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s’arrondissaient et il prenait des couleurs. Par la
même occasion, il en redonnait à la société à la
pomme, qui perdait des parts de marché et sombrait dans le rouge. Et dire que Jonathan Ive avait
failli quitter Apple un an plus tôt.

PORTRAIT

● 1967
Naissance en Angleterre.
● 1989
Obtient son diplôme de design au Newcastle Polytechnic et cofonde la société de
design industriel Tangerine.
● 1992
Rejoint Apple au poste de
vice-président en charge du
design.
● 1997
Retour de Steve Jobs à la direction d’Apple.
● 1998
Lancement de l’iMac (translucide).
● 2003
Nommé « Designer de l’année » par le London Design
Museum.

JONATHAN IVE

Designer de pommes
on nom se prononce « aille – vi ». Les amateurs de design ont appris à le prononcer il y a
une dizaine d’années déjà, quand ils ont demandé
comment s’appelait ce jeune Anglais qui semblait
tombé de la Lune. Il avait vingt-cinq ans et arrivait
de Londres pour devenir responsable du design
chez Apple, en Californie. Il a alors préféré s’installer à San Francisco plutôt que dans la SiliconValley et parcourait pas moins de 100 miles par jour
pour aller à son bureau et en revenir ! Les autres,
le grand public, les néophytes, ceux qui ne le
connaissent pas encore le découvriront un jour ou
l’autre. Car, bien qu’il cultive la discrétion et la
modestie, Jonathan Ive n’a pas fini de faire parler
de lui et pas seulement dans les cénacles d’initiés.
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Aujourd’hui âgé de trente-six ans, il vient d’être
nommé designer de l’année par le London Design
Museum, nomination qui s’accompagne d’un
prix de 25.000 livres sterling. Une consécration de
plus pour ce trentenaire qui les accumule… Mais
son premier vrai coup d’éclat remonte à l’été
1998, à New York, où se tenait alors MacWorld, la
grande manifestation mondiale d’Apple. Une
banderole tendue au-dessus de l’entrée de l’exposition annonçait la couleur : « Attention ! Vous entrez dans un monde dépourvu de beige ! » Steve Jobs,
revenu aux commandes du fabricant de micro-ordinateurs moins d’un an plus tôt, lançait le iMac.
Dessiné par Jonathan Ive et son équipe, l’ordinateur personnel devenait translucide, ses formes

AUJOURD’HUI
ÂGÉ DE TRENTESIX ANS, IL VIENT
D’ÊTRE NOMMÉ
« DESIGNER
DE L’ANNÉE »
PAR LE LONDON
DESIGN
MUSEUM.

Sirènes californiennes. Au début des années 90,
alors designer à Londres dans la société qu’il avait
cofondée, Tangerine, il fait du conseil et des missions pour Apple. Qui le presse de venir s’installer
aux Etats-Unis.Il cède aux sirènes californiennes et
échange les lavabos et les baignoires, sur lesquelles
il travaille alors, pour les ordinateurs, auxquels il
avoue ne rien comprendre. Sa première réalisation
d’envergure pour Apple est le Newton, cet ordinateur sans clavier, doté d’un écran tactile et d’un
stylet, qui préfigure les organiseurs de type Palm.
Mais, « né trop tôt dans un monde trop vieux » ou mal
compris d’un public encore frileux,Newton ne rencontre pas le succès escompté. Apple l’arrête.
L’équipe de design accumule alors les maquettes
d’ordinateurs ou d’appareils qui ne verront jamais
le jour,pendant que le management d’Apple rejoue
la guerre des Atrides. Jonathan Ive pense retourner en Angleterre ou changer d’employeur. Puis
c’est l’été 1997. Steve Jobs revient aux commandes
de la société qu’il a cofondée près de vingt ans
plus tôt. Une de ses premières décisions est de lancer une machine révolutionnaire qui va remettre
Apple en selle sur le segment du grand public. Il
s’investit personnellement, passe du temps avec
l’équipe de designers, cultive le secret jusqu’au
jour J. Le succès de l’iMac lui donnera raison et il
reproduira le schéma. Simplification des gammes
et innovation deviennent ses maîtres mots ; au design de faire preuve d’imagination pour qu’Apple
présente de nouveaux appareils à chacune des deux
grandes manifestations annuelles de la marque.
Jonathan Ive a trouvé un interlocuteur à la hauteur de sa créativité, Steve Jobs a trouvé celui qui
donne corps à son idée de l’informatique. Les produits vont se succéder à un rythme soutenu : ordinateur portable acidulé ou métallisé, ordinateur
de bureau flower-power, baladeur-enregistreur numérique iPod, ordinateur cubique, retiré aussi vite
que lancé parce que le plastique du boîtier se
striait trop rapidement. A chaque grand-messe
Apple, les fans savent qu’ils vont être étonnés,
qu’on va leur présenter quelque chose qui dépasse
leurs espérances. Et Jonathan Ive semble n’avoir
pas de limites. Cinq ans après l’iMac, foin des
couleurs. Le G5, dernier-né de la marque présenté en juin, est habillé d’un seul morceau d’aluminium découpé et plié, plus dans le look des années 2000. Un design qui devrait faire un malheur
auprès de la clientèle fidèle de la firme de Cupertino. Qui sera, elle, un peu plus redevable à JonaSophy Caulier
than Ive.

