ
VX]iZ(les actions étant alors
au plus haut)#

Æ8ÉZhiYVchaZhX^ZahWaZjh
fjÉXaViZciaZhdgV\ZhÇ
AZh`gVX]hhjgk^ZccZci
YVchYZheg^dYZhYZ
XdcÒVcXZXdaaZXi^kZ#

ÆB^ZjmkVjihZXdjeZg
aVbV^cidjiYZhj^iZ
fjZaZWgVheajhiVgYÇ

UN ANCIEN TRADER
1

ÆAZhVgWgZhcZbdciZci
eVh_jhfjÉVjX^ZaÇ

qu’à ce moment-là les agresseurs n’étaient pas les Japonais. Mais des banques comme
Goldman Sachs, dont Buffett
lui-même est actionnaire !
C’est une phrase très ambiguë.
Voilà un chantre du capitalisme
qui demande à l’État d’intervenir ! La référence à Pearl
Harbor est d’autant plus malvenue que l’histoire a révélé
qu’en 1941 la base de Pearl
Harbor avait été sacrifiée par
le gouvernement américain
pour susciter un sursaut national. Déjà, à l’époque, l’opinion
avait été manipulée.

> Capitalisme
Organisation de l’économie où
le capital des entreprises peut
être détenu par des actionnaires
privés. Les actionnaires
cherchent à augmenter

8ÉZhiZceg^dYZYZXg^hZ
fjZaÉdcYXdjkgZfj^
Veg^hYZhg^hfjZh
^cXdch^Ygh#

LES + ET LES - DU FILM

ÉCODICO
> Aléa moral
Probabilité qu’une personne
ou qu’une entreprise assurée
contre un risque adopte un
comportement plus risqué que
si elle était n’était pas assurée.
Exemple : un propriétaire de vélo
n’attachera pas son vélo
s’il se sait assuré contre le vol.

Æ8ZcÉZhifjZadghfjZ
aVbZghZgZi^gZfjZaÉdc
kd^iXZjmfj^cV\ZV^Zci
cjhÇMWhh[d8k\\[jj
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20th Century Fox

Wall Street 2
Wall Street : l’argent ne dort
jamais est un ﬁlm d’Oliver
Stone. C’est la suite de Wall
Street, du même réalisateur,
sorti en 1987. Il raconte
l’alliance et l’affrontement
entre un jeune trader (lire
à droite), Jacob, alias Jake
(Shia LaBeouf), et une ancienne
star de la ﬁnance, Gordon
Gekko (Michael Douglas).

Un trader
Salarié qui achète ou vend des
actifs (actions, pétrole…) pour
le compte de sa banque, dans
un laps de temps très court
(souvent une journée). Il parie
sur une hausse ou une baisse
brutale des cours de ces actifs
pour tenter un gros gain. Par
extension, un trader est un
cadre d’une banque d’affaires.

Éric Briys
Coauteur des Marchés de dupes
(éd. Maxima, 2010) et professeur
d’économie. De 1995 à 2000,
il a travaillé à Londres pour
les banques Lehman Brothers,
Merrill Lynch et Deutsche Bank.
Il était responsable d’une
équipe de traders. Il a ensuite
cofondé Cyberlibris,
une entreprise spécialisée
dans le livre numérique.

DR

20th Century Fox

C’EST QUI ?/ C’EST QUOI ?

les proﬁts pour augmenter
la valeur du capital investi.
> Concentration
Augmentation de la taille
d’entreprises d’un secteur
par rachats et/ou fusions.
> Faillite
Quand une entreprise
ou un État ne peut plus
payer ses créanciers.
> Lehman Brothers
Banque de Wall Street qui a fait
faillite en 2008 (l’actu éco n° 1).

• La mise en scène
d’Oliver Stone est bien
rythmée.
• Le métier de trader est très
bien décrit.
• Le scénario s’inspire de faits
réels de la crise financière.
• Les images sont tournées
en décors naturels, dans de
véritables salles de marché.

+

•Le jargon boursier
n’est pas expliqué.
• L’histoire d’amour tombe
comme un cheveu sur la
soupe et est peu crédible.

