
Q
uelle année! Le pa-
trimoine profes-
sionnel global des

500 premières
fortunesde France
approche les
1 000 milliards
d’euros, soit un

bond de 30%.Avecun constat dé-

rangeant : après dix-huit mois de
pandémie, alors que le pays sort
d’unchoc économiquemajeurqui a
fait reculerde 8%sonPIB,les écarts
sesontaccentuésàl’intérieurmême

de ce 26
e

classement, entre la

moyennedes« 500»et les tout pre-
miers.Aujourd’hui, la fortune des
10Françaisles plusrichesestsupé-

rieure de presque100 milliards à
celle des 490 autres grandes for-
tunes françaises.Bernard Arnault,
numéroun de notre classement(et
actionnairede Challenges), symbo-
lisecetécart: sonpatrimoinea pro-

gressédeplus de50 milliards enun
an, pour atteindre 157 milliards.
Cette hausse représente, à elle
seule,unquartdela progressiondes
valorisationsdel’ensembledenotre

palmarès!

L’industrie du luxe aura été, cette
annéeencore,lemeilleur carburant
pour faire fortune. Avecla Tech…
Challengescompte désormaispar-
mi ses « 500 » vingt actionnaires
fondateurs de licornes françaises,
cesstart-upvaloriséesplusde1 mil-
liard de dollars. Seize(BlaBlaCar,
Contentsquare,Dataiku, Doctolib,

ManoMano, OVH, Veepee, Voo-
doo…) étaient déjàprésents dans
notre classement l’an dernier.
Quatrefont leurapparition(Believe,
BackMarket, Ledger et Qonto) à

Le

classement

La barre des1 000 milliards d’euros se rapproche pour les plus gros
patrimoines français, qui sortent de la crise sanitaire plus forts que jamais.

Notamment dans l’industrie du luxe. La Tech aussi a fait des étincelles.

P RO F E SS I O NNE LLE S D E FRA N C E

LES

La crise creuse les écarts à tous les étages

SOURCE: CHALLENGES

Fortunetotaledes 500 duclassement
(en milliardsd’euros)

Nombrede milliardaires
du classement

Fortuneminimumd’inclusion dans
le classement (FMIC,en millionsd’euros)
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Après dix-huitmois de pandémie et un choc économique majeur, la fortune des «500 »a bondi de 30 %. Ausein
du classement, les 10 plus riches totalisent un patrimoine supérieur de 100 milliards à celui des 490 suivants.
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cières. Tous enregistrent des
bonds de 40à 200%de leur valorisa-
tion en un an. Jonathan Cherki, le

fondateur de Contentsquare, avu la

valeur de sa société (et les 20%qu’il
en détient) tripler en quelques mois
pour dépasser 2 milliards d’euros,
après l’entrée aucapital, en mai der-

nier, du fonds d’investissement du
japonais SoftBank. En mai, égale-

ment, le spécialiste de la vente de
téléphones reconditionnés Back-

Market a levé 276millions auprèsde

plusieurs fonds et s’est propulsé
dans le cercle restreint des licornes

made in France.

Plus généralement, tous les action-

naires des groupes tournés vers le

marché mondial ont vu leur fortune
progresser, alors que les spécia-

listes du marché domestique, à

quelques exceptions près, ont souf-

fert d’une conjoncture française
morose. La distribution, avec ses

centres commerciaux fermés pen-

dant cinq mois et sesclients cloîtrés

à la maison, aconnu un vrai passage

à vide. Il aentraîné la chute du tex-
tile, déjà malade depuis quelques

années. Des groupes bien en vue

sont allés autapis, comme le réseau

La Halle, en partie repris par le
groupe Beaumanoir (Bonobo, Mor-

gan, CacheCache…) : « En dix ans,
le marché a baissé de 15 %, les

charges ont augmenté de 20 %et les
ventes on line ont pris 15 % de ce

marché déjà baissier », détaille

pour Challenges son PDG, Roland

Beaumanoir (272
e
). D’autres sec-

et la santé (lire page188) ont plutôt

profité de la conjoncture. Et ont

hissé la fortune des actionnaires de

leur entreprise les plus dynamiques
vers dessommets.

