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EN
BREF

PAIEMENT
Boosté par le Covid-19 
et par l’élévation du 
plafond (de 30 à 50 €), 
le paiement sans 
contact est désormais 
privilégié par les 
Français. Il représente 
désormais la moitié des 
transactions réalisées, 
contre un tiers avant la 
crise sanitaire, a relevé 
hier la Banque de 
France. Le taux de 
fraude au paiement 
sans contact a aussi 
baissé (à 0,013 %), 
atteignant « son plus 
bas historique ».

PÉTROLE
Les prix du pétrole 
continuent de grimper. 
Hier, la référence 
américaine, le WTI 
(brut) destiné à être  
livré en août, a dépassé 
76,90 $ pour la 
première fois depuis 
novembre 2014, 
atteignant 76,98 $.
En cause, notamment, 
le désaccord des 
membres de 
l’Organisation des pays 
exportateurs de 
pétrole (Opep) et de 
leurs alliés dans 
l’accord Opep + qui 
pourrait entraîner une 
offre limitée du cartel 
dans les prochains 
mois.

concernées, la multinationale 
Lactalis, spécialiste des pro-
duits laitiers, qui totalise pas 
moins de cinq sites incrimi-
nés. « Nous avons 66 sites en 
France, rappelle Christophe 
Piednoël, porte-parole du 
groupe. 45 millions d’euros 

vont être dépensés dans les 
cinq prochaines années  la 
protection de l’environne-
ment, et notamment nos sta-
tions d’épuration. »

Autre industriel pointé du 
doigt : Pena, spécialisé dans le 
retraitement des métaux, 

dont deux sites, à Mérignac et 
Saint-Jean-d’Illac (Gironde), 
ne respecteraient pas les nor-
mes en matière de rejets dans 
l’environnement. Le Siaap 
(Syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne) 

Les 13 sites industriels placés sous vigilance renforcée

LP/INFOGRAPHIE, C. TÊCHE.
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ERWAN BENEZET

TOUT SAUF UN hasard du 
calendrier. La mise sous 
« vigilance renforcée » de 
13 sites industriels intervient 
une semaine après la mise en 
examen de la société Lubri-
zol, dont le site et celui des 
entrepôts de Normandie 
Logistique à Rouen avaient 
été ravagés par un incendie 
dans la nuit du 26 septembre 
2019. « Même si globalement, 
nous estimons que la sécurité 
des sites industriels est satis-
faisante, nous avons constaté 
qu’une minorité d’entre eux 
faisaient l’objet d’incidents 
réguliers et de non-conformi-
tés récurrentes » , déplore-t-
on dans l’entourage de Barba-
ra Pompili, la ministre de la 
Transition écologique.

Pour Simon de Carvalho, 
président de l’Association des 
sinistrés de Lubrizol, « il va en 
falloir, un paquet de mesures, 
pour rattraper notre retard 
dans ce domaine ». Concrète-
ment, les six entreprises 
auront jusqu’au 31 décembre 
2022 pour se mettre en con-
formité.

La multinationale 
Lactalis incriminée
Et si elles ne le font pas, que 
risquent-elles ? « D’abord de 
devoir affronter les questions 
des médias et des riverains, 
reprend-on au cabinet de la 
ministre. Mais aussi, d’être 
soumises à une mise en 
demeure, voire une amende, 
des astreintes journalières, et 
jusqu’à la suspension du 
site. » Parmi les entreprises 

est également mis en cause 
pour des « risques d’incen-
die », touchant à la « sécurité 
du personnel » ou la « sécuri-
té générale », sur son site 
d’Achères (Yvelines).

Le groupe pétrolier Esso, le 
sucrier Tereos ou le produc-
teur d’engrais Yara sont éga-
lement inscrits sur cette « lis-
te noire».

259 incidents 
survenus en 2020 
« On peut  quand même 
s’étonner qu’il faille en passer 
par une communication d’un 
ministère, et la publication 
d’une liste noire, pour espérer 
voir ces industriels prendre 
des mesures qui rentrent 
dans le cadre d’une régle-
mentation par ailleurs extrê-
mement stricte », remarque 
Marie-Claude Desjeux, prési-
dente de l’association FenVac 
(Fédération nationale des vic-
times d’attentats et d’acci-
dents collectifs), qui s’est por-
tée partie civile dans le procès 
Lubrizol. Comme si le « name 
and shame » (littéralement 
« nommé et couvrir de hon-
te »), du nom de la pratique 
très anglo-saxonne, repré-
sentait l’ultime recours pour 
inciter certains industriels à 
rentrer dans les rangs.

