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Deauville : quatre yearlings au-dessus du million

« C’est toujours inattendu. On sa-
vait que notre pouliche allait plaire,
mais entre 400 000 € et 600 000 €. »
Bonne surprise pour Anna Drion,
propriétaire, avec son mari, de Cou-
lonces Consignment, dans l’Orne : la
fille de Dubawi et de Hit the Sky a été
adjugée à 1,5 million, dimanche en fin
de journée, aux ventes de yearlings à
Deauville. Lors des trois jours de vente,
quatre poulains ont atteint la barre
du million d’euros. Après Coulonces

Consignment, l’autre grand vainqueur
a été l’Écurie des Monceaux (Calva-
dos) dont deux pouliches ont été ven-
dues un million d’euros. Avec 34 mil-
lions de chiffre d’affaires, les ventes
de yearlings ont retrouvé, cette année,
leur niveau de 2011, avec pourtant
moins de jeunes chevaux. 376 ont été
présentés à la vente ; un peu plus de
70 % ont été vendus. 17 ont été adju-
gés à 400 000 € et plus (5 en 2012),
44 à 200 000 € (34 en 2012).

La fille de Dubawi et de Hit the sky a été vendue 1,5 million d’euros.
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Abattoir Gad : 850 salariés dans l’attente
Le tribunal de commerce de Rennes examine, demain, le dossier du groupe de Lampaul-Guimiliau (Finistère).
Continuation de l’activité ? Liquidation ? Nouveau délai ?

Une véritable descente aux enfers.
En quatre ans, le groupe Gad, l’un
des fleurons de la filière porcine fran-
çaise, est passé du statut d’entreprise
convoitée à celui de canard boiteux.
Et, dans le Finistère, le sort des 850
salariés de l’abattoir de Lampaul-Gui-
miliau, en redressement judiciaire de-
puis février, est suspendu à la déci-
sion qui sera rendue, demain, par le
tribunal de commerce de Rennes.

Trois possibilités : une liquidation
judiciaire, la mise en place d’un plan
de continuation présenté par l’action-
naire principal ou, comme c’est fort
probable, une prolongation de la pé-
riode d’observation.

Racheté trop cher ?

La semaine dernière, lors d’un comité
central d’entreprise, l’expert nommé
à la demande des élus a confirmé la
dégradation constante des résultats
de la société depuis son rachat par
le groupe coopératif Cecab il y a
quatre ans. Les 100 millions d’euros
de pertes cumulées fragilisent son
actionnaire principal, spécialisé dans
les légumes avec sa marque D’Au-
cy. « Au moment du rachat, l’entre-
prise faisait 10 millions de résultat.
Nous avions de l’intéressement et
de la participation », explique Olivier

Le Bras, délégué Force ouvrière qui
cherche des investisseurs pour créer
une Scop et éviter ainsi la liquidation
de l’abattoir de Lampaul-Guimiliau.

Quand il regarde dans le rétro, le
délégué FO est amer. « La première
année du rachat, les bénéfices
ont servi à éponger les pertes de

l’abattoir de Josselin que possède
le groupe Cecab. On pouvait en-
core comprendre, estime-t-il. Quatre
ans plus tard, alors que nous étions
les plus performants, c’est l’abattoir
de Lampaul qui doit fermer. »

Comment un tel basculement a-
t-il pu s’opérer ? Le coût du rachat

est toujours traîné comme un boulet.
« Gad a été cédé pour 250 millions »,
précise Olivier Le Bras. Une excellente
affaire pour Louis Gad le fondateur du
groupe. « C’était au moins deux fois
trop cher », analyse un éleveur.

Cette cession est en effet inter-
venue dans un contexte de crise.
« Depuis 2002, la filière porcine
semble entrée en léthargie », souli-
gnait, il y a quelques mois, un groupe
d’experts dans un rapport réalisé
pour le ministère de l’Agriculture.
Depuis une dizaine d’années, l’Alle-
magne a augmenté sa production
de 36 % et multiplié ses exportations
par trois, grâce en partie à une main-
d’œuvre pas chère venue d’Europe
centrale. Distorsion de concurrence,
disent les Français. Qui ont leur part
de responsabilité en ne jouant pas
assez collectif et en innovant trop
peu. S’y ajoute une culture export
encore trop faible quand nos concur-
rents les plus dynamiques (Danois et
Allemands) ont su conquérir de nou-
veaux débouchés hors d’Europe.

