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INFLUENCE TOP 30

TRENTENAIRES

30

GLORIEUX

Une nouvelle génération prend le pouvoir. Politique, médias, business, culture, « L'Optimum » dresse chaque
année la liste des trente trentenaires masculins qui sortent du bois. Connus ou inconnus, attendus ou
inattendus, pas mal de nouvelles têtes font leur apparition. Lin palmarès bien chamboulé par rapport à 2QD8,
puisqu'un tiers des trentenaires le quittent. De nouveaux l'intègrent, les anciens progressent ou font du
surplace. Une chose est sûre, ils ne sont pas du genre a laisser leur place '
Dossier coordonné par Aymeric Mantoux, avec Hubert Artus, Julien Desfrene, Lionel Froissart, Jean-Pascal Grosso, Judikaël Hirel, Briec lequel,
Arnaud Ramsay et Olivier Reneau.

^OLITI
FRANCK RIESTER, 35 ANS,
DEPUTE ET MAIRE DE COULOMMIERS (77)

Avec un Franck Riester, un vent de
fraîcheur souffle sur l'UMP En juin
2007, il devient députe, puis prend les
rênes de la maine de Coulommiers en
mars 2008 Plus récemment, il s'est
créé un nom en devenant le rapporteur
UMP du projet de loi Hadopi Maîs lui
se dit blindé et serein Pendant les
élections européennes, il a brille
comme directeur de campagne Ries
ter n'a pas perdu de temps pour se
faire connaître et cela ne fait apparemment que commencer - J D

BRUNO JULLIARD, 28 ANS,
ADJOINT AU MAIRE DE PARIS. CHARGE DE LA JEUNESSE
Visage telégenique, celui qui arpentait les bancs de la fac de Lyon en
droit public marche sur les traces de sa maman, maire socialiste du
Puy-en-Velay (43) jusqu'en 20D8 Apres avoir gagné ses galons médiatiques
comme président de l'Union nationale des étudiants de France, il est
désormais membre du conseil de Paris, élu du XIIIe arrondissement Le
cumul ne l'effraie pas depuis le congrès de Reims, il est aussi secretaire
a l'Education du PS Bientôt rue de Grenelle avec un maroquin ' ' - A R
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JEAN SARKOZY, 23 ANS,
CONSEILLER GENERAL DES HAUTS DE SEINE (92)

L'étudiant en droit à la gueule d'ange, qui veut
devenir avocat, apprend vite conseiller géneral dans le canton de Neuilly Sud, elu au premier tour en mars 2008, désigné trois mois
plus tard président du groupe UMP au conseil
géneral des Hauts-de-Seine Le jeune marié,
fils cadet du president de la République, attire
les louanges de son pere « Jean m'epale, il
ne me demande rien > « II veut tout faire
comme toi » l'avait alerte Caria Bruni-Sarkozy
Député ou. président du. conseil géneral bern
talent être les prochaines étapes de « Monsieur
Fils » En attendant mieux - A R

^1 AUSSI...
-'• Edouard Courtial 36 ans,
député et maire d'Agnetz (Oise),
secrétaire national à l'UMP, futur
ministre ^
Guillaume Bachelay, 36 ans,
secrétaire national au PS, conseiller
général et adjoint au maire en
Seine-Maritime (76). Proche de
Fabius.
- François Guéant, 34 ans, fils
ds (son père est secrétaire général
de l'Elysée). Conseiller ministériel,
député suppléant et conseiller
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MEDIAS-PUB
ALEXANDRE BOMPARD, 36 ANS,