–

“LORSQUE LES BANQUIERS GAGNENT, CE SONT DES GÉNIES.
LORSQU’ILS PERDENT, TOUT LE MONDE PASSE À LA CAISSE.”
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> WWW.PLAYBAC.FR
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ÉDITION - Un prix lycéen du
meilleur livre d’économie

Depuis l’annonce de
la fermeture du gisement
de sel de Bayonne (PyrénéesAtlantiques) par Cérébos,
les professionnels du
jambon étaient sur les dents.
En effet, pour conserver
leur IGP, ils doivent
obligatoirement saler
leur jambon dans la région
du bassin de l’Adour.
Ils ont convaincu la mairie
de Salies-de-Béarn d’investir
dans le dernier gisement
de sel en exploitation, qui
se trouve sur la commune. La
mairie apporte 400 000 euros
et devient actionnaire à 55 %.

À l’initiative du ministre de
l’Éducation nationale, Luc
Chatel, un prix lycéen « Lire
l’économie » sera décerné
le 25 novembre prochain
lors de la 12e Journée du
livre d’économie. Le lauréat
sera choisi par 50 classes
de première et de terminale
des séries ES et STG.

CRISE - L’appel des
économistes “atterrés”

Quatre économistes
français de renom viennent
de publier un manifeste

H
HÔTEL - Dormez au pays
des merveilles

L’hôtel 4 étoiles Seven,
qui vient d’ouvrir dans
le Ve arrondissement
de Paris, a une particularité :
ses 28 chambres plongent
leurs hôtes dans
des univers mythiques.
Pour la chambre « Alice
au Pays des Merveilles »,
avec son lit en lévitation, ou
les suites « James Bond » et
« Marie-Antoinette » version
Sofia Coppola, il vous en
coûtera de 149 à 809 euros.

L
L’ORÉAL - François-Marie
Banier congédié

C
EMPLOI - Un portail sur
l’orientation et la formation

L’ensemble des partenaires
sociaux se sont unis pour

LE PRODUIT DE LA SEMAINE

médiatique préjudiciable »
de l’affaire opposant
François-Marie Banier,
ami de Liliane Bettencourt
(propriétaire de L’Oréal),
et la fille de celle-ci.

Le groupe de cosmétiques
a décidé de rompre ses
contrats avec le photographe
François-Marie Banier.
Ils lui garantissaient
le versement de plus de
700 000 euros par an pour
des prestations artistiques
valorisant la marque L’Oréal.
Le groupe explique
sa décision par le « bruit

M
MONNAIE - 26 nouvelles
pièces de 10 euros

La Monnaie de Paris
a frappé à 4 millions
d’exemplaires la nouvelle
pièce en argent de 10 euros.
Particularité : chacune
des 26 régions de France
(22 métropolitaines et
4 d’outre-mer) distribuera
une version locale dans
ses bureaux de poste.
Une opération très rentable
pour l’État : la pièce, vendue
10 euros, coûte environ
5 euros à fabriquer.

Samsung

E

créer le portail www.liensvers-emploi.fr. Destiné
aux jeunes et aux salariés,
il compile tous les liens
disponibles sur l’orientation,
la formation professionnelle
et les métiers.

Le Galaxy S de Samsung, une alternative crédible à l’iPhone 4
• L’écran plus grand
(4 pouces contre
3,5 pouces) et plus lumineux
que celui de l’iPhone.
• L’écran tactile très réactif.
• La finesse et la légèreté
(118 g contre 137 g pour

+

L
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AFP montage

11 banques condamnées à 385 millions d’amende

La publicité sur mobile a cru
de 30 % au premier semestre
2010. Les opérateurs
téléphoniques (Orange,
SFR, Bouygues) dominent
ce marché. Mais des petites
régies indépendantes
pointent leur nez. Ainsi,
MobilAddict, créée en 2009,
annonce 180 000 euros

• Le GPS avec logiciel de
navigation inclus (gratuit).
• La recherche Google
par reconnaissance vocale.
• La synchronisation
avec les outils Google
(mail, agenda…).