Afflux d’argent
Mais pour cela il a fallu un autre
carburant : l’argent. L’épargne des

Français, pendant ces dix-huit mois,

investissent dans les entreprises à

l’occasion des centaines de ces-
sions, de rapprochements, de ra-

chats àcrédit (LBO) et de transmis-

sions qui se sont multipliés ces

derniers mois. « Ces fonds ont levé
beaucoup d’argent et n’ont aucun

mal à en lever davantage, car ce

type d’investissement offre un

couple rendement/risque

39
Benoît Dageville et Thierry Cruanes

(Snowflake) 3400 +386%

77
Léo et Patrick Bahadourian

(EEF-GrandFrais) 1300 +333%

25
Stéphane Bancel

(Moderna) 5000 +245%

186
Daniel Derichebourg

(Derichebourg) 575 +203%

105
Christian Burrus et sa famille

(Diot) 1000 +163%

327
Patrick Ballu*

(Exel Industries) 325 +150%

341
Stanislas et Godefroy de Bentzmann*

(Devoteam) 305 +129%

46
Familles Fiévet, Sauvin, Dufort

(Fromageries Bel) 2800 +124%

12
Evan Spiegel

(Snapchat) 10100 +115%

219
Gérard Leduc et sa famille

(Ethypharm) 450 +114%

105
Guillaume Dauphin et sa famille

(Guy Dauphin Environnement) 1000 -38%

287
Famille Cardin

(Pierre Cardin) 350 -33%

465
Laure Louis-Dreyfus

(Louis Dreyfus Company) 200 -33%

438
Jean-Charles Naouri

(Rallye) 220 -21%

32
Margarita Louis-Dreyfus et sa famille
(Louis Dreyfus Company) 3800 -21%

272
Roland Beaumanoir

(Groupe Beaumanoir) 380 -21%

37
Pierre Bellon et ses enfants

(Sodexo) 3600 -20%

465
Alain Martineau et sa famille

(Groupe Mécanique Découpage) 200 -20%

393
Robert Lascar

(Groupe Omnium) 260 -19%

16
Alain Mérieux

(bioMérieux) 6600 -17%

143
David et Laurent Despinasse

(Despi-Grand Frais) 700

167
Philippe Corrot et Adrien Nussenbaum

(Mirakl) 600

167
Bruno Moineville*

(Altice Group) 600

167
Guillaume Paoli et Nicolas Chartier

(Aramis Group) 600

167
Pierre Vausselin et sa famille

(Aroma-Zone) 600

167
Hervé Vinciguerra

(Alix AM) 600

201
Stéphane Baudry et sa famille

(Walden) 500

245
Jérôme Chabin, Jade et Malik Benrejdal

(IAD) 400

287
Gabriel Pacheco et Managers

(New Immo Group) 350

336
Hassen Rachedi

(Hydrogen Refueling Solutions) 310

Les 10 plus fortes progressions
RANG

2021

NOM

(Entreprise)

FORTUNE2021

(en millionsd’euros)
EVOLUTION

SURUN AN

Les 10 plus fortes chutes
RANG

2021

NOM

(Entreprise)

FORTUNE2021

(en millionsd’euros)
EVOLUTION

SURUN AN

Les 10 plus belles entrées
RANG

2021

NOM
(Entreprise)

FORTUNE2021
(en millionsd’euros)

* Fortune non classée en 2020 mais a pu figurer dans des classements antérieurs.
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inégalé », explique Jean-
Pierre Letartre, président d’IRD,un

groupe qui a participé à plusieurs

achats avec endettement (LBO)
comme SatysElectric (connecteurs

industriels), iDealwine (vente en
ligne) et Smart (Applitech). « L’in-
vestissement dans les entreprises

attire les capitaux grâceà sonren-
dementtrès élevé,puisqu’il estcom-

pris entre 12 et 15 %par an, net

pour l’investisseur, c’est-à-dire une
fois retirés les 5 à 6 %de frais an-

nuels »	

 

-

bas,PDG du conseil en opérations

Equalis Capital.