ÉRIC HELIAS, 37 ANS,

P DG DEUROPE I

CODIRECTEUR DE CREATION
YOUNG 8, RUBICAM

Méfiez-vous de ses bonnes manieres et de
ses sourires polis ce type urbain est un
Depuis deux ans, tout sourit a Y&R sous
tueur a sang-froid Fils d'un chef d'entreprise
la houlette d'Helias et de ses acolytes
qui a dirigé TAS Saint Etienne, ville où il est
Les « six » ont brille dans les campagnes
né, il réalise un parcours glaçant de réusd'information pour le gouvernement,
site Sciences-Pô, Ens, inspection des FinanCapital, Relais&Chateaux et fources - il sera conseiller technique auprès de
millent de projets Porte-drapeau d'une
l'actuel Premier ministre - puis directeur de
nouvelle generation, Helias assume
cabinet du president de Canal-t- Propulsé
sans rouler des mécaniques - A M
directeur des sports de la
chaîne cryptée, il fait apprécier ses talents de négociaARTHUR SADOUN, 38 ANS,
PRESIDENT DE PUBLICIS FRANCE
teur P-DG d'Europe I a la
place d Elkabbach, il nettoie
Encore président de TBWA en decembre 2007, ce grand
et relance la station dc la
garçon chic et discret préside depuis janvier 2009 la
rue François I" Maîs ou
premiere agence de publicite en France A son tableau
s'arrêtera celui qui, assure
de chasse, Yoplait, Axa, BNP Paribas, entre autres A la
un ami, est « dote d'un Pentête de I 200 personnes et de 150 millions d'euros,
tium 12 a la place du cerSadoun est plus que jamais en position de succéder a
?
veau » - A.R
Maurice Lévy Tout en s'intéressant au polo - A M

ALI BADDOU, 35 ANS,
ANIMATEUR

Le chroniqueur litteraire du « Grand Journal i sur Canal*, physique de gendre idéal et sourire fondant, cst tres courtisé II
avait par exemple refuse de succéder a Bruce Toussaint a la
« Matinale » de la chaîne Parents diplomates marocains, luimême agrège de philo, ex-conseiller technique au cabinet de
Jack Lang, ce maître de conférence en philosophie a Sciences-Po s'est fait connaître en 2006 en présentant les « Matins »
de France Culture II remplaçait au micro son camarade Nicolas Demorand, parti sur France Inter A quand une émission
avec les deux copains ' - A.H.

Nicolas Demorand, 38 ans, journaliste sur iTélé et France Inter,
la rentrée sur France 5 pour remplacer Moati.
Harry Roselmack, 35 ans, journaliste-animateur du « Sept à huit »
jr TFI. A la rentrêe sur RTL. Présentateur préférê des Français.
Messaoud Benterki, 34 ans, journaliste. Nouveau présentateur
i « Jour de foot » sur Canal*.
Alexandre Astler, 35 ans, auteur, réalisateur et acteur dans
'"•mêlait, acteur cette année dans Loi... il termine actuellement un

MICHAEL GOLDMAN,
SEVAN BARSIKIAN ET
ANTHONY MARCIANO,
32 ANS (EN MOYENNE),
CREATEURS DE MY MAJOR COMPANY

Mettez ensemble trois personnes issues
de la publicité (Rapp Collins), de la production (Bamago) et de l'industrie du disque
(Sony SMG) et vous aurez l'une des initiatives musicales les plus astucieuses de la
Toile Creë il y a moins de trois ans, le label
participatif (les internautes deviennent
producteurs) My Major Company est en
passe de déceler les plus grands succes
populaires des prochaines annees - B J

CHRISTOPHE
BALESTRA,
35 ANS,

PIERRE KOSCIUSKO-MORIZET
32 ANS, COFQMDATEUR DU SITE PRICEMINISTER

Faux naïf, vrai « entreprenaute », cet enfant du
Web au physique d'étudiant appliqué, a crée en
2000 le site de vente en ligne pour les particuters Priceminister, plus gros site de e-commerce
en Europe II ne se contente pas d'écouter les
sirènes de la nouvelle economie numerique, il
est désormais tres ecoute des milieux patronaux et de l'Elysée Et pas seulement grâce a
sa sœur Nathalie - L P

-?• Michel Ancel, 37 ans, concepteur
de jeux vidéo comme Rayman, King
Kong, Lapins crétins...
-> Antoine Seux, 38 ans, DG de Capcom France depuis sa création en 2008,
deuxième meilleur éditeur de jeux der-

COPRESIDENT DE NAUGHTV DOG

Apres avoir passe un DUT informatique, il cree à Paris avec des amis sa
première boîte de jeux vidéo L'entreprise n'eut pas un franc succès, maîs
il dit avoir quand même beaucoup appris de cette experience A tel point
qu'en 2002 sa candidature auprès du studio américain Naughty Dog fut
retenue illico Le voici auiourd'hui coprésident et a la tête du développement
de l'une des meilleurs franchises sur PS3 Uncharted - B J
AUGUSTIN2
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Florent Castelnérac, 34 ans, P-DG
OUT le jeu TrackMania Uni-
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JEAN DUJARDIN,

