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PRADIER  
LA MAISON DU BONHEUR

Restaurants, plateaux-repas, traiteur : la 
Maison Pradier n’a pas fini de ravir les 
palais. Créée en 1859, elle vit aujourd’hui 
une seconde jeunesse.

Son raffinement lui vaut depuis des années 
de séduire jusqu’au sein des plus hautes 
sphères de l’État. Ouverte au départ dans le 
prolongement de l’Assemblée nationale par 
Monsieur Rollet, la Maison Pradier compte 
aujourd’hui dix  restaurants dans Paris. 
Gagnante du Prix de la meilleure religieuse 
au chocolat de Paris ou encore du meilleur 
éclair, elle capitalise sur un savoir-faire d’ex-
ception et sur une réputation sans faille.

Bluebus réinvente le transport 
en commun grâce à ses batte-
ries basées sur une technologie 
originale : le Lithium Métal 
Polymère qui est robuste et ne 
chauffe pas.
Mesurant six ou douze mètres, les 
bus de la société de Bolloré, person-
nalisables et écologiques, sont ven-
dus avec un système de charges et 
les services associés : une formule 
complète qui fait de l’entreprise 
un fournisseur de choix. Après 

avoir conquis la RATP, en fournissant 23 bus pour la ligne 341, Bluebus a 
signé ses premiers contrats à l’étranger : Turin, Londres et même Singapour 
ont été séduits par la solution. La société devrait franchir la barre des 50 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires avant 2020. 

BLUEBUS NE MARQUE PAS L’ARRÊT
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TALAN CONSULTING 
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C’est le nombre de consultants œuvrant 
pour Talan Consulting. Cet expert de l’ac-
compagnement et de la transformation 
agile a fusionné avec Adage Consulting et 
récupéré dix consultants. Ce rapproche-
ment permet ainsi au cabinet d’élargir son 
offre vers les domaines de l’intelligence arti-
ficielle et de la blockchain. 
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Questions à…
Rodolphe Carle,  
président, Babilou

« Échanger fréquemment  
avec ses investisseurs permet  

de garder de la hauteur »

En franchissant le seuil symbolique des 1001 établissements d’accueil du 
jeune enfant, 1001 Crèches, l’offre réseau de Babilou, consolide sa position 
de partenaire de confiance des gestionnaires de crèches. 

DÉCIDEURS. Depuis le début de votre aventure entrepreneuriale, vous 
avez fait le choix de rester majoritaire dans le capital. Cela vous a-t-il 
gêné pour lever des fonds ?
RODOLPHE CARLE. Non, nous avons toujours réussi à trouver des 
actionnaires souhaitant rester minoritaires et respectant nos valeurs. 
Néanmoins, cela limite le nombre d’investisseurs potentiellement inté-
ressés. La difficulté est en effet de trouver un fonds capable d’intégrer 
notre vision de long terme alors que les investissements se font en 
moyenne sur une période de cinq ans. Nous avons donc mis en place 
un pacte d’actionnaires dans lequel nous avons le droit de lancer un 
processus de vente, et ce, afin de ne pas remette en cause notre stratégie 
de développement.

En matière de stratégie, vos investisseurs ont-ils leur mot à dire ?
Oui, c’est même essentiel pour nous. Tous les trois mois, nous avons 
une réunion formelle avec tous les actionnaires, tous les mois nous leur 
faisons un reporting et toutes les semaines nous avons des discussions 
informelles sur des sujets stratégiques. Cet échange quasi continu nous 
permet de prendre du recul sur nos actions.
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