carnet
Harvard Business School, il a été associé
chez McKinsey de 1997 à 2000 puis il a
créé sa propre société, Etnoka, plate-forme
de services aux étudiants.
 Frédéric Oster
Il rejoint le groupe European Computer
Telecom en tant que directeur commercial
grands comptes France, Europe du Sud
et Afrique. Ingénieur ENSEA, il était
directeur commercial chez Siemens
AG Information & Communication Mobile à Munich, responsable de projets
GMS/UMTS en France, Tunisie et
Afrique de l’Ouest.

commercial Europe du Sud chez FreeMarkets. Jean-François Lipskier, docteur
en sciences et ingénieur en chimie (Paris),
était responsable de projet chargé des spinoff chez Thales IP.
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Cette nouvelle direction
regroupe les activités résidentiel et immobilier.
47 ans, ESTP, Eric Mazoyer a débuté chez
Bouygues Habitat. Directeur général de France
Construction Grand Paris
en 1990, puis DG de
Bouygues Immobilier Grand Paris, il était
depuis 1998 directeur général Immobilier
d’entreprise.


Arnaud Bosom
Suite au départ de Pierre Marfaing chez
Bouygues Télécom, Arnaud Bosom a été
nommé directeur des technologies et des
moyens internes de TF1 SA. 43 ans,
DESS informatique et téléinformatique,
il était directeur technique de TF1.
TF1 SA



Alexandre Pham
Il rejoint la branche marine en tant que
directeur du développement. X, MBA
GROUPE ZODIAC
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 Stéphane Bout
Il devient directeur des systèmes d’information du groupe. 33 ans, Centrale
Lyon, il était directeur de projet SI chez
McKinsey.
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Olivier Jacob et Jean-François
Lipskier
Ils ont été nommés respectivement directeur du développement et directeur du
pôle financement de l’innovation de ce
cabinet de conseil en réduction des coûts.
Olivier Jacob, 32 ans, ESCP, était directeur

 Eric Demonchy
Directeur commercial de l’agence Instore
depuis cinq ans, il en prend la tête en tant
que directeur associé. Renaud Bensimon
et Agnès Soustiel, les cofondateurs, quittent le groupe.

Il rejoint en qualité de partner cette société
de conseil en ingénierie financière dédiée
aux opérations de fusions-acquisitions.
30 ans, MBA de Bryant College (Rhode
Island), il était membre du département
corporate finance du groupe Alcatel.

EURO RSCG INSTORE

 Alban Lavril
Il prend le poste de directeur commercial
emprunteur. 31 ans, EDC Paris-La Défense, il était responsable du développement des partenariats emprunteurs et des
nouveaux produits chez AIG Vie France.
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Marie-Noëlle Lienemann
Ancien ministre en charge du Logement,
elle succède à Jean-Louis Dumont, député
de la Meuse, à la présidence de la Fédération nationale des sociétés coopératives
d’HLM. Jean-Louis Dumont demeure
membre du conseil fédéral de la
FNSCHLM en tant que vice-président
en charge des relations parlementaires et
institutionnelles.
FNSCHLM

PRÉCISION




Ariane Tardieu
Elle a été nommée directeur régional en
charge des relations avec les conseillers financiers indépendants de l’Ouest et de
la région parisienne. Elle était en charge
du suivi de la clientèle prescripteurs chez
ING IM.
CARMIGNAC GESTION
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Carnet du 16-09-2003
Bear Stearns International Limited a
nommé Caroline Gest et François Sergenton banquiers d’affaires à Londres
pour renforcer ses activités françaises.
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Eric Mazoyer, directeur
général Ile-de-France de
Bouygues Immobilier
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