GUILLAUME CANET, 36 ANS,

37

ACTEUR REALISATEUR

ANS,

ACTEUR

II aurait pu filer, peinard, « acteur a midinettes » sous les
spotlights hexagonaux Adule par les unes, tète a claques
pour les autres Canet dénoue avec brio L'Affaire Farewell
thriller politique aux ambitions internationales Bientôt à
l'affiche de tas* Ntght aux côtés d'Eva Mendes et, pour
a seconde fois derrière la camera avec une comedie.
Les Petits Mouchoirs - J P G

Aux oubliettes l'amoureux bêta
de la sitcom du même ouïr Ins
tallé aux sommets par le succes
du second OSS 117, Dujardin loue
maintenant dans la cour des tres
grands futur Lucky Luke pour
son pote James Huth et surtout
amant déboussolé du prochain
Nicole Garcia, Un balcon sur la
mer Qui dit mieux 9 - J P G

ET AUSSI...
-> Tomer Sisley, 35 ans, acteur, Largo Winch à
l'écran.
» François-Xavier Demaison. 35 ans, humo
riste et acteur dans trois films, dont le déjà hit

THOMAS LANGMANN, 37 ANS,
PRODUCTEUR ET PRESIDENT DE LA PETITE REINE

Désormais en roue libre, le zéphyr de La Petite Reine décroche le maillot jaune grace au diptyque Mesrme La suite '
Dans sa musette, une dizaine de projets dont A KA, le prochain Florent Sm sur les exploits de Hocancourt, une nouvelle
version de Cartouche ainsi qu'une resucée de fantômas par,
fatalitas i. Christophe Gans - J P G

ans, directeur géneNathanaêl Karmitz,
rai du groupe MK2.
-> Dimitri Rassam, 27 ans, producteur des
Enfants de Timpelbach, un premier film réussi, et
de i Avi saur, avec Gérard Depardieu, qui doit sortir en 2009.
•-> Laurent Laffitc, 36 ans, humoriste produit
par Dominique Farrugia. Son spectacle Laurent

PHOENIX, LA TRENTAINE,
GROUPE DE ROCK

Phoenix est le premier groupe de
rock français à avoir joue en direct
dans le célèbre show télévise ame
ncain « Saturday Night Live », a
l'occasion de la sortie de son qua
tneme opus Wolfgang Amadeus
Phoenix, paru au mois de mai, un
des meilleurs albums de 2009 Une
tournee automnale et hexagonale
devrait consacrer le dynamisme
incroyable du quatuor - FM

GILLES HAERI, 37 ANS,

GUILLAUME MUSSO,

N°2 DE FLAMMARION

35

Arrive apres la bataille Rizzoli en
2DD4, il était devenu directeur
general des Editions Flammarion,
Avant de devenir, I an dernier
numero 2 du groupe Flammarion
tout entier Des jeunes en poupe
il est le chef d escadron Membre
de la commission Patine sur Ic
livre numerique au printemps
2008, en charge de J'ai Lu (qui
fait vivre un groupe par ailleurs
en petite forme financière), il est
forcement appelé a de hautes
fonctions dans la maison - H A

Le trentenaire qui vend le plus de livres
en France, cest lui Le jeune auteur
de thrillers joue le gendre idéal et
diabolique Pour le moment, les chiffres lui collent au rôle six livres en
six ans chez XO, six millions d'exemplaires vendus (poche et grand for
mat) Le dernier sorti en mai (Cue
serais-je sans toi '), bénéficiait d'un
tirage de 470 DOO exemplaires a I heure
ou se bouclaient ces pages 2009 cest
aussi l'année de l'écran pour le jeune
Antibois Et après était porte à
l'écran par Gilles Bourdos, avec John
Malkovich et Romain Duris - H A
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ANS,

AUTEUR DE BEST SELLERS

MARTIN SOLVEIG, 33 ANS, DJ
Promu chevalier des Arts et des Lettres en 2008, il remporte
une Victoire de la musique en 2009 dans la catégorie musique
electronique Avec ses collègues Guetta et Sinclar, c'est l'un
des deejays français les plus demandes dans le monde Sa
passion des musiques noires et sa collaboration avec Lee
Fields, jouent en sa faveur - FM
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GUILLAUME HOUZÉ, 28 ANS

