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Grandes fortunes
de France,
Pas une dans les Pyrénées Orientales

O

n a bien cherché : comme les années précédentes, on ne trouve personne
dans les Pyrénées Orientales dans le classement publié par le magazine
Challenges des 500 plus grandes fortunes de France.
Pour trouver un de ces fortunés, il faut aller dans l’Hérault qui n’en compte
pas moins de cinq. Le premier d’entre eux, Mohed Altrad, fabricant d’échafaudage,
qui pointe au 143e rang français avec une fortune estimée à 345 millions d’euros.
Derrière lui, on trouve, 149e national, Jean-Michel Germa, fondateur de la Compagnie
du Vent, société spécialisée dans les éoliennes. Puis deux négociants en vin sétois,
Denis Merlaut, patron de Bernard Taillan, 211e fortune française avec 200 millions
d’euros et Albert Cohen-Skalli, 255e et 150 millions d’euros de stock.
Enfin Loulou Nicollin pointe au 311e poste, avec 120 millions d’euros de fortune.
C’est dire si les poubelles rapportent. Si on n’a pas de Catalans parmi les plus riches,
on trouve quand même quelques grandes fortunes ayant investi ici, comme Bernard
Magrez, géant bordelais du négoce de vins, qui a acquis quelques vignobles
dans le Fenouillèdes, avec une fortune de 450 millions ce qui en fait la 107e personne
la plus riche de France et Michel Chapoutier, vigneron et négociant de Tain L’hermitage,
qui fait un carton avec les vignes achetées à Latour-de-France.
Le classement des grandes fortunes de la Région
1- Mohed Altrad (143) 345 M€ ;
2- Jean-Michel Germa (149) 320 M€ ;
3- Denis Merlaut (211) 200 M€ ;
4- Albert Cohen-Skalli (255) 150M€ ;
5- Louis Nicollin (311) 120 M€.
Source Magazine Challenges (entre parenthèses, le rang national)
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