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Portfolio

Parisiennes, Parisiens
Parisiens de naissance ou d'adoption, amoureux de la capitale,

ils y ont rencontre le succès dans leurs domaines.
Nous les avons photographies dans leurs quartiers.

Par Frédérique Dedet — Photos Fe Pinhero
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Laurent cle Goure'uit
II règne sans partage sur les toits de Pans et plus encore A 41 ans ce Parisien
a montre des son adolescence des prédispositions exceptionnelles pour le
business et la fete II organise des soirees payantes a 16 ans passe son bac
avec une oreillette il sera contraint de rembourser I automobile d occasion
offerte par sa mere quand elle I apprendra Arnaque par un ami il rembour
sera jusqu au dernier em o toutes les créances En 2008 remis de cette aven
ture il fonde son gioupe Noctis Au début tres axe sur la nuit, qui n est plus
aujourd hui que son metier historique et ne représente que 23 % de son CA
car il s est diversifie avec talent il a le don pour dénicher et valoriser les lieux
d exception Pas moins de huit ouvertures cette annee dont Girafe au sommet
de la Cite de I architecture et du patrimoine au Trocadcro, et le restaurant

du 52 Champs Elysees au-dessus des futures Galeries Lafayette pas encore
baptise Accor est entre I an dernier au capital de son groupe qui affiche une
croissance a deux chiffres avec trois orientations la restauration de qualite
dans des lieux d exception grâce a son association avec Gilles Malafosse
(Loulou, Monsieui Bleu) la commercialisation de lieux extraordinaires
(Le Dernier Etage, chateau de Longchamp) et dcs etablissements festifs dans
la capitale (Raspoutine le Queen Les Planches) En 2018 son offre va s etof
fer et son groupe devrait changer de nom afin d etre plus en adéquation avec
sa place de leader de I hospitality parisienne Jeune papa marie a une amie
d enfance il s échappe le week end dans sa maison de I Eure ou avoue-t il,
« il vivrait sans piobleme toute I annee »
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Vanessa Sewarcl
Elle est sans doute la plus parisienne des Sud-Ame
noailles Nee en Argentine maîs arrivée a Paris i
I adolescence a la faveui d une mutation de soi
pere diplomate Apres le divorce de ses parents
elle reste avec sa mere dans la capitale Décidée i
travailler dans la mode, elle suit sa scolarité e
Lubeck cours du 16e arrondissement dont sorten
beaucoup dc personnalités dc la mode, de Camillt
Miceli a Mathilde Favier ses armes d enfance
« Bien plus que le Studio Berçot ou j ai ensuite elu
die i», dit elle en nant
Elle commence chez Chanel puis chez Saint Lauren
avec Tom Ford avant de redonner son glam ;
A773IO Elle y icstepiesquc dixansjusquen 201)
L'année suivante elle commence une collaboratior
fructueuse avec Jean Tomtou d APC et lance sa mai
son eponymc adossée au gioupe en 2014 Une modi
a la fois simple et sophistiquée a I accent cevenne
qui conquit les Parisiennes. Elle aime le deuxiems
aiiondisscmcnt et ses passages a vécu depuis sor
mariage dans le 17e travaille dans le 6° et elle s ap
prête - quand les travaux seront termines et I anne*
scolau e de sa fille Jacqueline, 8 ans, aussi a emme
nager a Courbevoie avec son man, le compositeui
chanteur producteur Bertrand Burgalat
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Pierre Hermé
S il est alsacien d origine le meilleur pâtissier du
monde 2016 est parisien depuis ses 14 ans Pierre
descendant d une dynastie de boulangers pâtissiers
est arrive dans la capitale en tant qu apprenti chez
Gaston Lenotre il de\ient chef pâtissier dè Fauchon
avant de fonder son entreprise eponyme en 1998 ll
n a depuis jamais quitte Paris même s il compte
plus de ti ente adresses dans Ic monde dont la
moitié au Japon Sa quinzieme adresse parisienne
a ouvert ses portes en decembre Un concept inno
vant L Occitane et Pierre Herme reunis dans un
même espace au 86 Champs El) sees décore par
Laura Gonzales On y trouve un bar a desserts pour
s initier a I art de la patisserie un barista pour
decouvrir I art du cafe Et pour la premiere fois il
s essaie au sale < J ai fait une carte inspirée de ce
que jc cuisine poui mes hôtes a la maison » Ainsi
on se délecte de ceviche de niaigi e aux agrumes ou
de Saint-Jacques poêlées wakame et champignons
de Paris crus et cuits des plats legers et goûteux en
adéquation avec sa nouvelle silhouette II s est
déleste de trente cinq kilos depuis I an dernier et il
est jeune marie il a épouse Valerie - un vrai coup
de foudre - en Corse en ]uillet dernier Maîs il dit
que pour lui rien n aurait ete possible ailleurs qu a
Paris Aujourdhui il savoure son offre culturelle
inégalée et ajoute « Pans, e est ma vie »
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Mcirellci Rossi Mosseri
Elle a appris son metier aux cotes du plus grand Fille
de I antiquaire Jean-Marie Rossi Marella a passe vingt
ans a la Galène Aveline, place Beauvau, avant de quit
ter la maison familiale pour fonder sa propre maison
Art Link est nee I ete dernier Une societe qui met en
lien des artistes des galènes et des collectionneurs
Elle cst aussi une structure de conseil a I achat, a la
vente et a la production « A la Galerie Aveline j ai tout
appris l'art de comprendre et de vendre des tresors
du mobiliei français et em opeen de Louis xiv a Nape
leon III dans 700 metres carres place Beauvau L or
chestration des grands rendez-vous de la Biennale de
Paris aux Tetaf de Maastricht et New Yoik, ou j ai pu
monter des decors royaux avec Pierre Yovanovitch
Jacques Garcia Guillaume Peau » Elle a fait coha-
bitei le mobihei xvm et I art contempoiam, poui
dévoiler autrement le talent d un Michelangelo Piste
letto Pascale Marthine Tayou Daniel Buren mam