LAURENT GRASSO

COLLECTIONNEUR

37 ANS

Dans la famille Houzë alias Galeries
Lafayette Guillaume s est mis en tete
de faire de lentreprise familiale une
vitrine pour I art contemporain français
Sensibilisé des le plus jeune age par
des grands parents portes sur les arts
le jeune collectionneur a décide voila
quatre ans de rendre public sa passion
tout en dcmontrant que I art peut s ex
poser en dehors des circuits tradition
nels - OR

Entre science et paranormal I artiste
Laurent Grasso a construit une oeuvre
empreinte d images qui se nourrissent
d un imaginaire fantasmatique Lauréat
cette annee du prix Marcel Duchamp
il est présent sul le devant de la scene
artistique avec des expositions et des
projets dans lespace public aussi sur
prenants que ce restaurant conçu pour
le toit du Palais de Tokyo - o R

5.5 DESIGNERS, 5 ANS,
VINCENT BARANGER,
JEAN-SÉBASTIEN BLANC,
ANTHONY LEBOSSÉ ET
CLAIRE RENARD, DESIGNERS
Au départ cinq désormais quatre ce
collectif de designers s était initiale
ment mis en tête de soigner les vieux
meubles pour lutter contre la surcon
sommation Auiourd hui fort de leur
esprit « durable » le quatuor signe des
objets malins avec des societes de
renom telles que Bernardaud Lacie ou
encore Veuve Cliquot - o R

ARTISTE

er AUSSI...
Louis-Marie de Castelbajac, 26 ans, comédien-plasticien. Sort sa collection de
tee-shirts Panda Kunst.
• Gildas Loaec (Kitsuné),
A lancé son label Kitsuné en
2002. Label musical, studio
graphique, collection de vête-

MATHIEU LAINE, 34 ANS, PDG DALTERMIND

PEDRO WINTER,

Lancien avocat d affaires chez Brandford et Gnffith est
auiourd hui un producteur d idees En 2007 avec Anne Meaux
il cree une societe detude et de conseil II est devenu un
hommes multicarte maitre de conference a Sciences Po
directeur de la collection < Idees fausses/vraies reponses »
chez JC Lattes encore membre de la commission dialogue
économique du Medef ou encore chroniqueur au Figaro
magazine En janvier 2Liuy il a publie Post Politique un essai
dans lequel il annonce la mort de la politique Un vrai Alain
Mmc en short - OE

34 ANS,
PATRON D ED RANGER
RECORDS

A n c i e n manager des
Oaft Punk de qui il est
reste tres proche Pedro
Winter demeure I une
des personnalités les
plus influentes de la nuit
et de la culture bran
chée parisiennes Outre
son label et les coups
de mam au label frere
Kitsuné il se consacre
a sa carriere d artiste
sous le nom de Busy P
un pseudo sous lequel
il publie remixes et
compositions originales

AURÉLIEN MASSON, 33 ANS
DIRECTEUR PE LA COLLECTION « SERIE NOIRE i
CHEZ GALLIMARD

Son style grunge a détonne chez Gallimard ou il dirige la
prestigieuse « Serie Noire » depuis cinq ans II commence a
récolter les fruits dun travail de fond sur le polar français
autour d Antoine Chaînas ODA et Caryl Férey Ce dernier a
cette annee collectionne les prix (celui du magazine Elle étant
le dernier en date) pourZu/u paru en 2008 - HA

- FM

OLIVIER ADAM,
35

ET AUSSI...
-r Tanguy Vi«l, 36 ans, écrivain.. Son
Son roman
roman Par/s-Bn
Paris-Brest (Editions de I
un carton en 2D09.
~> Thomas Dutronc, 36 ans, chanteur. Victoire de
anouche sans guitare (ULM-Univer
en. chanteur, fondateur du label French
Arnaud Fleurent-Didier, 35 ans.
Touche. Invité des Francofolies.
-i Fabrice Oesprez et Olivier Pliz (Phunk records;
ans et 38 ans, les faiseur
de buzz. Sortie de la compilation Edge. D( "'
'
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ANS,

ECRIVAIN

2G09 est son annee de revanche II y a deux ans
il avait échoué de peu au Goncourt avec A t abn de
rien I histoire des réfugies de Sangatte En janvier
il faisait paraitre Des vents contraires (Editions de
Lolivier) qui I ont requinque Quèlques semaines
plus tard sortait Wetcome le film de Lioret écrit
par ses soins qui parlait lui aussi des réfugies Un
film qui avait relance le debat avec Eric Besson au
moment ou celui ci prenait le ministere de I Iden
tite nationale Un film français qui marche tres bien
a I etranger - H A
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BUSINESS
MICHEL DE ROVIRA
ET AUGUSTIN PALUEL-MARMONT, 33 ANS,
CREATEURS DE LA MARQUE MICHEL 8, AUGUSTIN