Des proies et des chasseurs
Du coup, l’an dernier,ces fondsspé-
cialisés ont levé 18 milliards d’eu-
ros : un record. Au point qu’ils ont
eu du mal à investir ce « dry pow-

der », cette poudre sèche,surnom

dont ils disposent et qui n’apas en-

core été utilisé. Car le nombre des

sociétésenventedemeurerestreint.
« Notre pays compte 140 000 PME

et pourtant n’enregistre que

9 000 cessions d’entreprise par
an – à peine 6 %–, soit beaucoup

moins que chez nos voisins »,
constate Fabrice Scheer,managing

partner dela banqued’affairesAlan-
tra, spécialisée dans le patrimoine

deschefs d’entreprise.
Le Covid, de ce point de vue, a re-
battu les cartes… « Clairement,

depuis un an, la chasseestouverte,
savoure Bertrand Folliet, cofonda-

teur du réseau d’investisseurs En-

trepreneur Invest. Il y a des

proies – toutes ces sociétés affai-
bliespar la pandémie – et deschas-

seurs – les entreprises saines et
tous cesfonds, qui ont un vrai sa-

voir-faire et de l’argent. » Or, sou-

ligne Thierry Renard, du family of-
fice Ritchee, « avec le Covid,

beaucoupde chefs d’entreprise ont
perdu desproches et ont compris

qu’ils étaient mortels. Ils ont vu la

vie différemment et ont commencé
à être sensiblesà l’idée d’une ces-

sion ». On l’a vu, parexemple, avec

!"#	

d’euros)aufonds InVivo, émanation

$#%&

(voir tableau page 186) . Jean-Mi-

!'"*+

développéle négociantde céréales
de Nogent-sur-Seine,dirigé par son

grand-pèrepuis sonpère,a dû céder
les rênes, faute de successeur.Le

contexte sanitaire n’a fait que ren-
forcer saconviction qu’il fallait as-

surer la poursuite du développe-

ment du groupe.

Gouvernance sous le choc

C’est aussipour assurer une transi-
tion que la famille Pochettino a

cédé, il y a quelques semaines,
SCSP,le portefeuille de13 hôtels et

$/00	2
&ansautour de Lyon.L’acheteur, Ex-
tendam,est,biensûr, un fonds.Spé-

cialisé dans ce type de deal, il n’a
pashésitéà débourserune centaine

de millions d’euros pour acquérirce

groupequi ne réaliseque30millions
de chiffre d’affaires.
Anna Gozlan, associée fondatrice

du multi- Kermony,voit
dans la pandémie« comme un élec-

trochoc pour la gouvernance des

entreprises familiales : alors que
d’ordinaire il était impossibled’en-
gager la discussion sur les succes-
sions avecmesclients chefsd’entre-
prise, là, cesont eux qui ont eu un
rôle de locomotive et veulent enga-

ger la réflexion ». Depuis déjà

quelquesmois, constate Nicolas Ot-
ton, directeur de BNP Paribas

Banque Privée, « nous observons
une accélération deschangements

de gouvernancedans les en-

Michel Souffletet sa famille
(GroupeSoufflet)

Agroalimentaire 900
Cettefamillechampenoiseest entrainde céderson entreprise
de négocede céréales(CA :4,9 milliards)augroupecoopératif
Invivo,ce quidonneranaissanceàungéanteuropéen.

Jean-PaulBagou, Michel Delolme,Didier
Fléchet,PhilippeMarty et Daniel Mayet
(Silaexpert)

Informatique,
services,logiciels 500

Produitde laventede100 %de l’éditeuraixoisde logicielsdepaie
pourTPE/PMESilae(CA: 40 millions),enjuillet2020, aufonds
américainSilverLake.

ArnaudDreyfus
(Médisup)

Enseignement,
services 180

Produitde laventedela majoritédugrouped’enseignement
privé MédisupSciences,enmars2021, aufondsStirlingSquare
CapitalPartners.

