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Affaire Bygmalion : en Ile-de-France, certaines
mairies s'inquiètent
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BYGMALION – Le groupe Bygmalion est, depuis février, au cœur d’un cyclone qui provoque des remous jusque dans les collectivités
franciliennes. Plusieurs mairies de la région ont passé des contrats avec une de ses filiales, Idéepole, qui s’occupe de la réalisation des
journaux municipaux. Entre satisfaction et inquiétudes, elles suivent "l’affaire" avec attention.

Plusieurs mairies de la région ont passé des contrats avec l'une des filiales de Bygmalion, Idéepole.
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Alors que l’UMP s’embourbe dans l’affaire de fausses factures de Bygmalion, via sa
filiale Event & Cie, progressivement en train de devenir une (nouvelle) affaire
Sarkozy (http://www.metronews.fr/info/affaire-bygmalion-le-viseur-se-deplace-sursarkozy/mnez!du1hoekeQSzU/), la société fondée par deux proches de JeanFrançois Copé, président démissionnaire de l’UMP, se retrouve sur le devant de la
scène médiatique et bientôt judiciaire.
Idéepole, la filiale de Bygmalion près de chez vous
Une évolution regardée de très près par plusieurs collectivités d’Ile-de-France. Et
pour cause : Idéepole, une autre filiale de Bygmalion, s’occupe de la réalisation de
nombreux journaux municipaux, comme le détaillait Marianne
(http://www.marianne.net/Bygmalion-pres-de-chez-vous_a237541.html), dans un
article mis en ligne le 17 mars dernier. Des municipalités surtout ancrées à droite.
Le journaliste explique que lorsque Bygmalion a racheté Idéepole en 2008, il y avait
déjà dans son portefeuille de nombreuses villes dirigées par la droite.
Or, ce mercredi, Le Parisien (http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/lafiliale-de-bygmalion-perd-la-com-de-la-ville-28-05-2014-3877271.php) révèle que le
maire UMP de Saint-Maur, Sylvain Berrios, a décidé de mettre un terme au contrat
qui liait la ville à la filiale de Bygmalion. Le nouveau maire a assuré que sa décision
n’avait aucun lien avec l’affaire Bygmalion, qui a poussé Jean-François Copé à
démissionner de l’UMP mardi, mais qu’elle concernait une enquête préliminaire
ouverte par le parquet de Créteil mi-avril 2013 pour des soupçons de factures
douteuses.
"L'affaire" est suivie de près
A Melun (Seine et Marne), la mairie assure être satisfaite du travail effectué et que
pour le moment, il n’est pas question de remettre en cause le contrat, qui court
jusqu’en 2015. Mais, dans le contexte actuel, celle-ci a quand même demandé à la
filiale de pouvoir jeter un œil sur tous les contrats qui ont été signés. "Nous n’avons
pas vu de loup", précise-t-on. Prudence est mère de sûreté.
A Maison-Alfort (Val-de-Marne), on explique sobrement qu’ils "n’ont rien à reprocher
à Idéepole" et "qu’aucune décision [sur une remise en question du contrat, ndlr] n’a
été prise". Mais, là encore, la municipalité suit avec attention les événements.
Près de 30% du CA du groupe
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Contactées, les mairies de Coulommiers (Seine-et-Marne) et de Soisy-sousMontmorency (Val-d’Oise) qui sont également sous contrat avec Idéepole, n’ont
pour l’heure, pas retourné nos appels.
S’il s’agit bien de deux filiales distinctes, Idéepole et Event & Cie appartiennent
toutes deux à Bygmalion (http://www.metronews.fr/info/crise-a-l-ump-la-nebuleusebygmalion-a-la-loupe/mneA!enm3s3eg1yie6/ ), dont les bénéfices auprès du
secteur public et parapublic représentaient, en 2013, près de 30 % du chiffre
d’affaires du groupe.

GEOFFREY BONNEFOY
metronews.fr

http://www.metronews.fr/paris/en-ile-de-france-les-collectivites-liees-a-une-filiale-de-... 25/04/2016

