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PUY-DE-DÔME. Les mesures pour la
rentrée 2018 ont été entérinées hier. PAGE 6

MCSOLAA
AAR
A

LAM
LAMONTAGNE
MONTAG
GNE

lamontagne.fr

CLERMONT-METROPOLE

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 - 1,10 €

Menegaux après Senard
■ MICHELIN. Le président du

groupe Michelin JeanDomi
nique Senard ne briguera
pas un nouveau mandat en
mai 2019.

■ SUCCESSION. Le groupe

Michelin a choisi Florent
Menegaux (à droite), cadre
historique et copilote de la
réorganisation mondiale ac
tuelle, pour lui succéder. Il
est l’un des grands acteurs
de la transformation digitale
du numéro 2 mondial du
pneumatique. Yves Chapot,
autre membre actuel du co
mité exécutif, secondera
Florent Menegaux.

■ TRANSITION. Jusqu’en
mai 2019, JeanDominique
Senard et Florent Menegaux
fonctionneront, de manière
très proche, pour une prépa
ration d’avenir, sereine, sans
secousse. PHOTO PIERRE COUBLE
PAGES 2 ET 3

■ J-D. SENARD
« JDS », comme
le surnomment
les salariés
Michelin, exercera
ses fonctions
à pleintemps
jusqu’en
mai 2019.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Chers JO. La cérémonie d’ouverture
des Jeux Olympiques d’hiver de
Pyeonchang a été magnifique. L’ima
ge des deux Corée en guerre depuis
1950, main dans la main pour
ouvrir la compétition, est bien ré
jouissante même si personne n’attend
de lendemains qui chantent. Néan
moins, il est un point qui restera sur
l’estomac des contribuables de Corée
du Sud. Le coût déjà explosé des JO.
On parle de 10 milliards d’euros, en
deuxième position sur le podium der
rière les précédents de Sotchi, un dé
lire de 36 milliards, avec des installa
tions qui pourrissent. Un appel à la
sobriété pour les futurs Jeux…

■ F. MENEGAUX
Le directeur
général exécutif
est le spécialiste
big data
de Bibendum.
Michelin lui doit
beaucoup dans
l’évolution digitale.

Courte victoire
face au Gazélec
mais bonne
opération pour
le Clermont Foot
FOOTBALL. En battant le Gazélec Ajac

cio (10), les Clermontois enchaînent
une deuxième victoire qui les rappro
che un peu plus du Top 5. PAGES SPORTS

■ YVES CHAPOT
Florent Menegaux
sera secondé à la
présidence par Yves
Chapot, autre fin
connaisseur
de Michelin et
membre du comité
exécutif.

Notre visite
dans l’intimité
du faubourg
de Vallières
et ses alentours
CLERMONT-FERRAND. Deuxième semaine

de notre série sur les quartiers de
Clermont à Vallières/Regensburg/
Marcombes.
PAGES 16 ET 17

