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ENTREPRENEURS DU MEILLEUR

Mike Hannigan augmente ses profits…
pour accroître ses dons ! 
“LA VOCATION d’une entre-
prise est de servir la commu-
nauté et pas des action-
naires” : c’est sur cette idée
que Mike Hannigan quitte au
début des années 90 la vente
de photocopieurs pour créer
sa propre entreprise avec un
jeune collègue, Sean Marx.
Ils ont en tête le modèle hors
normes de Newman’s Own,
une entreprise de produits
alimentaires créée par Paul
Newman qui reverse tous ses
profits à des causes. 

En s’appuyant sur un mar-
ché qu’ils connaissent bien,
Hannigan et Marx créent en
1991 Give Something Back,
spécialisée dans la vente par
correspondance de fourni-
tures de bureau. Proposant
des produits de qualité à des
prix très compétitifs, Give
Something Back ne diffère
en rien de ses concurrents… à
un détail près : les profits qui
ne sont pas réinvestis dans la
croissance de l’entreprise
sont redistribués à la com-

munauté. En 2004, 3,5 mil-
lions de dollars ont ainsi été
versés à des causes locales,
sociales ou écologistes. “Cela
représente 72% des profits, et
notre objectif est d’atteindre
les 100%”, clame Hannigan.
Par cohérence avec leurs
convictions, l’allocation des
dons est décidée de manière
démocratique, à partir d’une
pré-sélection d’associations :
40% sur vote des clients, 30%
sur vote des employés, et 30%
sur décision des fondateurs.

Et chacun peut proposer des
causes ! “Ce n’est pas à nous
de décider des enjeux les plus
importants pour la société,
mais aux citoyens : le marché
est l’outil le plus efficace
pour créer et distribuer des
richesses”, affirme
Hannigan. La croissance de
Give Something Back, qui
assure celle des dons, lui
donne raison.

GRAINES DE CHANGEMENT
➔ www.grainesdechangement.com

➔ www.givesomethingback.com
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L’entreprise Give something
back en chiffres : 

millions de dollars de
chiffre d’affaires.

employés. 

1  clients.
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Formation très indiquée
L’Unedic va prescrire des formations pour les métiers “sous tension”
L’ASSURANCE-CHÔMAGE
s’oriente vers un rôle de plus
en plus déterminant dans le
choix et le pilotage des for-
mations proposées aux
demandeurs d’emploi, afin
de s’assurer du taux de
reclassement des chômeurs.
“Quand on consacre tant
d’argent au retour à l’emploi,
un milliard d’euros quand
même (par an), il faut s’assu-
rer qu’au fil des années nous
sommes de plus en plus effi-
cients”, a déclaré hier le
directeur général de
l’Unedic, Jean-Pierre Revoil. 

Sélection des formations
L’Unedic, organisme géré par
les partenaires sociaux,
finance des stages de forma-
tion et des bilans d’évalua-
tion et d’orientation au titre
du plan d’aide au retour à
l’emploi (PARE). “Plus vite on
retrouve de l’emploi aux
chômeurs, moins ils nous
coûtent”, a plaidé Jean-Pierre
Revoil. “Nous préférons donc
que cet argent soit distribué
de façon pertinente. C’est
pour cela qu’aux Assedic il y
a maintenant des tris qui se
font dans le financement, au
regard des types de métiers
que nous allons financer et
au regard des organismes de
formation.” La démarche est
déjà en pratique en Ile-de-

France. Les Assedic de la
région “viennent de décider
que ne seront prises en for-
mations conventionnées que
celles débouchant sur des
métiers sous tension”, a indi-
qué Gérard Galpin, directeur
du groupement des Assedic
de la région parisienne
(GARP). “Cela veut dire qu’au
niveau des prescriptions,

l’ANPE ne pourra prescrire de
formations homologuées
pour les autres métiers qui
ne sont pas sous tension”, a-
t-il ajouté. 

Retour à l’emploi
L’idée, a-t-il expliqué, est de
“concentrer et mobiliser nos
moyens financiers autour
des conventions de forma-

tion parce que nous savons
qu’elles déboucheront à 80%
sur un emploi”. Selon
l’Unedic, 60% des deman-
deurs d’emploi qui ont suivi
une formation retrouvent un
travail dans les cinq mois qui
suivent, le pourcentage attei-
gnant de 80% pour ceux qui
sortent d’une formation
conventionnée. REUTERS

380 dollars le baril de pétrole dans dix ans

Remboursés
en générique
Le ministère de la Santé a
annoncé hier une première
série de médicaments qui
seront remboursés au prix
du générique à partir de
juin, dans le cadre de la
mise en œuvre de la

réforme de
l’assurance-
maladie. Si
les prix des
médica-
ments
concernés
ne sont pas
diminués
d’ici juin
par les labo-
ratoires
pharmaceu-

tiques qui les produisent,
les assurés sociaux qui les
préféreront aux génériques
correspondants seront donc
moins remboursés par la
Sécurité sociale. Le gouverne-
ment a fixé un objectif d’un
milliard d’euros d’écono-
mies pour l’assurance-mala-
die en 2007 par le développe-
ment des médicaments géné-
riques. Parmi ces 18 groupes
de médicaments figurent un
anti-douleur (Ketoprofène),
un bétabloquant
(Metoprolol) et un anti-ulcé-
reux (Ranitidine). REUTERS