dans la mam avec la Gallena Continua Vendant avec
ses commodes xvm- des œuvres de Klein, Fontana ou
César a Gunter Sachs ct autres clients éclaires Aux
origines d initiatives médites « G est ce qui
rn amuse » - elle a gagne la confiance des plus grands
musees du monde dont le chateau de Fontainebleau
pour lever dcs fonds afin de restaurer mobiliers ct
tissus du boudoir turc de Marie Antoinette, reconsti
tuant ledit boudoir place Beauvau Le montage d expo-
sitions et d evenements autoui de l'art seia aussi une
activite de sa nouvelle societe Avec Art I ink Marella
revendique le choix de la capitale « Paris est toujours
en mouvement artistique expositions galeries et
clients une energie qui se diffuse toute l'année J'ai
grandi a Rueil Malmaison et en habitant Neuilly avec
mon man depuis vingt ans et nos deux enfants Livia
et Vadim - j ai I impression d etre au coeur de la ville '
Maîs c'est Faubourg Saint Honoie, a deux pas de la
place Beauvau et de la Galène Aveline, que j ai choisi
d installer mes nouveaux bureaux » Pour preuve que
le cordon n est pas coupe elle dirige la réalisation du
livre consacre aux soixante ans dc carriere de son pere
qui sortira fin fevrier
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Benjamin Gardoso
A 3l ans Tl est I un des poids lourds du transport parisien « Une metropole qui bouge
et qui innove » II a fonde Le Cab en 2012 de retour de Londres ou «pour 20000
chauffeui s dc taxis il y avait alors 70 000 VTC » Le Cab est un service de chauffeurs
VTC dont I ADN cst résolument français Bcn]amm aime Pans une ville ou il cst ne
et a gl audi il tient d aillcuis un blog sm la vie paiisicnnc (www takemethcrc fi)
Le Cab dispose d une flotte automobile des Peugeot 508 dc même coulcui changées
tous les deux ans Ses chauffeurs formes et fidélises 95 % d entre eux s inscrivent
dans la duree avec Le Cab Depuis les débuts un reseau solide tisse avec les entre-
prises et des prix fixes a la réservation La croissance est tres forte les premieres
annees Le Cab est prise d une clientele B2B aussi bien que B2C En 2016 Keolis entre
au capital Et Benjamin Cardoso anticipe «Le marche des VTC génère I 5 milliard
de chiffre d'affaires par an en France et pourrait doubler d ici 2020» Ainsi des
avril 2017 il a lance Mimcab II I utilise parfois pour aller de chez lui rue de Rivoli
vers son siege non lom du parc Monceau une course a cinq euros ou le passager
rejoint le vehicule sur son trajet Elle utilise la technologie de la start up américaine
Via I expert mondial de la mobilite partagée «Un systeme base sur une flotte mul-
timarque forte de plus de 6 DOO mimtubi conduits par des chauffeui s independants
qui sont libres de se connecter ou non a notre plate-lorme » Son piocham combat
sera une offre plus ecolo « L utilisation de voitures a la demande permet déjà de
repondre à cet enjeu Un chauffeur pourra transporter quinze personnes dans une
journee Le partage de vehicule va un cran plus lom on peut compter trente a qua
rante personnes par vehicule ' » Des usages qui permettront de diminuei I impact
du C02 maîs aussi du trafic « En ligne de mire nous avons évidemment les voitures
electriques » freinées aujourd nui par les infrastructures « II faut qu un chauffeur
puisse i cchargei son vehicule i apidemcnt pour qu il ne perde pas de chiffre d affaiies
Ce n est pas possible actuellement maîs d ici deux ans les grandes villes auront
assimile ces pratiques » La revolution de la mobilite suit son cours
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John Nollet
II coiffe les plus grandes, les plus stars. Mais reste émerveillé. Et ce, depuis ses débuts. Naissance dans le Nord, une mère canon
et une grand-mère coquette qui soutiendra sa vocation. John ne souhaite qu'une chose : devenir coiffeur. Apprenti à Valen-
ciennes, il découvre le monde du spectacle à l'opéra de Montpellier auprès du chorégraphe Dominique Bagouet, créant les coif-
fures de ses ballets. Puis les plateaux de cinéma sur Le Retour de Casanova, en tournage dans le Sud. Devenu parisien, il enchaîne
les tournages : cc sera le film de Care et Jeunet La Cité des enfants perdus puis Mission Cléopâtre avec Monica Bellucci, Le
Fabuleux Destin d'Amélie Poulain avec Audrey Tautou, dcs actrices qui lui sont toujours fidèles. La coupe courte de Vanessa
Paradis c'était lui, le blond platine de Cécile Cassel, la coiffure cle Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes et le coiffé de Nicole
Kidman à Cannes aussi. Il traverse le monde pour donner son coup de peigne coiffé décoiffé - sa marque de fabrique - mais
surtout confiance. Cet homme arrive toujours avec une proposition pour construire un personnage ou pour rendre les gens
plus beaux. Dans sa suite du Park Hyatt Vendôme et sa cabine Cheval Blanc Courchevel, il dispense ses conseils à toutes les
femmes avec son équipe ultra-qualifiée et leur propose aussi de magnifiques bijoux de cheveux.
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Françoise Dumas
Depuis des décennies, elle est celle qui orchestre les
diners bals et soirees du Tout Paris et plus lom
encore Rien n est impossible pour celle qui maitrise
du cal ton d invitation au placement ne commen
tant jamais d impair « Une soiree est comme une
piece de theatre dontje serais le metteur en scene,
soignant Ic decor les costumes les textes sans
oubliai de m occuper des acteurs » Le 5 fevrier elle
accueillera a Versailles les invites et amis du pro
fesseur Khayat pour assister au gala au profit de
I Institut international de canceiologie de Paris Fin
mars comme chaque annee elle organisera le bal
de la Rose préside par la princesse de Hanovre dont
le thème sera le Stock Club dinei de la French
American Foundation Ses plus beaux souvenirs 9

