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L'invité du mois

Benoist 
Lombard

Président de Laplace

Son parcours
Après� des� études� notariales,� Benoist� Lombard� a� orienté� sa� carrière� vers� la� gestion� privée� en� prenant� la�
responsabilité�de�l’ingénierie�patrimoniale�du�groupe�UAP-Banque�Worms�(Vendôme�Patrimoine),�qu’il�a�ensuite�
quitté�pour�fonder�en�1996�Witam�MFO.�Il�préside�l’UCGP�(Union�des�Conseils�en�Gestion�de�Patrimoine),�une�
association�fédérant�17�structures�sociétales�et�plus�de�1 000�CGP.�De�2013�à�2019,�il�a�présidé�la�Chambre�
Nationale� des� Conseils� en� Gestion� de� Patrimoine� (CNCGP),� première� association� de� CGP-CIF� et� premier�
syndicat�de�CGP�en�France.�Benoist�Lombard�est�aussi�co-fondateur�en�2011�de� la�société�de�gestion�de�
portefeuille�WiseAM.
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L'invité du mois

V ous êtes en train de bâtir un immense 
ensemble de conseil patrimonial et de gestion 
d’actifs englobant tous les segments d’inves-
tissements et un grand nombre d’expertises. 
Comment est né ce projet ?
Après�six�ans�à�la�tête�de�la�Chambre�Nationale�

des�Conseils�en�Gestion�de�Patrimoine,�il�était�temps�pour�moi�de�
me�consacrer�à�un�nouveau�challenge,�celui�de�faire�évoluer� le�
modèle�structurel�de�mon�activité�opérationnelle.
Ce�projet�est� le� fruit�d’une�aventure�humaine� tissée�depuis�de�
nombreuses�années.�Tous�les�associés�de�notre�nouvel�ensemble�
se�connaissent�et�s’apprécient�depuis�longtemps,�ils�partagent�des�
valeurs�communes,�un�mode�d’exercice�de�leur�métier�similaire.�
Avec�Jean-Luc�Delsol,� Jean�Christophe� et�Pascale�Antkowiak,�
Isabelle�Cacheux,�Claude�et�Marion�Aumeunier,�nous�nous�étions�
associés�dès�2015�au�sein�de�la�société�de�gestion�WiseAM�que�j’ai�
fondée�en�2011.�Ce�second�temps�de�notre�alliance�rapproche�
dorénavant�non�seulement�les�hommes�mais�les�entités�de�ces�
acteurs�emblématiques�de�la�gestion�privée,�à�la�notoriété�établie.�
Ainsi,�Witam�MFO,� Axyalis� Patrimoine,� Venice,� 3A� Patrimoine,�
Cofige�Patrimoine�ont�décidé�d’unir�leur�avenir,�en�association�avec�
123� Investment�Managers.�Nous�avons�alors�appelé�ce�projet�
« Victoire »,�nom�de�code�qui�deviendra�neuf�mois�plus�tard�Laplace.

Qu’est-ce qui vous a poussé à initier un tel rapprochement ?
Plusieurs�raisons�nous�y�ont�incités.�Notre�activité�connait�une�pres-
sion�accrue�sur�ses�marges�du�fait�de�la�tension�persistante�sur�les�
taux�et�de�l‘environnement�fortement�concurrentiel�du�marché�de�
l’épargne.�Par�ailleurs,� l’accumulation�des�contraintes�réglemen-
taires�pour�tous�les�acteurs�de�la�gestion�patrimoniale�impose�non�
seulement�une�nouvelle�manière�de�travailler�mais�aussi�une�accé-
lération� de� notre� digitalisation.� A� ces� phénomènes� s’ajoute� un�
double�enjeu�générationnel :�capter�l’épargne�des�milléniaux,�celle�
des�« digital-natives »�puis�celle�de�la�génération�Z�et�préparer�la�
transmission�des�cabinets�de�CGP.�Il�est�aujourd’hui�vital�de�mutua-
liser�les�coûts,�que�ce�soient�ceux�de�nos�back�et�middle�offices,�de�
nos�marketing,�communication,�compliance,�IT�ou�encore�services�
généraux ;�nous�devons�juguler�nos�dépenses�et�rationaliser�toutes�
les�fonctions�support.�Et�les�amortir�comme�des�coûts�fixes.