La présidence du
Medef intéresse Mer

NOMINATION L’ancien
ministre de l’Economie et
des Finances, Francis Mer, a
décidé de briguer, en tan-
dem avec Guillaume
Sarkozy, la présidence du
Medef, rapportait hier Les
Echos. L’ex-président
d’Arcelor aurait conclu ce
week-end un accord en ce
sens avec le frère du prési-
dent de l’UMP, affirme la
publication. Le conseil exé-
cutif du Medef rendra un
avis sur tous les candidats
le 30 mai prochain. REUTERS

EN BREF

• AUTOMOBILE La France comp-
tait au 1er janvier, 29 900 000
voitures particulières, soit 1,2%
de plus que le 1er janvier 2004,
et leur âge moyen était de huit
ans, a annoncé lundi le Comité
des constructeurs français d’au-
tomobiles (CCFA). REUTERS

• POLÉMIQUE La CFTC a
annoncé hier son intention de
saisir le tribunal administratif
contre la "journée de solida-
rité" que veut instituer le gou-
vernement en obligeant les
salariés à travailler le lundi 
de Pentecôte, normalement
férié. REUTERS

• FONCTIONNAIRES Le gouver-
nement Raffarin a répondu
hier à l’une des principales
revendications des fédérations
de fonctionnaires en annon-
çant l’ouverture à l’automne
d’une “négociation salariale”
pour l’année 2006. REUTERS

• CONTRAT Le groupe français
d’équipements pétroliers
Technip a annoncé hier avoir
signé une lettre d’intention
pour la réalisation de la plus
grande unité d’éthylène (vapo-
craqueur) du monde à Ras
Laffan, au Qatar, pour un mon-
tant supérieur à 620 millions
d’euros. REUTERS

• RÉSULTATS Eurotunnel a publié
hier un chiffre d’affaires en très
légère progression au premier
trimestre 2005 (190 millions
d’euros)et a fait état d’une amé-
lioration de la quasi 
totalité de ses indicateurs de
trafic.  REUTERS

• Les emplois non qualifiés et
précaires restent en tête des
projets de recrutement en
France en 2005, au vu de
l’enquête de l’assurance-
chômage (Unedic). 

• Les emplois saisonniers
représente 30% des projets de
recrutement, en hausse de six
points par rapport à 2004 
(355 000 projets en 2005 contre
288 000 en 2004). 

• Avec plus de 728 000 projets
déclarés, les services représentent 61% du total des intentions d’embauche, devant le
commerce (183 700 projets) et la construction (127 700). 

• Les services aux entreprises, avec près de 20% des intentions, sont le premier secteur
potentiellement recruteur en France en 2005. 

• Les cinq métiers les plus recherchés : serveurs, agents d’entretien, animateurs socioculturels,
caissiers et employés de libre-service, cuisiniers.  

• Les cinq métiers les plus en tension : maçons 82%, infirmiers et sages-femmes 75%, ouvriers
qualifiés du BTP (terrassement, béton...) 66%, aides-soignants 64% et cuisiniers 64%. 

➔ www.assedic.fr

Le palmarès des emplois les plus recherchés

LA CONSTRUCTION du “Black’n Roll”, une imitation du
légendaire “VélosoleX” devrait reprendre prochainement à
Courrières (Pas-de-Calais) grâce à la société Mopex.  La
plupart des pièces mécaniques de ce cyclomoteur,
proviennent de Chine où une version avait été lancée.
L’entreprise Mopex prévoit la vente de 
15 000 exemplaires par an à un prix d’environ 900 euros.

LE SOLEX FAIT SON COME-BACKRETRO

DATA

41entreprises ont déposé vendredi dernier un dossier de candidature pour obtenir un
ou plusieurs numéros téléphoniques dans le cadre de la refonte des services de
renseignements, a annoncé hier l'Autorité de régulation des télécommunications

(ART). L'ART doit procéder le 11 mai à l'attribution des futurs numéros qui commenceront par
118 et qui seront suivis de trois chiffres supplémentaires. Les premiers numéros 118 pourront
ouvrir à partir du 2 novembre et le “12” ne sera plus accessible à partir du 3 avril 2006

ENERGIE Le baril de pétrole
pourrait coûter 380 dollars
dans dix ans, soit près de
huit fois plus qu’aujour-
d’hui, estime la banque
d’investissement Ixis-CIB.
“Par analogie avec les chocs
pétroliers des années 1970,
il ne nous semble pas dérai-
sonnable de prévoir un prix
de 380 dollars le baril pour
le pétrole en 2015”, écrivent

les auteurs, Patrick Artus et
Moncef Kaabi. En extrapo-
lant l’évolution actuelle de
la consommation mondiale
de pétrole, ils estiment que
celle-ci avoisinera 108 mil-
lions de barils par jour en
2015 et sera supérieure de
8% à des capacités de pro-
duction estimées à 
100 millions de barils par
jour. REUTERS

ZOOM

Le Ketopro-
fène, le Me-
toprolol et le
Ranitidine
seront rem-
boursés au
prix de leur
générique

ÉCONOMIE

Dollar : 0,768 € pour 1 € : 1,2967 $ 
Livre : 1,462 € 0,6832 £
Yen : 0,007146 € 139,6 yens

Smic horaire : 7,61 €
Chômeurs : 2 481 000 en février
Inflation : + 1,9% en mars

CHIFFRES CLÉS

1 AVRIL : DOW DONES : - ,% À 1 , CAC  : - ,% À  , NIKKEI : - ,% À 1 ,
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