Les soixante dix ans de Mstislav Rostropovich en
1997 et le concert dc virtuoses au Theatre des
Champs-Elysées suivi par le diner au Palais de
I Elysee avec des reines et des princesses Beaucoup
de souvenirs avec Bernard Arnault aussi dont le
cinquantieme anniversaire de Dioi au Metropolitan
Muséum a New York en 1995 avec la princesse
Diana et I inauguration de la Fondation Louis
Vuitton presque vingt ans plus tard en 2014 Maîs
aussi le mariage du Prince Albert II et le diner inau-
gural de I exposition des bijoux moghols de la col
lection Al Thani au Grand Palais fclle prépare pour
le printemps ete un diner a Pekin dans la Cite intel
dite et une fete sur plusieurs jours au Portugal ou
elle a d ailleurs une maison de vacances Son secret '
Jamais plus d une heure trente a table Formée a
I ecole de Georges Ci avenue et pai les grandes
hôtesses parisiennes de Marie Helene de Rothschild
a Jacqueline de Ribes elle est la gardienne d un art
de recevoir a la fi ançaise
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Elodie Garamoiicl
Elle a fonde Le Tigre Yoga Club II y a quatre ans Depuis le 17 jan
vier elle quadrille Paris avec quatre adresses la maison mere rue
de Chaillot Le Tigre Rive Gauche, Le Tigre Neuilly et Le Tigre
Marais au ll rue du Perche Ce nouveau lieu de 480 metres carres
devient un laboratoire des pratiques psychocorporelles Le corps
et I esprit connectes, une experience approfondie au travers de
pratiques exclusives imaginées par les enseignants comme ce yoga
chakras et couleurs ou un cours d'astres et yoga Une pratique
différente en fonction de la position des planètes et de la lune En
2013 alors chargée de mission chez Altavia auprès du president,
elle décide de trouver plus de sens a ses actions Le yoga a toujours
ete un pilier dans sa vie I aidant a traverser des périodes difficiles
de rejets de son corps - anorexie - et e cst ainsi qu est ne le concept
du Tigre une envie de partager un art dc vivre plus respectueux
de soi même et des autres dans une ambiance familiale Ses asso
cles sont d ailleurs son beau pere et son frere Un succes qui a
même passe le peripherique il y a deux ans, Le Tigre s'est installe
a I Hotel Royal de Deauville