39ejZk

de chiffre d’affaires
sur le seul mois de juillet.

Banque de France écope de la
plus faible amende, d’un montant de 350 000 euros. De quoi
ces banques se sont-elles rendues coupables ? De 2002 à
2007, elles ont appliqué à leurs
clients (particuliers, entreprises ou administrations) des

frais injustifiés sur 80 % des
chèques échangés. Alors qu’elles ont au contraire réalisé des
économies sur ces transactions grâce aux progrès informatiques. Les 385 millions
d’amende vont aller au Trésor
public (caisses de l’État).

Findus France va augmenter
d’en moyenne 15 % ses prix
sur les poissons surgelés
à partir de 2011. L’industriel
explique cette décision
par la flambée des prix
du poisson provoquée par
la raréfaction des poissons
sauvages. Selon lui,
le cabillaud d’Atlantique
a augmenté de 21 % en un an
et le lieu noir de 87 %.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> IGP
Indication géographique
protégée. Label européen
garantissant l’origine
géographique de la production
> WWW.PLAYBAC.FR

d’une denrée alimentaire.
> Partenaires sociaux
Syndicats et organisations
représentant les salariés
et les patrons (notamment
CGT, CFDT, CFTC, FO pour
les premiers ; Medef et UPA
pour les seconds).
> Régie (ici)
Entreprise (ou service d’une
entreprise) qui vend des pubs.

VjWc[^XZ
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F[k][ejVj
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ÉCODICO
> Autorité de la concurrence
Institution française
indépendante qui agit au nom
de l’État. Elle est chargée
d’identiﬁer les pratiques
déloyales qui faussent
la concurrence.

9[gk_gk_lWkj0
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P
POISSON - Findus va
augmenter ses prix

• Le design, clone
de l’iPhone 3 d’Apple.
• La batterie lente à charger.
• Les menus moins intuitifs
que ceux de l’iPhone.
• Pas d’écoute possible de
la radio sans... écouteurs !

–

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE

PUBLICITÉ - Boom de la pub
sur les mobiles

LA DÉCISION DE LA SEMAINE
es grandes banques
françaises ont été
sanctionnées par
l’Autorité de la
concurrence. L’amende globale s’élève à 385 millions
d’euros. Les quatre banques
les plus lourdement condamnées sont les groupes Banques
populaires/Caisses d’épargne
(91 millions), Crédit agricole
(83 millions), BNP Paribas
(63 millions) et Société générale (53 millions). La Banque
postale, le CIC, LCL, HSBC,
le Crédit du Nord, le Crédit
mutuel sont également épinglés. En queue du peloton, la

l’iPhone 4).
• La richesse des fonctions
(appareil photo, minicamescope, lecture de DivX,
mini-traitement de texte,
radio FM…).
• Le jeu Asphalt gratuit.

|aVYZiiZ
>7áJ?
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AGROALIMENTAIRE - Le
jambon de Bayonne sauvé

des économistes atterrés
(http://economistesatterres.blogspot.com).
Ils déplorent qu’après la
débâcle financière de 2008
rien n’ait changé. Ils font
22 propositions contre
les « fausses évidences ».
400 économistes ont déjà
signé ce manifeste.

AFP
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ROYAUME-UNI

Un ancien de la Formule 1
invente une mini-citadine
LES FAITS
ordon Murray a mis au
point une toute petite
voiture, baptisée T.25.
Ce véhicule est si étroit que
deux modèles peuvent rouler
côté à côte sur une seule file !
Il sera mis en vente à partir
de l’année prochaine.

G

ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

ASIE

Coca-Cola reste la
marque la plus chère

Boeing se lance dans
le tourisme spatial

La récession est finie
depuis juin 2009

Mickey veut investir
à Shanghai

La firme américaine
reste en tête du classement
Interbrand 2010. Celui-ci
recense tous les ans
les 100 marques les plus
chères du monde.
LVMH sauve l’honneur
de la France en gardant
la 16e place du palmarès
avec 16,7 milliards d’euros.
3AZhbVgfjZhaZheajh

L’avionneur américain
compte envoyer des
touristes vers la Station
spatiale internationale
(ISS) à l’horizon 2015.
Boeing a signé un contrat
avec le spécialiste du vol
spatial Space Adventure
et un autre avec la
Nasa pour participer
au développement
commercial de l’ISS.
Ce marché est estimé
à 1 milliard de dollars.