Dans un rapport en date du 
22 juin dernier, que nous 
avons pu consulter, le CSPRT 
(Conseil supérieur de la pré-
vention des risques technolo-
giques) liste le nombre d’acci-
dents survenus en 2020 en 
France sur des sites Seveso : 
259 incidents, 74 accidents et 
6 accidents majeurs.

La liste noire des usines à risques
En raison d’incidents réguliers, treize sites sont pointés du doigt par le ministère 
de la Transition écologique. Ils ont jusqu’à fin 2022 pour se mettre en conformité.

CONSEILS ET COTATIONS ENDIRECT SUR LESITE investir

Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an Libéllé dern. %Var. %an

6 507,48 POINTS -0,91% FrancfortDAX
15 511,38 points -0,96%

New-YorkDow Jones
34 379,15 points -1,17%

LondresFootsie
7 100,88 points -0,89%

Tokyo NIKKEI
28 643,21 points +0,16%

VALEURS À SUIVRE
Alstom (-8,43% à 40,10€)
L’action chute après la présentation des objectifs
financiers à moyen terme. Les investisseurs ont
été douchés par l’annonce d’un flux de trésorerie
libre «significativement négatif» en 2021. Alstom
anticipe un free cash flow de -1,60 à -1,90milliard
d’euros au 1er semestre 2021.

Virbac (+10,81% à 323,00€)
Le groupe vise une croissance du chifre d'afaires
à taux et périmètre constants comprise entre
10 % et 14 % en 2021. La direction s'attend
également à un ratio de 'résultat opérationnel
courant avant amortissement des actifs issus
d'acquisitions' sur 'chifre d'afaires' qui devrait se
situer autour de 15 % à taux de change constants.

BOURSE

Accor 32,09 -0,50 +8,41
ADP 113,40 -0,22 +6,88
Airbus Group 110,88 -1,95 +23,50
Air France - KLM 4,15 -1,80 -18,91
Air Liquide 147,06 -0,24 +9,54
Albioma 34,96 +0,40 -25,62
Alstom 40,10 -8,43 -13,97
Alten 114,80 -0,35 +23,91
Amundi 74,80 -0,40 +11,98
Aperam 45,04 -1,14 +31,93
Arcelor Mittal SA 25,41 -5,13 +34,59
Arkema 104,40 -2,29 +11,66
Atos 52,18 -0,15 -30,22
Axa 21,56 -1,57 +10,50
Bic 58,50 -1,10 +26,46
bioMerieux 94,76 +1,24 -17,89
BNP Paribas 51,92 -3,19 +20,45
Bollore 4,60 -0,35 +36,07
Bouygues 31,19 -1,20 -7,31
Bureau Veritas 26,56 -0,19 +22,06
Cap Gemini 164,00 -0,52 +29,34
Carrefour 17,08 +0,23 +21,70
Casino Guichard 26,43 -1,82 +4,92
CGG 0,72 -3,49 -10,62

CNP Assurances 13,98 -3,02 +6,03
Coface 10,46 -1,69 +27,41
Covivio 75,36 +0,08 +0,01
Credit Agricole 11,71 -2,80 +13,49
Danone 60,41 +0,68 +12,37
Dassault Aviation 986,00 -1,69 +9,92
Dassault Systèmes 210,20 +1,94 +26,51
DBV Technologies 9,58 +1,74 +120,94
Edenred 49,40 +0,98 +6,44
EDF 11,18 -6,05 -13,30
Eifage 86,52 -1,12 +9,46
Elior Group 6,64 -0,75 +20,20
Elis 16,29 +0,56 +19,52
Engie 11,59 -0,89 -7,40
Eramet 55,00 -5,09 +28,15
EssilorLuxottica 151,60 -0,51 +18,86
Eurazeo 75,25 +1,01 +35,59
Eurofins Scientif. 97,77 +2,30 +42,46
Euronext 91,95 +0,82 +11,72
Europcar 0,48 -1,69 +15,37
Eutelsat Comm. 9,87 -1,54 +6,54
Faurecia 40,02 -3,57 -4,51
FDJ 49,98 +0,56 +33,60
Fnac Darty 53,80 -2,71 +2,09

