Les agriculteurs ont tiré
un « coup de semonce »
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sexisme. Selon le célèbre film du ci
néaste Howard Hawks, « les hommes
préfèrent les blondes ». Une marque
de bière sudafricaine a jugé bon de
b a p t i s e r d e u x n o u ve l l e s b i è re s
« Blonde facile » et « Brune légère ».
Pas sûr que Marilyn Monroe et Jane
Russell apprécieraient. En tout cas,
la blogueuse spécialisée dans la bière
en Afrique australe, Lucy Corne, juge
que ce travail relève plus d’une plai
santerie d’adolescents potaches que
d’une équipe marketing. Face au tol
lé général, le groupe Vale a publié des
excuses et s’est engagé à retirer im
médiatement toutes les étiquettes in
criminées du marché.

■ BOURGES. Distributeur indépendant et en pleine crois
sance d’équipements pour centres d’usinage, Mécacoupe
prospère sur une activité de niche à forte valeur ajoutée.
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■ GROUPE. Site stratégique du groupe Dorise, qui se dé

ploie en France, cette petite PME a intégré de nouveaux
locaux en phase avec ses ambitions. PHOTO PIERRICK DELOBELLE
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