L’aspect générationnel est donc si important à vos yeux ?
C’est�en�se�donnant�de�tels�moyens�qu’il�sera�possible�de�toucher�
la�nouvelle�génération�de�clients�mais�aussi�de�CGP�qui�pourront,�
dès� lors,�émerger.� Ils�pourront�être�plus�pertinents�dans� leurs�
conseils�et�développer�une�large�offre�de�solutions�d’épargne�plus�

techniques�et�compliquées�à�appréhender�que�la�vente�d’un�fonds�
en� euros� anachronique.� Et� cela� permettra� d’assurer,� enfin,� le�
renouvellement�de�la�pyramide�démographique�de�la�profession,�
en� permettant� aux� jeunes� talents� de� reprendre� le� fonds� de�
commerce�de�la�première�génération�de�la�profession.
De�ces�constats,�nait�la�problématique�de�la�taille�critique.

Ressentez-vous une nouvelle demande de la part des clients ?
Oui.� Et� plus� particulièrement� de� la� part� des� clients� privés� en�
déshérence.�C’est-à-dire�ceux�à� la� tête�d’avoirs�compris�entre�
100 000�euros�et�5�M€�qui�n’intéressent�plus�les�banques�privées.�
Les�CGP�s’emparent�progressivement�de�cette�clientèle�et�c’est�
bien�la�raison�pour�laquelle�l’activité�de�ces�conseillers�progresse�
trois�fois�plus�vite�que�le�marché�depuis�dix�ans.�Et�ce,�d’autant�
plus�que�toute� la�transparence�est�dorénavant�affichée�sur� les�
modes�de�rémunération.�Leur�offre�de�services�globaux�intéresse�
tout�spécialement�les�patrons�de�start-up�ayant�réussi�à�percer,�
mais�aussi�tous�les�dirigeants�venant�de�vendre�leur�entreprise�et�
soucieux�de�gérer�au�mieux�ce�moment�important�de�leur�vie.

Où en est Laplace aujourd’hui ?
Laplace�chapeaute�les�huit�sociétés�du�projet�Victoire�aujourd’hui�
rejointes�par�3AO�Patrimoine,�CP�Conseils�Finance�et�Efficience�
Patrimoine ;�les�sociétés�de�conseil�en�gestion�de�patrimoine�pilo-
tées�respectivement�par�Bertrand�Lefeubvre,�Patrick�Calmet�et�
Benoit�Gennot.�Le�nombre�de�cabinets�appelés�à�nous�rejoindre�
n‘est�pas�fermé ;�il�est�bien�évidemment�amené�à�évoluer,�au�gré�
de� l’arrivée� de� nouveaux� partenaires� désireux� d’intégrer� une�
équipe� soudée,� soutenue� par� une� actionnaire� de� référence�
engagé.�Les�discussions�ne�manquent�pas,�elles�n’aboutiront�que�
dans� le� respect� du� modèle� humain� et� financier� de� Laplace.�
Comme� toujours�depuis� le�début�de�notre�entreprise,� l’aspect�
humain�prévaut.

A� la� tête� de� la� plateforme�dorénavant� nommée�Laplace,� Benoist� Lombard� est� en� train� de�bâtir� avec� ses�
nouveaux�et�anciens�associés�un�projet�qu'il�considère�exaltant�:�créer�le�premier�acteur�français�de�la�gestion�
de�patrimoine�et�privée.�Il�nous�livre�sa�genèse�et�ses�prochains�développements.

Propos recueillis par Pascale Besses-Boumard

« Dans ce projet, c'est l'humain 
qui prime avant tout »