Bertrand Diardet Fabrice Bonan
(Talend)

Informatique,
services,logiciels 160

Lescofondateursdecespécialistedu cloudont,en mars2021,
venduleurgroupecotésur leNasdaqaufondsThomaBravo.
Talenda étévaloriséprèsde 2milliardsd’euros.

FamillePochettino
(SCSP)

Services,
hôtellerie 100

Produitde laventeenjuin2021 de100%dela société
hôtelière lyonnaiseSCSP,détentricede 13 hôtels(1300 chambres),
auxfondsExtendamet Bpifrance.

Jean-StéphaneArcis et JoëlBentolila
(Talentsoft)

Informatique,
services,logiciels 60

Produitde laventedusoldeducapitaldétenuparles cofondateurs
del'éditeurdelogicielsde gestionRH(CA: 90 millions)
à l'occasionde sonrachatparCegidenavril2021.

Les ventes de l’année
NOM
(Entreprise)

SECTEUR
PRODUITDELAVENTE

(enmillionsd’euros) Commentaire

Christian
Louboutin.
L’appétit pour

le luxe ne faiblit
pas : la fortune
du fondateur

(et actionnaire
principal) du

chausseur à la
semelle rouge vif
a bondi à

1,2 milliard
quand le fonds
Exor, de la

famille Agnelli,
est entré au

capital, en mars
dernier.

Getty

Images/AFP

(suitep. 190)
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treprises, et des transmis-

sions entre générations, notam-
ment au sein desstructures fami-

liales. Même les jeunes entrepre-
neurs cèdent leur participation

plus rapidement et se reposi-
tionnent sur denouveaux projets ».

Il faut dire que,pour décider lesplus
entêtés, les fonds ont, cette année,

sorti les grandsmoyens.Ils ont frap-
pé àtoutes les portes: « Certains de

mes clients ont reçu dessollicita-
tions de la terre entière, avec des

promessesdel’ordre del’eldorado»,
s’inquiète François Mollat du Jour-

din, fondateur de MJ&
Cie, un multi- family of-

. Lesfondsont aussi
poussé les enchères à

un niveau inégalé :
« C’estdu jamais-vu »,

une société qui publie
chaqueannéeune étude

des multiples de valori-
sation dessociétés qui

ont fait l’objet d’une
opération de cessionou

de rapprochement. Ces multiples

ont atteint dessommets.
En moyenne,les acheteursont payé

leur cible l’équivalent de 11,3fois sa
rentabilité opérationnelle(Ebitda) :

en 2009,au sortir de l’autre grande
crise du XXI

e siècle,c’étaitseulement

	 					-
cennie,les valorisationsont doublé.

« Rien que cette année le ticket
moyen estpasséde 200 à 300 mil-

lions d’euros »	 	
 	-dron. LefondsaméricainSilverLake

n’apashésitéà offrir beaucoupplus,

environ 500millions, pour racheter
Silae, l’éditeur aixois de logiciels de

paie pour PME créé par Jean-Paul

!	"	!#!	$!	"	
40 millions de chiffre d’affaires…
Quantau fondsEurazeo,il a accepté

de payer autour de 700 millions
(20 fois l’Ebitda) lespécialisted’aro-
mathérapie et d’extraits végétaux

!	 %	 ! 	 !	 $	
(belle) PME réalisant une centaine

de millions d’euros de chiffre d’af-
faires. Mais le dossier

réunissait deux caracté-

ristiquesprécieusesaux
yeux des fonds : des

perspectivesalléchantes
de croissance et une

transition dans lemana-
gement.Le groupe,créé

en 1999par PierreVaus-
selin, esten effet désor-

mais dirigépar sesdeux

 	'*		+!-
lérie… Eric Tréguier

et Damien Pelé

RANG
NOM

FORTUNE
(en millions d’euros)

2021 2020

ENTREPRISE
Secteur

COMMENTAIRE

2021 2020

12 20 Evan Spiegel 10100 4700
SNAPCHAT

Numérique

Cetrentenaire, naturalisé français en 2018, acofondé ce réseau social,

dont il possède encore un peu moins de 15% du capital. Le cours de

Snapchat a plus que doublé en un an.

