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VOUS SAUREZ TOUT SUR
LE BUSINESS DE LA GLACE

« Bénéﬁce mondial
consolidé »
Avantage ﬁscal,
accordé ou non par le
gouvernement, à de grosses
entreprises françaises.
Il permet de déduire de
leur impôt sur les sociétés
(33 % sur le bénéﬁce
réalisé en France) une
perte (inverse du bénéﬁce)
éventuelle faite à l’étranger.
Total, par exemple, en a
bénéﬁcié pour la dernière
fois en 2001. À noter que
tout bénéﬁce réalisé dans
un pays étranger subit un
impôt sur place (principe
de territorialité).

Crèmes glacées, esquimaux, cornets, sorbets… Dans notre pays, 40 % des ventes annuelles
de glaces sont enregistrées pendant les trois mois d’été. Gros plan rafraîchissant sur le
dessert préféré des Français.
02-03

Nouveau record du cours
de l’or franchi

1 600 $
crédit

(soit 1 125 euros) pour une
once (31 grammes).

LE PRODUIT
Une serviette de
voyage compacte
et qui sèche vite

MONDE
Cinéma : le dernier
Harry Potter bat tous
07
les records

05

ORIENTATION
Frédéric Bedin,
dir. général de « Le
08
Public Système »

Déﬁcit du groupe Total
l’an passé en France

16 millions €
Mais le groupe a réalisé
10 milliards d’euros de
bénéﬁce dans le monde.

Record de ventes pour
Apple au 2e trimestre 2011

[Papier à base de ﬁbres recyclées et de ﬁbres de bois issues de forêts gérées durablement.]
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30 millions
d’iPhones et d’iPads ont été
vendus dans le monde par la
marque à la pomme.
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ALCOOL - Lyon interdit la
vente après 22 heures

contre la Française des
Jeux (FDJ). Elle estime que
les règles fixées par la FDJ
désavantagent les Français
par rapport à d’autres pays
européens. Dans l’Hexagone,
les mises sont limitées à
756 euros. En Espagne, par
exemple, un joueur peut
miser plus de 5 000 euros .
La FDJ a expliqué que
ce plafond est destiné à
protéger les accros au jeu.

chaque année. Les aliments
jetés sont, à 50 %, des fruits
et des légumes. Près de 30 %
ne sont même pas entamés.

E
ENTREPRISE - La sauce
béarnaise « made in Béarn »

vient d’être rétrogradé
en CFA (équivalent de la
4e division) et a été placé
en redressement judiciaire.

LE PRODUIT DE LA SEMAINE

G
GRÈVE - La grogne du
personnel d’Air France

Selon une étude d’Albal (une
entreprise d’emballages),
chaque Français jette en
moyenne 21 % des aliments
qu’il achète. Cela représente
un gaspillage de 90 kilos et
de 430 euros par personne

EURO MILLIONS - Plainte
d’une joueuse pour inégalité

Une joueuse de l’Euro
Millions a déposé plainte

LP

Un jeune Alsacien de
32 ans, Thomas Fritz, est
le nouveau propriétaire du
Racing Club de Strasbourg.
Il l’a racheté, pour un euro
symbolique, au président
sortant Jafar Hilali. Cet
ingénieur en informatique,
supporter du club, aura fort
à faire. Le RC Strasbourg,
en difficulté financière,

L’INITIATIVE DE LA SEMAINE

Un « marché sur l’eau » s’amarre à Paris pour l’été
u mois d’août, un
« bateau-maraîcher » accostera à
Paris, sur le bassin
de la Villette, quatre jours par
semaine (plus d’infos sur les
dates : www.marchesurleau.
com). Il livrera des fruits et
légumes frais, venus directement des champs des maraîchers de Seine-et-Marne (77),
par le canal de l’Ourcq. Ce système de distribution sur l’eau
a été mis en place par une
Parisienne de 33 ans, ClaireEmmanuelle Hue. L’objectif est d’abord de permettre
aux petits producteurs d’ache-
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Air France fait face à
plusieurs menaces de grève
en plein été. Les syndicats
d’hôtesses et de stewards
ont déposé un préavis du
29 juillet au 1er août. Et le
SNPL, syndicat majoritaire
des pilotes, prévoit de
débrayer du 5 au 8 août.
Direction et syndicats ne
parviennent pas à s’entendre
sur l’organisation du travail
dans les futures bases de
la compagnie en régions
(Marseille, Nice, Toulouse…).