« Il aurait fallu restructurer plus
tôt, estime Olivier Le Bras. Aujour-
d’hui, ce sont les salariés qui ris-
quent de payer la facture. »

Patrice MOYON.

Le 18 juillet dernier, lors de la venue du ministre Guillaume Garot, les salariés
disaient leur angoisse…
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L’allocation de rentrée scolaire versée aujourd’hui
Après sa forte hausse de 2012, elle augmente, cette année, de 1,2 %. Alors que, selon le ministère
de l’Éducation, le coût de la rentrée est « quasiment stable ». Plus de cinq millions d’enfants vont en bénéficier.

« Pour préserver le pouvoir d’achat
des familles, l’allocation de rentrée
scolaire (ARS) est revalorisée de
1,2 % », souligne Vincent Peillon, mi-
nistre de l’Éducation. En bon politique,
il rappelle qu’elle avait été « revalori-
sée de 25 % à la rentrée 2012 ».

Cette allocation arrive à partir d’au-
jourd’hui. Les familles déjà alloca-
taires d’une caisse d’allocations fami-
liales (Caf) ou d’une caisse de mutua-
lité sociale agricole (MSA) n’ont rien
à faire. Les familles qui ne sont pas
allocataires doivent effectuer « une
déclaration de situation des pres-
tations familiales et logement » au-
près de la Caf ou de la MSA. Particu-
larité pour les apprentis entre 16 et
18 ans : l’allocation n’est pas versée
si le salaire de l’apprenti dépasse un
certain plafond.

L’ARS bénéficie à plus de la moitié
des écoliers, collégiens et lycéens :
cinq millions d’enfants de 6 à 18 ans
sur 9,6 millions scolarisés.

Hier, le ministre constatait que, se-
lon ses services, « la progression du
coût de la rentrée par rapport à 2012
est seulement de 0,3 %. Elle est in-
férieure à l’inflation (+ 0,9 %) ». Et
donc inférieure à l’augmentation de
l’allocation de rentrée.
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Source : Service-Public.fr

360,47 €

380,36 €

393,54 €

6 - 10 ans

+ 1,2 % par rapport à 2012

11 - 14 ans

15 - 18 ans

Pour en bénéficier, les parents doivent avoir eu en 2011
des ressources qui ne dépassent pas :
23 687 € annuels pour un enfant à charge,
29 153 € pour deux enfants
34 619 € pour trois enfants.
5 466 € par enfant supplémentaire.

Les montants de l’allocation de rentrée scolaire 2013

Rabais en ligne sur les placements
Un site récent négocie des assurances-vie, des crédits immobiliers,
des ouvertures de comptes… Pour ses adhérents.

On connaissait les sites type Grou-
pon qui négocient des rabais pour
leurs adhérents sur le principe des
achats groupés. Un nouveau venu,
Finansemble.fr, reprend ce modèle
pour les produits financiers.

Il existait déjà des comparateurs
d’assurances-vie ou des courtiers
en ligne pour les crédits immobi-
liers, reconnaît Maxime Camus, le
directeur général, mais il affirme que
sa société va plus loin : « Nous né-
gocions des avantages exclusifs.
Depuis un an, on va voir les mieux-
disants pour obtenir qu’ils aillent
plus loin. »

Un modèle inspiré
de sites asiatiques

En ce moment, Finansemble pro-
pose des frais de courtage divisés
par deux pour renégocier un cré-
dit immobilier et « jusqu’à 80 % de
frais en moins » pour la souscription
d’une assurance-vie. Un avantage à
relativiser, car pour souscrire, il faut
disposer de 10 000 €.