Inspirés par l'aventure Ben 8< Jerry's, ces deux copains de
collège fuient l'analyse financière pour creer en 2004 Michel
8, Augustin, marque gourmande, naturelle et sympa Leur communication conviviale (un blog rigolo qui fait déjà refêrence
et un packaging ou figure le numéro de tèléphone des deux
« trublions du goût ») fait des merveilles Leur « petit sablé
rond et bon » - qui rappelle le biscuit de nos mamies - fait
déjà un carton, et leurs drôles de « vaches à boire » en pren
nent le chemin - LP

THIERRY COSTES, 33 ANS,
DG ADJOINT DU GROUPE COSTES

Ce trentenaire à la gueule d'ange, « fils de » et « neveu
de », n'en finit pas de conquérir des metres carrés pan
siens et des parts de marché Son pedigree en or mas
sif ? Creation du Café Etienne-Marcel, du Georges et
de l'Hôtel Amour, rachat de l'Iguana Café Et comme il
lui restait du temps, il vient de reprendre l'Arbuci (relooké
par Inda Madhavi), relance Chez Julien, dans le Marais,
ouvre le Corso - néo brasserie italianisante, et métamorphose Le Balto, une vieille brasserie de la gare du
Nord Pas mal pour un dilettante - L p

TRISTAN LECOMTE, 38 ANS,

FABRICE SEIMAN, 30 ANS,

PDG DALTER ECO

CO PRESIDENT DE LUTETIA CAPITAL

Lex-auditeur chez Loreal, le nouveau gourou de l'« économie a visage
humain » a réussi à sortir le commerce equitable du folklore et à le
rendre rentable Pour preuve, son association - qui fait encore hurler
les milieux alter - avec la grande distribution S'il a fait évoluer la cause,
c'est qu'il a permis a I economie solidaire de n'avoir plus honte de gagner
de l'argent en vendant de la noix de cajou Chiffre d'affaires d Alter Eco 9
18 millions d euros Et il en est fier en plus - L P

Enfin un financier qui ne connaît pas
la crise Après avoir fusionne son
family office avec celui de son associé. Fabrice Seiman vient de lancer un
fonds accessible a tous et il fait le
plein Son but ' Révolutionner l'epar
gne en France rien de moins ' Quand
il n'est pas a Davos dont il est le représentant français pour les jeunes pousses, il conseille Jean-François Cope
dont il fut le conseiller diplomatique
Un futur ministre on vous dit - A M

GABRIEL NAOURI, 28 ANS,
DIRECTEUR DU GEANT CASINO DE FENOLJILLET

Le fils du patron du groupe Casino n'est pas un épicier comme les
autres D'abord parce qu'il dirige l'hyper de Fenouillet, I un des plus
importants de France, et qu'il s emploie depuis quinze ans à connaître tous les petits metiers du groupe Maîs aussi parce qu'il a fait
ses classes chez Rothschild a New York, fait partie des Young Global Leaders de Davos, et est appelé a diriger l'un des leaders mon
diaux de la distribution Le tout avec modestie et discrétion - A M

ET AUSSI...

/

<
/

-> Antoine Arnault, 32 ans, directeur de la communication de Louis Vuitton, Campagne de pub 2QOB avec
trois astronautes de légende : Jim Lovell, Buzz Aldrm et
Sally Ride.
-> Antoine Chevanne, 35 ans, P-DG de Floirat (développement hôtelier). A la rentrée, ouverture du Black

I
/

//
/

-T- Olivier Bertrand, 39 ans, directeur général du groupe
Bertrand Possède la Brasserie Lipp.
-" Grégory Doree), 34 ans, directeur général de Video
Marc Dorcel. Développement de boutiques Dorcel Stores,
et de Dorcel TV entre autres. Le porno en héritage !
••> Guillaume H «I I ey, 32 ans, gérant du Chateau de la
Dauphine et du Carrefour de Caudêran. Delphis, vin millésimé 2UQ7, sera dans les magasins Champion et Carrefour Market à la rentrée.
-•'i Kilian Hennessy, 35 ans, créateur de parfum. Œuvre
noire (automne 2008) est son 7a p"-

y//////////,
AUGUSTIN2
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PROSPER ET MAXIME MASQUELIER, 28 ET 27 ANS,
PRESIDENT DE PARTOUCHE INTERACTIVE ET DIRECTEUR DU PAHTOUCHE
POKER TOUR

