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Pourmobiliser ses actionnaires, le peu médiatique

PDGd'Arcelor,souslefeudel'OPAhostiledeMittal,

doit communiquer et se doter d'un profil conquérant.

, 'OPAhostiledusidérurgiste
indien Mittal sur Arcelor a

propulsé en quelques heuresGuyDollé,lemoinsmédiati-quedespatronsduCAC40,
sur le devant de la scène éco-nomique,maisaussipolitique.UnedrôledefindecarrièrepourcetXissud'unmilieumodestedeprovincequis'estpas-

sionné toute sa vie pour la production his-
torique de sa Lorraine d'adoption: l'acier.

Peu habitué aux feux des médias, notrehommea,dèslelancementdeshostili-
tés, choisi une stratégie d'enfermement

et de riposte agressive. Attention aux peti-
tes phrases assassines, subtiles certes,maisaussisujettesauxdoubleslectures.LapremièreréactiondeGuyDollé,épi-
dermique, a montré une certaine fragi-

lité. Il doit au contraire garder la tête
froide et ne pas se laisser dominer par sesémotions.Cen'estqu'enprenantdurecul
qu'il pourra être efficace et convaincre
ses actionnaires de le suivre. Cet homme,
qui a pourtant fait de sa vie profession-nelleuncombatdanslequelambitionper-
sonnelle et logique de carrière ont pesé
bien peu par rapport aux enjeux collec-
tifs et sociaux, a donné au monde entier
l'impression de vouloir coûte que coûte
sauver son siège.

S'il veut gagner ce dernier défi profes-sionnel,GuyDollévadevoirsortirdesamodestienaturelleetdesonrôled'expert
en acier. Sa dimension opérationnelle, son
allure rassurante d'officier britannique à
l'élégante moustache ne seront pas suffi-
santes pour emporter la partie. Fini le
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0Lepoucelevé
et le sourire figé
indiquent que tout
est sous contrôle.Passuffisantpour
rassurer et séduire
les actionnaires.eOnsentque
Guy.. Dollé apparaît
habité par son
expérience et qu'il
veut s'identifier
à l'aCtivité dans
laquelle il s'est
investi depuis
toujours. Démon-
trer sa totale
maîtrise du sujet
est pour lui
une nécessité.0Lepatron
d'Arcelor a un

côté paternaliste
et attachant. Mais
son allure donne
l'imj?ression qu'il
est (l'une autre
époque, décon-necte de la mon-
dialisation etdesesOPA
inamicales.

temps des grandes décisions industriel-

les, l'heure est à la communication à
outrance. Il faut qu'il sorte de sa logique
rationnelle et pragmatique pour imposer
sa personnalité. Influencer se fait rare-
ment par la seule raison, il faut également
avoir la capacité de susciter une émotionpositivechezsesinterlocuteurs.Ets'ilne
possède pas naturellement cette qualité,

il peut s'appuyer sur la richesse de son
expérience et sur ses nombreuses quali-
tés humaines pour changer de registre et
s'essayer lui aussi à briller.

Il doit surtout apparaître plus conqué-
rant. Comment incarner une réelle ambi-tionéconomiquelorsqu'onaffirmequ'onn'ajamaiseulegoûtdupouvoir?GuyDollédoitcombattretoutcequilefaitapparaîtrecommequelqu'undetropsage:
fini la résidence secondaire à DunkerqueetleplusfaiblesalaireduCAC40.Dans
un monde marchand, ce qui a de la valeur
se paie et ce qui est moins cher est moinsprestigieux.Lanaturehumaineapprécielacohérence.S'ilaimeêtreleader,qu'il
le démontre.

Il peut aussi faire ressortir la véritable
collégialité de l'entreprise. Guy Dollé a
63 ans, et il est important que les action-
naires ressentent la stabilité de l'entre-
prise. Communiquer sur l'ensemble de la
direction générale et sur un dauphin serait
certainement de nature à démontrer la
pérennité d'Arcelor.ConsultationdePascalVancutsem
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