Les quatre associés fondateurs,
trentenaires issus de différents ser-
vices financiers, ont été agréés
comme un intermédiaire en opé-
rations de banque par l’organisme
Orias. « Il n’y a pas de souscription
sur notre site, mais sur ceux de nos
partenaires », précise Maxime Ca-
mus. Finansemble revendique, par
ailleurs, son indépendance vis-à-vis
des groupes bancaires.

Les fondateurs se sont inspirés
de sites déjà existants en Asie, no-
tamment en Inde, où des offres de
crédit sont proposées de cette ma-
nière. « On s’est également inspiré
de ce qui se fait dans le monde an-
glo-saxon où les services financiers
sur le web sont très développés,
ajoute Maxime Camus. En Grande-
Bretagne, une personne sur dix
passe par internet pour une assu-
rance. »

Après quelques mois de fonction-
nement, Finansemble compte déjà
dix mille adhérents et a réalisé quel-
ques centaines d’opérations.

Even VALLERIE.

Maxime Camus, le directeur général
de Finansemble.fr.
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La vie étudiante jamais aussi chère
Deux associations le constatent : les charges locatives
et les assurances plombent un peu plus le budget des étudiants.

« Le coût de la vie des étudiants est
plus cher de 1,6 % », selon Emma-
nuel Zemmour, président de l’Unef
(Union nationale des étudiants de
France). « Une année scolaire coûte
entre 10 500 et 15 500 € par an »,
précise-t-il. Selon qu’on est en pro-
vince ou à Paris. « Plus 2 %. La ren-
trée coûtera 2 481,73 €», confirme
Julien Blanchet, président de la
Fage (Fédération des associations
générales étudiantes).

Raison de cette augmentation :
« L’explosion du coût des charges :
+ 12,2 % pour l’électricité ; + 6,7 %
pour l’assurance habitation », liste
l’Unef. « Le logement représente
55 % du budget total. » Les deux as-
sociations notent « une légère dimi-
nution des loyers », mais constatent
que les taxes locales représentent
« un treizième mois de loyer ».

Les assurances flambent, elles
aussi. La Fage remarque que les
complémentaires santé sont pas-
sées « de 237 € en 2012 à 274,50 €
cette année ». La téléphonie s’ac-
croît de 10 % : « 55 € contre 50 € ».

Les frais d’inscription à l’université

augmentent de manière limitée :
181 € en licence (+ 1,1 %) ; 254 € en
master (+1,6 %) ; 388 € en doctorat
(+ 2,06 %). « Parmi les moins chers
du monde », fait remarquer Gene-
viève Fioraso, ministre de l’Enseigne-
ment supérieur.

« La moitié des étudiants
travaillent »

Les bourses ne suivent pas cette
évolution. Certes, reconnaissent
volontiers les étudiants, la réforme
du gouvernement Ayrault a permis
« à 92 000 étudiants de voir leurs
conditions de vie s’améliorer ».
Mais les trois quarts des quelque
deux millions d’étudiants ne reçoi-
vent rien.

Conséquence : « La moitié des
étudiants travaillent », appuie Em-
manuel Zemmour. Car, la crise s’ag-
gravant, les prélèvements fiscaux
s’alourdissant, de nombreuses fa-
milles n’ont plus autant de moyens
pour aider leurs enfants.

Voir l’interview
d’Emmanuel Zemmour sur jactiv.fr

La filière va exporter 15 millions d’œufs en urgence
Sans attendre que les mesures an-
noncées la semaine dernière fassent
leur effet, l’interprofession de l’œuf va
vendre en urgence à l’étranger 15 mil-
lions d’œufs coquilles pour faire mon-
ter les cours. Le Syndicat national des
industriels et professionnels de l’œuf
(Snipo) bénéficiera pour cela de l’aide

des missions économiques des am-
bassades et de la Direction générale
de l’alimentation afin de trouver les
marchés et d’adapter le marquage
des œufs. Un collectif d’éleveurs avait
brisé quelques centaines de milliers
d’œufs en Bretagne pour dénoncer la
faiblesse des cours.

