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L ' A G E N D A  D U  M O I S

Les fiches  
outiLs du 
dirigeant 
d’entreprise 
par daniel cohen 
aux éditions 
eyrolles.

À partir de l’expérience de l’auteur, 
spécialiste reconnu du retournement 
d’entreprises et de la gestion des 
mutations, l’ouvrage propose une 
approche concrète de l’ensemble des 
sujets-clés auxquels le dirigeant est 
confronté. Structuré sous forme de 
fiches « outils », le livre fait appel à 
l’expérience de dirigeant, mais aussi 
d’enseignant (Mines, Bordeaux, Leo-
nard de Vinci, Sciences po) de l’auteur 
pour offrir une vision claire, documen-
tée et riche des témoignages de cadres 
dirigeants et d’experts sectoriels. 
Concret et complet, cet ensemble 
de fiches outils doit figurer dans la 
bibliothèque de tous les dirigeants 
d’entreprise et de ceux qui s’inté-
ressent aux défis du management. Savarin

Même si l’exception est loin de valoir principe, il est 
parfois heureux de laisser filer un peu une nouvelle 
adresse, de lui abandonner, au hasard des circons-
tances, quelques semaines de liberté pour qu’elle 
puisse ajuster les plats, estimer le public et régler 
les pendules. Ainsi, ce Savarin, lancé aux derniers 
beaux jours et aux belles avenues du VIIe, par Mehdi 
Kebboul, jeune sabre aiguisé aux modernes meules 
(Septime, Top Chef) et, enfin chez lui, impatient de 
mener la charge au galop de la création. À la fébrilité 
des premiers jours, les compositions ruaient dans la 
foucade. Les voici désormais en juste mesure ! Cer-
taines encore un peu confuses à empiler les alliances, 
mais, cet automne, la plupart plus posées, élégantes à 
ne pas en rajouter, lâchant le régal d’un pigeon, com-
plices encore à prévenir les desserts motivés et la tarte 
passion meringuée, combawa, piment d’une pétulante 
pâtissière.

Un plat : Œuf mollet frit, noisettes, truite, crème de lentilles
Un vin : château Mayne-Lalande.
Une table : Celles de l’étage.
Service : De belle sobriété.
La note, SVP ! Menus à 28 et 35 euros (déj.), à 65 euros (dîn.). 
Carte entre 60 et 80 euros.
Où et quand ? 34, rue de Bourgogne (VIIe). Tél.: 09 86 59 19 67. 
Tlj sf sam. (déj.) et dim.
Parking : Indigo (35-37, rue Fabert, VIIe).

n Techs Rocks , journée de conférences 
par et pour les CTO et « Techs Leaders »,  
le 21 décembre prochain à Station F, à Paris.  
Renseignements et inscriptions :  
https://event.techs.rocks/

n International Private Equity 
Market (Ipem),  
du 24 au 26 janvier 2018 à Cannes.  
Renseignements et inscriptions :  
www.ipem-market.com
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C h r o n i q u e s  r é d i g é e s  pa r  e m m a n u e l  r u b i n

anima
Du côté de ce VIe Cherche-Midi qui trouve 
enfin de bonnes heures de table, le très prompt 
et prolixe David Lahner (Bon Saint-Pourçain, 
Racine-des-Prés) s’incruste un peu plus en ins-
tallant, sept sur sept, cet italien où deux fiers 
cabots de la Botte chauffent la jolie scène en 
parquet ciré, se disputent la carte, le marbre du 
comptoir et, mine de rien, balancent l’adresse 
dans la « trattosphère. » Au four, un Napolitain, 
pure flamme, souffle des pizzas sveltes, superbes 
et héroïques à nous convaincre, une fois encore, 
de ce plaisir fétichiste, tandis qu’au piano lui 
réplique un brio de Piémontais reprenant, en 
fin doigté, de ces classiques transalpins que l’on 
attendait plus à surprendre. En espérant seule-
ment que, dans l’embarras des succès, le public 
ne vienne pas trop gâter cette belle ordonnance 
à tant s’y empresser.

Un plat : L’anchois au vert, spécialité piémontaise, et un 
tiramisu quasi sabayonesque.
Un vin : Etna rosso sicilien, tenuta delle terre mere.
Une table : La 36.
Service : Au taquet !
La note, SVP ! Entre 35 et 55 euros.
Où et quand ? 78, rue du Cherche-Midi, (VIe).  
Tél.: 01 40 47 90 41. Tous les jours.
Parking : Q-Park Paris St-Placide (33, rue Saint-Placide, VIe).
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austérité 
budgétaire, 
remède  
ou poison ?  
La zone euro  
à L'épreuve  
de La crise 
 par marcel 

aloy, gilles dufrénot, anne péguin-
feissolle, préface de michel aglietta.

Face à la crise de la zone euro, les 
trois auteurs, économistes-membres 
de l’École d’économie d’Aix-Marseille, 
analysent les arguments de ceux qui 
soutiennent les politiques menées ces 
dernières années et de ceux qui consi-
dèrent qu’elles sont à l’origine d’une 
stagnation pour plusieurs décennies. 
En dehors du cadre des débats de 
spécialistes, les auteurs pointent clai-
rement les ambiguïtés des discours 
économiques et politiques.
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