Le premier a popularise le poker a la television en produisant le « Tournoi des as » sur la chaine Paris Premiere, le second est a I origine du
plus grand tournoi de poker europeen, le Partouche Poker Tour, et le
createur de « poker rooms » dans les casinos du même nom Ces
deux là ont plus fait pour le developpement du poker que Newman et
Redford reunis et ont surtout permis QU groupe Partouche, deuxieme
casinotier français, de trouver un second souffle - LP

NICOLAS TODT, 31 ANS,
MANAGER ET AGFNT DE PILOTES

Papa Jean a guidé ses premiers pas dans les
paddocks de Formule I La, le petit Nicolas s'est
fait quèlques amis, a commencer par Michael
Schumacher, longtemps pilote de l'ecune Ferrari
C'est dans l'ombre de son pere que Nicolas a
observe les metiers de la course automobile
jusqua devenir lui même proprietaire d'une
équipe de course et surtout manager de plusieurs pilotes dont ie Brésilien Felipe Massa et
aussi le Français Sébastien Bourdais qu'il est
parvenu à placer chez Toro Rosso au début de
la saison 2DD8 Todt junior prépare également
l'avenir en misant sur de jeunes espoirs du sport
automobile comme le jeune Jules Bianchi,
actuellement en Formule 3 - L F
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O DO DTT^Ç Les grands sportifs ont presque tous entre 18 et 35 ans Passé cet âge, difficile en effet de se maintenir au top
O r \J fl I I r O
Alors, puisque ce sont des gens a part, nous les avons classes hors concours

YOANN GOURCUFF, 23 ANS, FOOTBALLEUR

ALAIN BERNARD, 26 ANS, NAGEUR

Fils de footballeur, Yoann Dourcuff pouvait difficilement échapper à son
destin Remarque dès son plus jeune âge a la sortie du centre de formation,
il a été courtise par quèlques grands clubs européens avant de repondre
aux appels du Milan AC Trop peu sollicite pour jouer dans une équipe ou
les vedettes se poussent des coudes, le Français a finalement éte prêté à
Bordeaux ou il a fait étalage de son immense palette technique au poste
de milieu offensif Certains observateurs lui prédisent déjà un avenir à la
Zinedme Zidane Sa saison 2008-2009 a d ailleurs été exemplaire et il a éte
désigne meilleur joueur de Ligue I Chéri de ces dames, il est également
devenu un titulaire indiscutable en equipe de France - LF

Inconnu du grand public avant les Jeux olympiques de Pekin
malgre la conquête de quèlques records du monde, Alain
Bernard est passé au statut de star en moins de 48 secondes
en devenant le premier Français è. remporter l'épreuve reine
du 100 rn nage libre des J O La première d'une belle série de
trois médailles olympiques Ce grand gaillard ne à Aubagne,
détenteur désormais de plusieurs records du monde, a également réussi l'exploit de faire - presque - oublier Laure
Manaudou qui a repopulansé la natation quarante après les
exploits de Christine Caron dans les années soixante - LF

MICKAËL PIÉTRUS, 27 ANS,
BASKETTEUR

Ils ne sont pas si nombreux les Français
à s'être fait un nom dans le tres relevé
championnat de basket americain Mickael
Piétrus, avec Tony Parker, Bonny Tunaf,
Joakim Noah, est de ceux-là La finale NSA
perdue avec son équipe du Magic Oriando
face aux Lakers de Los Angeles au mois
de juin sera bientôt un mauvais souvenir
S'affirmer comme un joueur essentiel dans
l'organisation d'une équipe comme celle
d'Oriando est l'assurance de devenir riche
et célèbre a tres breve échéance -

.