Comment lire notre classement
LenomPourunepersonne,seulsses nomet prénomfigurent.Pourun
groupefamilial: FamilleXY.Pourun groupefamilialavecune personnalité:
Untelet sa famille.L’indexest situé page 252.

Lerang de2021 figureen doré,celui
de 2020est en gris.Lesexaequosont
classésparordrealphabétique.

La fortune est exprimée

en millions d’euros. L’entreprise
Il s’agit du rappel de la principale

participation de la personne ou

de la famille, et de son secteur.

Jonathan Cherki. L’afflux de capitaux a boosté les

start-up comme Contentsquare, valorisée 2,3 milliards
d’euros après une levée de fonds en mai. La fortune

de son fondateur a bondi à 460 millions.

Roland Beaumanoir. A la tête d’un groupe (CacheCache,

Bréal, Morgan, Bonobo...) qui a mieux résisté que ses
concurrents à la crise de la distribution textile et aux
fermetures de magasins, le Breton (380 millions) en
a profité pour se renforcer. Il a repris La Halle et Caroll.

P.
Sittler/Réa
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RANG
NOM

FORTUNE
(enmillionsd’euros)

2021 2020

ENTREPRISE
Secteur COMMENTAIRE

2021 2020

1
BernardArnault
et sa famille 157500 100000

LVMH
Luxe

LePDGdeLVMHa été, pendantquelquessemaines,l’hommele plus riche
du monde,dépassantle créateurd’Amazon,JeffBezos.Il a profitéde
l’envoléeboursièredu secteurdu luxeavecses 46,4%de LVMHet 1,8%
d’Hermès.Il détientaussi une participationdansCarrefour,apris pied
dans Lagardèreet a racheté,àtraversson fondsL Catterton,le chausseur
Birkenstock.En2021, il apris une participationde 40 %dans Challenges.

2 FamilleHermès 81 500 55500
HERMÈS
INTERNATIONAL
Luxe

Avec66,6%du capital,détenusàtravers la société EmileHermès,presque
200 actionnaires familiaux contrôlentun groupe (CA : 6,39 milliards) qui
aligne306 magasinset a ouvert deuxateliersde sacs à main,en Gironde
et en Seine-et-Marne :son activitéa augmentéde45 %au 1

er
 trimestre.Son

cours deBourse aussi, surun an. D’autresmembresde la famille ne font
paspartie duconcert,commeNicolasPuech,traité àpartdans cepalmarès.

4

Françoise
Bettencourt
Meyers
et sa famille

71 400 51000
L’ORÉAL
Chimie,
Pharmacie

Lavice-présidentedu numéro unmondialdes cosmétiquesest aujourd’hui
la femmela plus richedu monde,détrônantl’AméricaineAliceWalton,une
héritièreWalmart.Elle siègeauconseilde L’Oréalà côtéde sesdeux fils,
Jean-Victor(35 ans)et Nicolas(33 ans)Meyers.Lafamillecontrôle33%
du groupeà traversson holdingThétys,qui détient aussi des participations
dans GalileoEducation,Ceva,ou15 %de l’opérateurde cliniquesElsan.

3

Alainet Gérard
Wertheimer
ainsi que leur
famille

67 000 53000
CHANEL
Luxe

Lespetits-filsdes cofondateursde la maisonde couture conservent100 %
du capital.Aprèsavoirsubi les effets de la pandémie,l’activitédu groupe,
recentrésurses marquesChanel,Ereset Bell & Rossdepuisdeuxans, est
repartieen2021 (CA :env.11 milliards).Lafortune desdeux frèresgrimpe
encore,à l'aune de la valorisationde leurs concurrentscotés : les cours
ontgagnéde 10 à 40%en un andans un secteurvucommeun refuge.

