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I êtes au

TOP

PAR ERIC VINCENT ET MARIE-LAURE DE VIENNE

COUP Œ ZOOM SUR DES GENS À IDÉES QUI FONT LACTUALITÉ DES MANAGERS QUI POUSSENT LE CURSEUR ET SE MOUILLENT SUR LEUR SECTEUR

SOPHIE-CHARLOTTE
VAN ROBAIS

JAMES HEELEY

VALÉRIE ROUSSELLE

MIKAELPETROSSIAN

CATHERINE DE GOURSAC

FRAGRANCES D'UN CURSUS

DG D'ALEXANDRE MAREUIL
C'est un peu forcée qu'elle a
repris l'affaire familiale Diplômée de l'ESC, stagiaire chez
Coca-Cola, puis commerciale
dans la grande distribution, cette
battante indépendante a mis
un certain temps avant d accepter la direction de la maroquinerie Alexandre Mareuil, spécialisée dans la chasse, qu avait
rachete son pere Maîs I outil de
travail a fort potentiel a séduit
Sophie-Charlotte Van Robais
Aujourd'hui immergée dans l'affaire, elle a zappe les sous-traitances et donne de nouvelles
orientations à la maison Choix
des plus belles peausseries, souci
des finitions quête de l'excellence, I enseigne de maroquinerie a ouvert un magasin en
nom propre en 2011 avant de
se lancer dans l'expert, qui repre
sente désormais 30% de l'activité Avec Sophie-Charlotte, la
"french touch' a de I avenir

Le droit mène à tout, la philosophie aussi Diplôme dans les
deux disciplines, le Londonien
James Heeley a choisi de s'exiler
a Paris pour y devenir un autodidacte en design olfactif Une
inspiration sans doute guidée
par les fragrances d'un laboratoire familial idéalement situe
a Grasse Le monde du parfum
fascine Heeley, qui n'a de cesse
de défricher des pistes inexplorées pourcreerses propresjus,
de la fleur au flacon Débuts
en 2006 avec Menthe Fraîche,
dont la critique salue l'mterpretation Viennent ensuite
Cardinal, Esprit du Tigre, Sel
Mann, Hippie Rose, puis une
collection intitulée Extraits de
parfum Aujourd'hui, c'est
Vétiver Veritas qui inaugure
la nouvelle ligne de Heeley
Parfums La signature est élégante et sophistiquée, jamais
blmg-bling britannique en
quelque sorte

LA DAME DE CHÂTEAU ROUBINE
Cette blonde Tropezienne, au
cœur reste provençal, a d'abord
fait ses armes au sem du Groupe
Barriere apres des etudes a
l'École hôtelière de Lausanne
Etpuis, il yatoutjuste vingt ans,
elle est tombée amoureuse d un
superbe domaine, le Château
Roubme, entouré de plus de
100 hectares de vignes d'un
seul tenant Tout commençait, et surtout un pan faire
ici de grands vins Pan gagne
puisou aujourd hui, ses crus
classes sont au top ces nectars
méditerranéens Mieux Valerie
Rousselle, avec sa "dream
team " de vingt-deux personnes
a rénove le domaine limite les
rendements, réalise la conversion en agriculture biologique
et biodynamique, ouvert la propriete a l'œnotounsme, cree un
sentier botanique aux soixante
essences, et même organise cet
eté un magnifique festival d'art
lyrique Pour fêter ses 20 ans

LES RECETTES DU RENOUVEAU
Si les emblématiques bacchantes d'Armen Petrossian
et le charme de sa femme
demeurent bien présents a la
mythique adresse du boulevard de La Tour-Maubourg,
e est leur fils Mikael qui prend
désormais la direction des services restaurant et traiteur
des boutiques Petrossian
Passionne de cuisine, Mikael a
abandonné finance et comptabilite pour se former a la cuisine chinoise et fonder Yoom
- trois etablissements de dim
sum, a Paris Désormais, et
avec l'aide du nouveau chef
Julien Viollet (ex de chez Marc
Meneau), il entend faire un
"lien entre la cuisine et les
produits phare de la maison" Son credo ' mettre en
musique' les produits bruts
et reinventer des associations
autour du saumon, du caviar
et du crabe royal qui ont fait la
réputation de la maison ML V

VOTRE COACH AU QUOTIDIEN
Son job, c'est notre confort
Specialiste en medecine
esthetique, Catherine de
Goursac, nee d'un pere parfumeur et d'une mere psychologue, a décide de marier le
spirituel et le sensoriel pour
en faire un metier Mission
accomplie Ne se contentant
pas de recevoir dans son
cabinet parisien (tres couru),
elle participe a de nombreux
congres internationaux et
écrit des livres (traduits en
anglais et en russe) qui font
autorité Apres La medecine
anti-âge et L'esthétique au
masculin, elle vient de publier
fdi bonne mine ce matin '
aux editions Josette Lyon Un
veritable guide de "recettes"
intelligentes pour conserver la
forme et être au top quel que
soit l'âge Au-delà des apparences, le docteur De Goursac
dessine une veritable philosophie de la vie sans bistouri
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