La période de récession
de ces derniers mois est
la plus longue subie par
l’économie américaine
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, selon
le Bureau national
des études économiques.
Elle a officiellement duré
18 mois, de décembre 2007
à juin 2009. Outre le PIB,
les économistes ont utilisé
d’autres indicateurs,
comme les revenus, l’emploi
et l’activité industrielle.

Les parcs d’attractions
américains s’implantent
en Asie pour profiter
du boom de la classe
moyenne : Universal
Studios à Singapour (photo),
et bientôt en Corée du Sud,
puis Disneyland en Chine.

X]gZhYjbdcYZ
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Près d’un milliard de
personnes ont faim

General Electric

Art Presse

moins qu’un véhicule standard. Sa vitesse maximale est
de 160 km/h. Performance
technique, la T.25 est également une prouesse industrielle.
Basée sur la technologie brevetée « iStream », la production ne nécessite que très peu
de place, environ 20 % d’une
usine traditionnelle.

'

MONDE

AFP
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Dordon Murray Design/AFP

COMPRENDRE
Pendant plus de 30 ans,
Gordon Murray a été designer
de voitures de Formule 1. Il a
notamment travaillé chez
McLaren. Cette expérience a
marqué son travail sur la T.25 :
comme un pilote, le conducteur de la mini-citadine est
placé au milieu de l’habitacle.
Deux passagers peuvent prendre place derrière le chauffeur,
de part et d’autre du siège
avant. Ils entrent grâce au toit
ouvrant. Longue de seulement
2,40 m (soit 20 cm de moins
qu’une Smart de Mercedes), la
T.25 pèse 575 kg, soit deux fois

MONDE

LES FAITS
lus de 140 chefs d’État
se sont réunis du 20 au
22 septembre au siège
des Nations unies (ONU) à
New York pour faire le point
sur les Objectifs du millénaire
pour le développement. Parmi
ces promesses faites en 2000 :
réduire de moitié la pauvreté
extrême (personnes vivant
avec moins de 1,25 dollar par
jour) et la proportion de la
population qui souffre de la
faim d’ici à 2015.

P

Source : Interbrand 2010

> Factory
Usine
> Brand
Marque
> Bill
Facture

HONGRIE

LE SITE DE LA SEMAINE

ÉTATS-UNIS
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> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Un trillion (billion, en français) de dollars, soit 1 000 milliards
de dollars. Impossible à se représenter ? Eh bien si. Les
concepteurs du site Pagetutor.com se sont amusés à compter
combien de palettes de billets de 100 dollars il faut pour
transporter la somme d’un trillion de dollars. Impressionnant !
http://www.pagetutor.com/trillion/index.html

LA PHRASE DE LA SEMAINE
ÉCODICO
> Classe moyenne
Expression désignant une
partie de la population située
entre les classes défavorisées
et les classes aisées.
> PIB
Produit intérieur brut. Il est
calculé en additionnant les
> WWW.PLAYBAC.FR

richesses produites par
toutes les entreprises
implantées dans un pays et
les administrations, sur un an.
AP

AFP/A. Kisbenedek

Un “trillion” de dollars en billets de 100 dollars…
Virus vivants.
L’une des
plus grandes
conférences de
hackers au monde
s’est tenue les 18
et 19 septembre
derniers,
à Budapest.
Ces vers,
ces blattes et
ces chenilles
symbolisent des
virus informatiques
infectant
un ordinateur.
À côté, un PC
« propre » est doté
d’un antivirus.