ET AUSSI...
-> Sébastien Loeb, 35 ans, pilote dc rallye. Probable futur sextuple champion du monde
des rallyes.
~> Tony Parker, 27 ans, basketteur. 8' saison en NBA avec les San Antonio Spurs. Capitaine
de l'équipe de France.
-* Joakim Noah, 24 ans, basketteur. 2'* saison avec les Chicago Bulls. Eliminé au premier
tour des playoffs.
-» Jo Wilfried Tsonga, 24 ans, tennisman. 8' à l'ATP. Meilleure progression de 2008
selon l'ATP.
~> Renaud Lavillenie, 23 ans, perchiste. Vient de battre le record de France du saut à
la perche 6,01 m. Le ID1 perchiste le plus haut de l'histoire.

y//////////''
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Laurent Sully, 39 ans, numéro 2 de TFI.
Yannick Bolloré, 29 ans, directeur général de Direct 8.
Alexis de Gemini, 38 ans, ancien DG de Lagardère Images.
Stéphane Israël, 38 ans, conseiller du président d'EADS.
Guillaume Robert, 34 ans, directeur éditorial, Flammarion.
Stephen Carrière, 35 ans, directeurréditorial
éditorial des
des Editions
Editions A
Anne Carrièn
Mathieu Pigasse, 41 ans, associé-gérant dc la Banque Laz£
Laurent Wauquiez, 34 ans, secrétaire d'Etat charge de l'en
Olivier Besancenot, 35 ans, porte-parole du NPA.
Les frères Bouroullec, 38 et 34 ans, design^, „.

LE TOP 10 DES FEMME S
1 ANNA PAVLOWITCH. 36 ANS, responsable oditoriale en
charge de la littêrature gênerale chez J'ai Lu Collection
« A contre courant » en 2009
2 CHARLOTTE GALLIMARD, 28 ANS, directrice dos Editions
alternatives Nouvelle collection sur le bio « Tout beau, tout

bio »
3 RAMAYADE, 33 ANS, secrétaire d'Etat chargée des Sports
Etait secrétaire d'Etat chargé des Affaires étrangères et
des Droits de l'Homme
4 APOLLON1A POILÂNE, 25 ANS, P-DG de Poilâne depuis
ses 18 ans Possède deux boutiques à Paris et une a Londres
5 CHARLOTTE LAUBARD, 35 ANS, directrice du musée d'art

LES 10 ETRANGERS
MARK ZUCKERBERG, 25 ANS, fondateur de Facebook
EVAN WILLIAMS. 37 ANS, P-DG de Twitter
LAPO ELKANN, 31 ANS, createur italien d'Italie Independent. une ligne de vêtements
et d'accessoires produits en Italie Ancien directeur marketing de Fiat

contemporain de Bordeaux Succes de l'exposition « Mutations » en 2009
B AURÉLIE F1LIPPETTI, 36 ANS, députée PS (Moselle) et
porte-parole du groupe socialiste a l'Assemblée nationale
7 CLAIRE BARSACQ. 29 ANS, journaliste Présentatrice du

VALENTINO ROSSI, 3D ANS, pilote de moto italien Huit fois champion du monde
de moto II vient de remporter sa IOU' victoire en grand prix
30SEP GUARDIOLA, 3B ANS, entraîneur espagnol du FC Barcelone Première année
au poste et vainqueur du championnat, de la Coupe d'Espagne et de la Ligue des
6

Champions
TIGER WOODS, 33 ANS, golfeur américain 14 victoires dans les tournois majeurs

7

Reste le meilleur golfeur du monde
USAIN BOUT, 23 ANS, athlète jamaïcain L'homme le plus rapide du monde (9'69

Jt
|s

au 100 m) Auteur d'un 977 en 2009
SEBASTIAN VETTEL, 22 ANS, pilote de Formule I Annonce comme le nouveau

i

Schumacher Actuellement 3" au classement des pilotes de Fl
CRISTIANO RONALDO, 24 ANS, footballeur, avec 94 millions d'euros, il vient de

O

8

nouveau JT de M6
MELISSA THEURIAU, 31 ANS, journaliste Présentatrice

de « Zone Interdite » (MB)
9 ANNE-SOPHIE LAPIX. 37 ANS, lournahste Présentatrice
de « Dimanche^ », reconduite a la rentrée
10 CAROLINE FREY. 30 ANS, œnologue, directrice de Château
La Lagune et de Paul Jaboulet Aîné dans la vallée du Rhône
A la tète de deux grands domaines, c'est déjà un grand
(pre)nom du vm

battre un nouveau record de transfert dans le football
«ID ROBERT PATTINSON, 23 ANS, acteur, il a fait un carton dans Twiltght Un futur
R

grand
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