5
FrançoisPinault
et sa famille 41 500 32000

KERING
Luxe,vins

LeBretona fait d’un groupedenégoceungéant du luxe(CA :13 milliards),
aujourd’huipilotépar sonfils François-Henri.Il en détient 41%à traversle
holdingfamilial Artemiset, malgrédes résultats enlégerretrait,le coursde
Keringaprogresséde plus de35 %en un an. LePDGdu groupeauraitpris
contactavecCartier(groupeRichemont)pour le racheter,sans succèspour
le moment…Lafamillepossèdeaussi des vignobleset trois musées.

7

Laurent,
Marie-Hélène
et Thierry
Dassault

26 600 23500

GROUPE
INDUSTRIEL
MARCEL
DASSAULT
Holding

Depuisla disparitiond’OlivierDassaultdans unaccidentd’hélicoptèreen
mars 2021, l’empirecréé parSergeDassaultest partagéentreles enfants
d’Olivier,leurs deuxoncleset tante et tous leurs enfants. Il est composé
de 3 branchescotées : DassaultSystèmes,DassaultAviation,Immobilière
Dassault.Le tout est chapeautéparun holdingqui possèdeaussi des
participationsdans BioMérieux,Rubis,LeFigaro, Artcurialet desvignobles.

6
GérardMulliez
et sa famille 24 000 26000

GROUPE
MULLIEZ
Distribution

Ledemi-millierd’héritiersMullieztraversedestemps troublés.Commeson
groupede distribution(CA :87 milliards),qui multiplieréductionsd’effectifs
(Auchan)et plansde sauvegarde(Alinea,Flunch,Top Office,Phildar…).En
2020, la famille, pourla premièrefois, a cédél’immobilier de42 magasins
Leroy Merlinet Bricoman,pour fairerentrerplus de 500 millions dansles
caisses.Il a aussi vendusamachineàcash chinoise,SunArt,à Alibaba.

10 Pierre Omidyar 20 000 10000
EBAY/PAYPAL
Numérique

A54 ans, ce Franco-Américain,né àParisde parentsiraniens,adéjàconnu
plusieursvies.Fondateurdu sitede ventesd’occasioneBay,dontil détient
toujours5%,il possède6%de PayPal(paiementen ligne),rachetépar eBay
en 2002. En2004, il a crééavecsafemme, PamelaOmidyar,Network,
qui investitdans unelargepalette d’entrepriseset d’organisations,à but
lucratifou non,àmi-cheminentre philanthropieet placement.

8
Pierre Castel
et sa famille 14 000 13500

CASTELFRÈRES
Vins, champagne

Cefils d’immigrésespagnolsa bâtiun empire liquide :n° 1 du vinen
France,n° 2 de la bièreen Afrique.A 94 ans,il présidedepuisla Suisse
songroupe(CA :env.6 milliards)aux250 filiales, de ses19 vignobles
àNicolaset ses500 cavistesen passant parson empirebrassicole.
ABInBevpossède20 %du capital. Etle rapport annueldu groupebelge
nous permetderemonter notreestimation…

9 Patrick Drahi 13 000 12500
ALTICEGROUP,
Télécoms,
médias

Lefondateurdece groupede télécoms(CA :env.15 milliards)aretiré
son entreprisede la Boursed’Amsterdamenjanvier2020 : il la jugeaitmal
valoriséeet a rachetéle soldeauxautres actionnairespour 3,1 milliards
d’euros.OutreSFR,Alticeadéveloppéun pôlemédiasavecBFMet RMC.
Viason holdingNext,il possèdeaussi des dizainesde millionsd’actions
d'Altice USA,Sotheby’s,et est devenule premieractionnairede BTen juin.

11
Emmanuel
Besnier
et sa famille

12 000 9900
LACTALIS
Agroalimentaire

Latroisièmegénérationauxcommandesde cegéant du lait
(CA :22 milliards)conserve100 %du capital. Legroupecompte
266 usines dans le monde,18000 salariés,des marquescomme Lactel,
Bridel,Rondelé,Président.Il a rachetéles fromagesdel’américainKraft
et vient demettre la main sur 100%de Leerdammer,jusqu’alorsdétenu
avecson concurrenthexagonalBel.