COMPRENDRE
Le pari est-il en passe d’être
gagné ? Rien n’est moins sûr.
Certes, la proportion de pauvres a diminué, passant de
1,8 milliard d’individus en
1990 à 1,4 milliard en 2005.
Certes, les Nations unies estiment que ces pauvres ne seront
plus « que » un milliard dans

cinq ans. Mais ces chiffres
cachent de fortes inégalités
géographiques. Si la Chine, le
Brésil et l’Inde ont profité de
leur croissance pour réduire la
pauvreté, d’autres régions
(comme l’Afrique subsaharienne) restent fortement touchées. Plus d’une personne sur
deux y vit dans un dénuement
total. La lutte contre la malnutrition a également connu
des échecs, et ce, malgré une
bonne nouvelle : selon l’ONU,
le nombre d’affamés a reculé,
passant de 1,023 milliard de
personnes, l’année dernière, à
925 millions aujourd’hui. Mais
cette diminution est en trompe-l’œil. Les affamés sont
aujourd’hui plus nombreux
qu’avant la crise de 2008. La
hausse des prix des aliments a
entraîné mécaniquement une
baisse du pouvoir d’achat des
consommateurs pauvres. A. N.

> Récession
Taux de croissance négatif
pendant au moins deux
trimestres consécutifs.

ÉTATS-UNIS

« Le puits
Macondo 252 est mort,
et bien mort ! »

L’amiral Thad Allen, ancien commandant des gardes-côtes américains.
Il a supervisé la lutte contre la marée noire dans le golfe du Mexique. Le
pétrolier britannique BP a réévalué la facture à 9,5 milliards de dollars.
Du 24 au 30 septembre 2010
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ALINE BUSCEMI, 35 ANS, 45 000 EUROS NET ANNUELS*

COFONDATRICE DE MILIBOO.COM
Naissance à Annecy
(Haute-Savoie)

« Je suis l’aînée d’une
famille de six enfants.
Ma mère est au foyer.
Mon père est chauffeur
routier. À partir de 15 ans,
pour financer mes futures
études, je travaille les weekends et l’été (15 heures par
jour !) comme serveuse. »

1993
Des études industrielles

« Après un bac F1
(technologique) sans
mention, j’entre en BTS
plastiques et composites,
sur les conseils de mes
profs. Je poursuis avec
une licence TEQ (Technicien
de la qualité) en alternance.
Puis, le patron de la petite
entreprise où j’ai effectué

un stage me recommande
à Bovet mécanique. Pendant
un an, j’y mets en place une
procédure d’amélioration de
la qualité (moules injectés
pour l’industrie). Je deviens
responsable de ce secteur. »

1997
Création de Net Work
Communication

« Internet arrive en France.
Guillaume, mon
compagnon, veut créer
son entreprise. Je me jette
à l’eau avec lui.
Nous lançons le premier
fournisseur d’accès
de la région Rhône-Alpes.
On travaille beaucoup.
On se paye moins que nos
salariés pour pouvoir nous
développer. Mais, en 2001,
nous sommes touchés de
plein fouet par l’éclatement

de la bulle Internet.
Nous devons céder
l’entreprise à une autre,
sans en retirer un sou. »

2002
Taptoo

« On redémarre dans les
ordinateurs reconditionnés.
Je ressens le besoin de
rester mon propre patron,
malgré l’échec précédent.
Nous avons beaucoup
appris. C’est la conjoncture
économique qui est la cause
de cet échec. Nous sommes
décidés à ne pas refaire les
mêmes erreurs et à accepter
de reprendre des risques. »

2005
Miliboo.com

« Nous arrêtons peu à peu
Taptoo pour concevoir
des meubles vendus
sur Internet. Mes études
se révèlent très utiles
pour imaginer leurs formes
et veiller à leur qualité. »

2010
Lancement de “Up to you”

« Miliboo.com compte
20 salariés. Nous venons de
lancer “Up to you”, service
permettant de personnaliser
en ligne son mobilier.
Nous livrons le meuble
créé en 48 heures ! » Par A. T.

ÉCODICO
> Bulle (ici)
Croissance éclair d’un secteur,
sans fondement économique
solide.

> Reconditionner
Remettre en état proche du
neuf un appareil d’occasion
aﬁn de le revendre.
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