Taxe sur les billets pour financer le Paris-Roissy ?
Le projet de ligne ferroviaire Charles
de Gaulle express, entre l’aéroport
de Roissy et le centre de Paris, re-
prend forme. Le premier projet, dans
le cadre d’un partenariat public-pri-
vé, aurait dû aboutir à une livraison
l’an prochain. Mais le groupe Vinci a

finalement renoncé. Pour financer le
nouveau projet (1,7 milliard), le gou-
vernement mettra à contribution Aé-
roports de Paris, Réseau ferré de
France, la SNCF et la RATP. 400 mil-
lions d’euros pourraient provenir
d’une taxe sur les billets d’avion.

Anne Lauvergeon mise sur l’innovation liée au 3e âge
Anne Lauvergeon, présidente de la
commission Innovation 2030, a pré-
senté sept domaines d’avenir au sé-
minaire de rentrée du gouvernement.
Selon l’ex-patronne d’Areva, l’écono-
mie liée aux personnes âgées est très

prometteuse. « C’est un énorme sujet,
dit-elle. Comment faire, grâce à la ro-
botique, la domotique, le big data (ges-
tion de données), pour qu’on vive une
troisième, une quatrième partie de la
vie dans les meilleures conditions. »

PS : des universités d’été « contre l’extrême droite »
Organisées à La Rochelle (Charente-
Maritime), de vendredi à dimanche,
ces universités auront deux « axes »,
a expliqué Valérie Rabault, secrétaire
nationale du Parti socialiste. D’une
part, « l’offensive contre l’extrême

droite, contre la droitisation » ; d’autre
part, « les élections municipales et eu-
ropéennes de 2014 ». La plupart des
ministres feront le déplacement. Mar-
tin Schulz, président social-démocrate
du Parlement européen, sera invité.

Inventaire à l’UMP : « Bon débat », ironise Assouline
« Réfléchissez à la France de 2007-
2012. Nous, nous pensons à celle
de 2025 », a lâché David Assouline,
porte-parole du PS, en référence à un
éventuel « débat » sur le bilan du quin-
quennat de Nicolas Sarkozy. « Ils se
sont souvent disputés, insultés pour

le leadership. Ils ont attaqué toutes
les institutions de la République pour
masquer ce bilan qui tient en chiffres :
600 milliards de dette supplémen-
taire, un million de chômeurs supplé-
mentaires et 70 milliards de déficit du
commerce extérieur », a-t-il attaqué.

« Disparus » du Verdon : 75 000 € de sauvetage
La sous-préfecture de Draguignan
devrait communiquer sous peu la
facture du sauvetage des « dispa-
rus » du Verdon. La semaine der-
nière, deux couples font une virée
en canoë. L’embarcation chavire.
Le quatuor regagne ses pénates,
sans prévenir le loueur de canoë.

Ce dernier, très inquiet, alerte les
secours. Avant que ce malenten-
du ne soit levé, une quarantaine de
gendarmes et un hélicoptère, no-
tamment, ont participé aux recher-
ches. La gendarmerie aurait évalué
le coût à 72 000 €, dont 25 000 €
pour l’usage de l’hélicoptère.

Les vendanges commencent en Roussillon
Les vendanges ont commencé, hier,
dans le Roussillon, traditionnellement
la première région à récolter en France.
Avec dix à quinze jours de retard par
rapport aux autres années cependant.

Si la récolte est tardive à cause d’un
printemps très frais et si l’année s’an-
nonce moyenne en quantité, les pro-
fessionnels s’attendent néanmoins à
un millésime de bonne qualité.

Perturbateurs endocriniens : consultation publique
Une consultation publique sur les per-
turbateurs endocriniens (des subs-
tances suspectées de nuire à la san-
té et d’être liées à l’explosion de cer-
tains cancers), a été lancée lundi,

ont annoncé hier les ministères de la
Santé et de l’Écologie. « Chacun peut
apporter sa contribution en ligne jus-
qu’au 20 septembre 2013 », indiquent
les ministères. Adresse : bit.ly/1dlpsqr