20 EvanSpiegel 10 100 4700
SNAPCHAT
Numérique

Cetrentenairea lancéceréseausocialen 2012, alors qu’il étaitencore
étudiantà Stanford,pour envoyerdes photos et vidéoséphémères.Avec
5 milliardsde « snaps »par jour,Snapchatrivalisedésormaisavec
Facebook,Instagramou TikTok.Naturaliséfrançais en2018 et installé à
Parisavecfemmeet enfants,le PDGpossèdeencoreun peu moins de
15%du groupecoté auNasdaq,dont le coursa plus que doubléen un an.
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RANG
NOM

FORTUNE
(enmillionsd’euros)

2021 2020

ENTREPRISE
Secteur COMMENTAIRE

2021 2020

12
XavierNiel
et sa famille 8800 9000

ILIAD
Télécoms,médias

Lefondateurcontrôle71 %de l'opérateurtélécoms (CA :5,8 milliards),
qui venddes actifs pour financersa 5G.Il possèdeaussi 15%de
Unibail-Rodamcoet de très nombreuxtickets dans des start-up.

17 Vincent Bolloré 8200 5700
BOLLORÉ
Holding,médias

L’hommed’affairesdétient 63%de son holding(CA :24 milliards),
présentdans la logistique,les ports, et via ses28 %deVivendi,dans
la culture(Canal+,Editis)et la communication(Havas,Lagardère…).

14
AlexandreRicard
et sa famille 7400 6000

PERNODRICARD
Agroalimentaire,vins

Lafamille fondatriceest le premieractionnaire(15,6%)du n° 2 mondial
des spiritueux(CA :8,5 milliards).Le coursde l’actiona bondideprès
de30 %en un an : unpari sur la consommationpost-pandémie.

13
AlainMérieux
et sa famille 6600 8000

BIOMÉRIEUX
Chimie,pharmacie

Cettefamille lyonnaisepossèdela majoritédu spécialistedudiagnostic
in vitro(CA :3,1 milliards),dont l’activitéa été dopéepar la pandémie.
Ellea aussi desparticipationsdans des biotechsfrançaises.

16
FamilleCourtin-
Clarins 6500 5800

CLARINS
Cosmétiques

Lesenfants dufondateurdece discretgroupede cosmétiques(CA:
env.2 milliards) endétiennent100 %.Délestéde sa brancheparfiums,
cedernierse tournede plus en plus vers les soins et le biosourcé.

32
Robert Peugeot
et sa famille 6200 3200

STELLANTIS
Automobile

Lafamille fondatricede Peugeotdétient 7,19%du n° 4 mondialde
l’automobile(CA :86,7 milliards),renomméainsi depuisla fusion en
janvierde PSAet deFiat.Elle possèdeausside nombreuxautresactifs.

22
M.-C.Coisne-
Roquetteet familles
Coisneet Lambert

6000 4300
SONEPAR
Distribution

Prèsde 400 membresde cesdeuxfamillesnordistessepartagent70 %
du n° 1 mondial de la distributionde matérielélectrique(CA :23 mil-
liards). Le secteur est reparti de plus belle après la pause 2020.

14
FrançoisPerrodo
et sa famille 6000 6000

PERENCO
Energie,vins

Cette familledéveloppeson groupe,premierpétrolier indépendant
européen(CA :env.6,2 milliards de dollars).Nous maintenons
notre évaluation,malgré la baissedes cours du pétrole.

25
RodolpheSaadé
et sa famille 6000 4000

CMA CGM
Transports

CesMarseillaisdétiennent74,5 %du n° 4mondial du fret maritime
(CA :28 milliards),un secteurqui a évoluéàcontre-courant
de l'économiemondialeen2020.

29
GillesHennessyet
famillesHennessy,
Moëtet Chandon

5900 3700
LVMH
Luxe

Leshéritiersdes maisonsdechampagneet de cognacrachetées
par LVMHà la findes années1980 détiennenttoujoursun peu moins
de 2%du n° 1 mondialdu luxe (CA :44,7 milliards).