M
Selon une étude de l’institut
GfK, 51 % des écoutes
de musique sur Internet
se font désormais en
streaming, contre 49 % par
téléchargement. Seules 11 %
des écoutes totales donnent
lieu à un paiement.

TRANSPORT - Eurolines
lance six lignes nationales

sa conceptrice. Après la phase
de test de l’été, le bateau fera
dès 2012 d’autres escales,
notamment à Pantin et Bobigny (93). Le système existe
déjà à l’étranger (Venise, Rotterdam…) ainsi qu’en France
(Amiens).

La serviette microfibre de Décathlon, légère pour la plage ou la rando
• Elle ne pèse que
200 grammes. Facile à
transporter, elle prend peu
de place (même mouillée)
malgré sa taille honorable
(80 cm x 130 cm).
• Le prix : 6, 95 euros !

+

ÉCODICO

MUSIQUE - Le streaming
dépasse le téléchargement

T

miner plus facilement leurs
légumes dans la capitale, sans
intermédiaires. Le projet est
écolo. « Le transport par
bateau, peu polluant, diminue
de moitié les émissions de CO2
par rapport à un acheminement par la route », explique

DR

Un ancien étudiant de l’école
de commerce de Pau a lancé
une sauce béarnaise maison,
fabriquée dans le Béarn (64).
Samuel Sebban, 25 ans, a
ouvert une boutique à Pau
pour commercialiser son
produit, qui est aussi vendu
en ligne. Selon la légende,
la sauce béarnaise a été
inventée près de Paris par
un cuisinier d’Henri IV et
baptisée ainsi en l’honneur
du monarque, originaire
du Béarn.

FOOT - Un supporter achète
le club de Strasbourg à 1 €

Le transporteur européen
Eurolines a ouvert six lignes
d’autocar interrégionales
dans l’ouest de la France.
En tout, il souhaite lancer
plus de 500 liaisons sur
le territoire. Une nouvelle
loi sur le transport, votée
en 2009, autorise les escales
sur le territoire français lors
des trajets internationaux
par autocar, sous conditions.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

> CO2
Dioxyde de carbone, principal
gaz à effet de serre.
> Maraîcher
Producteur de fruits et légumes.
> Préavis (ici)
Lettre envoyée par un syndicat à
un employeur pour le prévenir, à
l’avance, de la préparation d’une
grève parmi ses salariés.
> Redressement judiciaire
Délai accordé par un tribunal
à une entreprise en faillite
(ne pouvant plus payer ses
fournisseurs, ses banquiers
ou l’État). Durant cette période,
un administrateur, nommé par
la justice, cherche des solutions
pour redresser l’entreprise.
> Syndicat
Association de personnes
défendant leurs intérêts
professionnels.
> WWW.PLAYBAC.FR

• Efficace, elle absorbe
presque aussi vite qu’une
serviette classique.
• Elle sèche rapidement.
• Elle est douce au toucher.
• La marque propose une
vaste gamme de couleurs.

• Quand on est
mouillé, le contact
avec la serviette est plutôt
désagréable : elle colle
à la peau. Pour éviter
ce désagrément, il faut
tamponner la serviette pour

–

se sécher, et ne pas la frotter.
• Sur Internet, certains
utilisateurs rapportent de
mauvaises odeurs à l’usage.
• La serviette Nabaiji est
vendue sans pochette pour
la ranger, une fois mouillée.

LA COMPARAISON DE LA SEMAINE
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ALIMENTS - 430 € de gâchis
par an et par personne

G. Bonnaud

F
Jusqu’au 10 septembre, la
mairie de Lyon interdit la
vente d’alcool à emporter
dans toute la ville de 22 h
à 6 h. Les commerçants
risquent 750 euros d’amende
en cas d’infraction. La
mairie veut lutter contre
« l’alcoolisation massive »
des jeunes sur l’espace
public, les soirs d’été. Nantes,
Lille ou Strasbourg ont pris
des mesures similaires, mais
limitées aux centres-villes ou
à certains lieux.
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