Gecina 130,00 +0,27 +2,93
Getlink 13,74 +1,22 -3,10
GTT 69,20 -1,14 -12,63
Hermes Intern. 1 224,00 +0,33 +39,15
Icade 74,55 -0,13 +18,52
Iliad 122,50 -1,33 -27,13
Imerys 39,20 -2,49 +1,40
Ipsen 87,40 -0,07 +28,71
Ipsos 35,50 +0,42 +28,62
JC Decaux SA 24,08 -1,23 +29,26
Kering (Ex PPR) 727,90 -1,34 +22,46
Klepierre 22,53 -1,44 +22,51
Korian 31,64 +1,02 +0,96
L'Oreal 370,50 -0,59 +19,21
Lagardere S.C.A. 21,50 -0,83 +4,98
Legrand 91,20 -0,33 +24,93
LVMH 655,80 -0,74 +28,36
M6-Metropole TV 17,58 -1,68 +32,58
Maisons du Monde 20,50 -3,21 +37,12
Mcphy Energy 20,94 -2,15 -39,04
Mercialys 10,60 -0,75 +46,81
Michelin 134,20 -1,68 +27,87
Natixis 4,00 -0,02 +43,42
Neoen 38,42 +0,95 -38,72

Nexans 77,85 +0,26 +31,39
Nexity 42,28 -0,75 +19,23
Orange 9,53 -0,66 -2,05
Orpea 107,40 +1,08 -0,14
Pernod Ricard 184,10 -0,14 +17,41
Plastic Omnium 27,02 -2,24 -4,25
Publicis Groupe SA 54,52 -1,55 +33,76
Remy Cointreau 176,00 +0,46 +15,56
Renault 33,72 -5,43 -5,72
Rexel 17,95 -0,97 +39,16
Rubis 36,77 -1,50 -3,19
Safran 117,86 -1,93 +1,65
Saint Gobain 56,24 -0,72 +49,97
Sanofi 86,77 -0,15 +10,25
Sartorius Sted Bio 415,50 +5,46 +42,69
Schneider Electric 135,66 +0,44 +14,67
Scor Reg 25,07 -2,49 -5,11
Seb 154,50 -0,06 +14,06
SES Global FDR 6,58 -2,00 -14,75
Societe Generale 24,90 -3,08 +46,25
Sodexo 80,08 -1,31 +15,69
Soitec 190,00 +0,90 +19,27
Solutions 30 SE 7,81 +3,79 -25,81
Solvay 106,45 -2,29 +9,88

Sopra Steria Group 169,20 +0,77 +27,99
SPIE 20,22 +0,30 +13,53
Stellantis NV 16,71 -1,37 +41,04
Stmicroelectronics 31,63 -0,41 +4,46
Suez 19,59 -2,51 +20,75
Technip Energies 11,49 -2,30 +27,61
TechnipFMC 7,43 -5,21 +19,92
Teleperformance 347,10 +0,67 +27,94
TF1 8,43 -2,03 +27,85
Thales 88,28 +0,91 +17,86
TotalEnergies 37,91 -2,08 +7,38
Trigano 189,70 -0,68 +31,01
Ubisoft Entert 61,60 +1,85 -21,87
Unibail-RodamcoWestfield 75,06 -1,11 +16,23
Valeo 24,96 -3,11 -22,68
Vallourec 7,52 -5,47 -18,57
Valneva 11,80 +2,25 +52,26
Veolia Environ. 26,20 +0,08 +30,93
Verallia 30,72 -3,09 +5,75
Vinci 91,57 -0,32 +12,55
Virbac 323,00 +10,81 +35,71
Vivendi 28,50 +0,14 +8,04
Wendel 111,30 -0,71 +13,63
Worldline 82,14 +1,78 +3,84

CHANGES dern.€ préc.€
États-Unis USD 0,8455 0,8432
PETROLE
Baril de brent (163,66L) 75,72 $  -1,79%
OR Lingot 1kg Once Napoléon

49 520,00 € 1 806,90 $ 286,00 €
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VALEURDUMOMENT
Aramis Group 20,65 -1,20 -10,22