18 NicolasPuech 5900 4800
HERMÈS
INTERNATIONAL
Luxe

Leseul petit-filsdu fondateurqui n’avaitpas voulurejoindre
les holdingsfamiliauxlors dela tentativede rachatpar LVMHen2011
détientun peu moins de 5%du maroquinier.

28
Gilles et Yves-Loïc
Martin 5400 3800

EUROFINS
SCIENTIFIC
Santé

Cesdeuxfrèrespossèdenttoujoursun tiersdu groupefondé en 1987
à Nantes.EurofinsScientificest devenuun des leadersmondiaux
de la bioanalyse(CA :5,4 milliards),enpointesur les tests Covid.

66 StéphaneBancel 5000 1450
MODERNA
Pharmacie,santé

Lecofondateurde cette biotechaméricaine,productrice
d’undes vaccinsles plus efficacescontrele Covid,en possède
un peumoins de 8%.Le coursa plus que triplé en unan.

27 FamilleDecaux 5000 3900
JCDECAUX
Communication,
publicité

Lafamille fondatricepossède65,6%du leadermondialdu mobilier
urbain(CA :2,1 milliards)dans le rouge l’an dernier.Elle a aussi 9,5%
de BouyguesTelecomet 18%d’Eurazeo.

22
Arianede
Rothschild
et sa famille

4800 4300
GROUPEE. DE
ROTHSCHILD
Finance,vins

Laveuvede Benjamin,disparubrutalementenjanvier,
et sa famillepossèdent83%du groupefinancierfranco-suisse
(plusde 150 milliards sousgestion),des hôtels et des vignes.

31
MarcHériard-
Dubreuil
et sa famille

4700 3650
RÉMYCOINTREAU
Vins,champagne

A traversses holdings,cettefamille détientla majoritédu groupe
de spiritueux(CA :1 milliard)ainsique 71,6%du fabricantde fûts et
de bouchonsOeneo.

24
MarcLadreit
de Lacharrière 4400 4100

FIMALAC
Holding

L'hommed'affaires au patrimoinediversifié(Webedia,destickets dans
Barrière,Rallyeet Lagardère,dessalles deconcerts…)a donné10%
de sonpatrimoineà une fondation.Cequi permet de calculerle reste.

25
OlivierPomel et
Alexis Lê-Quôc 4100 4000

DATADOG
Numérique

Cescentralienspossèdentchacunenviron6%de la plateformede
surveillancepour lesapplicationsdans le cloud(CA :494 millions)
qu’ils ont fondéeen 2010.

38
Paul-Georges
Despature
et sa famille

4000 2500
SOMFY
Industrie

Lafamille fondatricede Damart(elleen a78 %)possède72%de
Somfy,n° 1 mondialdes automatismesdomestiques(CA :1,3 milliard),
qui vaut20 fois plus en Bourseet dontle cours abondi de60 %.

32 MohedAltrad 3800 3200
ALTRAD
BTP,services
aux entreprises

Lefondateur(et actionnaireà 78%)de ce groupede services
auxentreprises(CA :2,6 milliards)a réussi à limiter l’impact
de la crisesanitairesur sonactivité et a réduit sonendettement.

41
OctaveKlaba
et sa famille 3800 2400

OVHCLOUD
Numérique

Arrivéde Pologneà 16 ans,cet ingénieurafondé un hébergeurde
sites, qu’il contrôlemajoritairement.Le groupe(CA :env.680 millions)
devraitfaireson entrée enBourse àla fin de l’année.

18
Margarita
Louis-Dreyfus
et sa famille

3800 4800
LOUIS-DREYFUS
COMPANY
Holding

LeshéritiersdeRobert Louis-Dreyfusne possèdentplus que50 %de ce
négociant(CA :27 milliards)aprèsavoirvendu45 %à AbouDhabi.Nous
prenonsen comptele produitde la venteet la participationrestante.
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