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président iranien. dans l'Internet et les commu- Rocher, note un

nications sans fil. tassement des ventes (+ 5,9 %

en février 2003 et seulement
+ 0,9 % en juillet 2003 par rap-
port aux mêmes périodes de
l'exercice 2002). La société
troyenne a abandonné son
objectif de croissance des
recettes pour cette année, qui
était de + 11%.

Dexia en
butte à une
class-action

Dexia est en butte, J
des poursuites en

gique, à une class-act
introduite par des av
américains en raison d
tien jugé par eux abusif
sa filiale belge Artesia al
apporté à l'entrepris
technologie tombé!
déconfiture il y a deu
Lernout et Hauspie. 1

Gazprom.
VISe

l'Amérique

Gazprom vendra du gaz
naturel liquide aux Etats-

Unis. C'est ce qui résulte
d'une rencontre entre son
PDG,Alexeï Miller, et le secré-
taire d'Etat à l'Energie amé-
ricain, Spencer Abraham. 1

-+ Commentaire : reste à
résoudre les difficultés d'ache-
minement, que les Etats-Unis
devraient contribuer financière-
ment à régler.

Venturi
lance
sa GT Light

Le constructeur automobile
repris par le Monégasque

Gildo Pallanca-Pastor en
juillet 2001 va produire en
série à partir de 2004 une
«GTLight» propulsée par un
2 litres 4 cylindres. 1

-+ Commentaire: Venturi, qui
avait prévu de lancer cette série
avec 100promesses d'achat, n'en
a recueilli que 40 jusqu'à présent.

• LA COMPAGNIE Corse-Médi-
·---~~6o \/.::1 reorendre la flotte

• VERITAS va mettre en place
une activité dédiée à la ges-

• ZARA se heurte à l'opposi-
tion de la mairie de Paris pour
implanter 2 500 m2 boulevard

Ir l'emplace-
,hette. Ce der-
oser un référé
nt le Conseil
uer le feu vert
ion nationale
commercial
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ECTRONICS a
de la Thaïlande
icler pour l'Asie-

aire : ce regrou-
fsé One Philips,
nettre d'économi-
l'euros par an.

• L'UGAP va prochainement
organiser un séminaire avec les
chefs de service du ministère de
l'Ecologie sur les modalités d'or-
ganisation de marchés publics
en faveur les véhicules propres
pour les administrations.

• VINCI a choisi comme parte-
naire Marais Contracting pour
se développer sur le marché de
la pose de câble.
-+ Commentaire: Marais,
acteur majeur du secteur avec
son procédé Fast Net, est par
ailleurs partenaire d'AIcateI.

D&P SERVICESSE DÉPLOIEEN EUROPE ET AU CANADAET PRÉPARESACOTATION
• Le distributeur exclusif de Tele 2 depuis dix-huit mois va monter en puissance en France en
recrutant d'ici à la fin de l'année 150 personnes (400 au total) et en s'implantant dans quatre
nouvelles régions (Alsace, Rhône-Alpes, Paca, Côte d'Argent). La société filiale du groupe
suisse T&I va, d'autre part, se lancer en Belgique (100 personnes avant fin 2003), se renforcer
en Italie et en Allemagne, et attaquer d'ici deux mois l'Espagne et début 2004 l'Amérique du
Nord avec d'abord le Canada. 1

-+ Commentaire: D&P Services devrait représenter d'ici à mars 2004 quelque 30 % des contrats réa-
lisés par Tele 2 en France. Une introduction en Bourse est à l'étude pour fin 2004, peut-être à Paris. La société
travaille sur des projets de diversification sur des produits différents de la teléphonie, dans l'énergie ou
pour des produits de grande consommation type boissons, sur un mode équivalent de distribution.

DÉPENDANCE : LA PROCHAINELIVRAISONDE LA REVUERISQUES VACHIFFRERLESBESOINS
À 12 MILLIARDSD'EUROS ANNUELS
• Un mois et demi après la canicule meurtrière de l'été, la revue Risques (principalement finan-
cée par la FFSA),qui avait justement prévu un numéro spécial sur la dépendance, va proposer dans
son prochain numéro, à paraître dans une semaine, plusieurs articles permettant un chiffrage
des populations dépendantes et du coût de leur prise en charge. Plus du quart des plus de 60 ans
a aujourd'hui besoin d'aide, la moitié d'entre eux ne recevant pas le soutien nécessaire, affirme
Risques. Aujourd'hui, on peut évaluer la population concernée entre 950 000 et 1,25 million de
personnes, mais ce nombre pourrait grimper, selon les hypothèses, de 32 à 79 % - le plus pro-
bablement de 55 % environ - d'ici à 2040. Le coût de leur prise en charge serait de
12 milliards d'euros par an, soit quatre fois plus que l'APA actuelle, déjà bien difficile à financer. 1
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