›››

C'est une aventure 
entrepreneuriale 

et ambitieuse
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Laplace�est�l’endroit�de�la�consolidation�des�meilleurs�CGP�à�
la�recherche�d’une�concentration�efficace.�Et�si� la�consolidation�
vise�à�nous�rendre�plus�solide,�la�concentration�a�pour�objectif�de�
nous�réunir�en�un�centre,�celui�de�Laplace.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Nous�abordons�aujourd’hui�notre�3e�étape�stratégique.�Nombre�
de�CGP�s’intéressent�à�notre�projet�et�discutent�avec�nous�pour�
en�faire�partie.�Nos�ambitions�dans�le�digital�ne�sont�pas�étran-
gères�à�cet�intérêt,�notamment�auprès�de�CGP�emblématiques.�
Notre�récente�acquisition�de�3AO�Patrimoine�en�est�l’illustration�
parfaite.�Notre�approche�est�transversale�avec� l’acquisition�de�
toutes�les�boîtes�à�outils�nécessaires�pour�satisfaire�le�conseiller�
« augmenté »,�celui�qui�pourra�consacrer�plus�de�temps�à�son�
client�car� il�disposera�des�outils�et�services� indispensables�en�
2022.� Nous� sommes� capables� de� proposer� aussi� bien� des�
produits�structurés�que�de�l’immobilier,�de�la�gestion�d’actifs,�du�
private�equity�en�association�exclusive�avec�des�fonds�d’investis-
sement� internationaux.� Soit� une� large� palette� susceptible� de�
satisfaire�une�clientèle�de�plus�en�plus�demandeuse�d’une�offre�
polyvalente.�Notre�groupe�conseille�actuellement�plus�de�6�Md€�
d’euros�d’actifs�et�connait�une�forte�croissance�organique�avec�
une�collecte�de�plus�de�800�M€�en�2021.

En regardant l’organigramme, on voit que vous avez effective-
ment privilégié une structure transversale. Pourquoi ?
L’association�au�sein�du�holding�de�tête,�mère�à�100 %�des�filiales,�
reflète�parfaitement� ce�que�nous� voulons�mettre� en�place.�A�
savoir� un� alignement� des� intérêts� où� chacun� participe� à� la�
mesure�de�ses�appétences,�avec�une�mutualisation�des�compé-
tences.�Du�coût,�aucune�jalousie,�aucun�croche�pied�à�redouter,�
tout�le�monde�gagne�à�voir�l’ensemble�prospérer.�Mais�la�trans-
versalité�ne�s’arrête�pas�uniquement�à�notre�structuration.�Elle�se�
destine�aussi�à�notre�clientèle.
Nous�avons�l’idée�de�créer�des�académies�de�compétences�pour�
former� les�héritiers�de�demain.�Aussi�bien�ceux�de�nos�clients�
actuels�que�ceux�venus�de� l’extérieur.�Avec�toujours� l’ambition�
d’attirer� les�générations�Y�et�Z�grâce�à�nos�outils�digitaux.�Pour�
cela,�nous�pourrons�compter�sur�notre�nouvel�outil�récemment�
acquis�par�Crystal,� la�technologie�de�Finansemble/Grisbee,�une�
solution�de�digitalisation�de�services�financiers�et�de�CRM�dédiée�
aux�CGP.�Ce�service�est�en�cours�d’élaboration.�Il�devrait�être�fin�
prêt�à�la�mi-2022.�Apax�Partners�dispose�d’une�équipe�dédiée�à�la�

révolution�numérique,�ses�conseils�nous�ont�été�précieux�pour�
construire�et�auditer�les�solutions�qui�se�présentaient�à�nous.

Au-delà de la volonté de vous regrouper pour être plus forts et 
plus pointus, quel sens donnez-vous à cette vaste entreprise ?
Outre� la�poursuite�d’une�aventure�entrepreneuriale�ambitieuse�
fondée�par�des�hommes�et�femmes�talentueux,�moteur�fantas-
tique�de�motivations,� la�consolidation�de�nos�entités�vise�aussi,�
surtout,� à� être� en�mesure� de� définir� et� anticiper� les� défis� de�
demain.�A�titre�d’illustration,�je�vous�en�citerai�deux :
Le�contexte�économique�et�financier�actuel� impose�de�changer�
de�paradigme.�Or,�drainer�l’épargne�de�nos�compatriotes�vers�les�
acteurs�de�notre�économie,�vers�nos�PME�et�ETI�s’avère�d’autant�
plus�complexe�que�non�seulement� il�faut�compléter,�et�c’est�un�
euphémisme,�leur�culture�financière,�mais�aussi�qu’il�faut�stopper�
leur�attrait�au�doux�ronron�du�taux�garanti�des�fonds�en�Euros.�Ce�
taux�altère�leur�épargne�réelle.�Qui�mieux�qu’un�CGP�pour�éduquer�
les�Français�à�la�finance ?�Nous�avons�l’écoute�et�la�confiance�de�
notre�clientèle�fidèle,�pérenne,�transgénérationnelle.�Nous�avons�
cette�mission�de�formation�et�notre�groupe�entend�s’y�consacrer.�
Il�est�urgent�de�pallier� le�déficit�de�connaissances�nuisible�à� la�
bonne� gestion� d’un� patrimoine� par� essence� en� mutation�
constante.

Et quelle est cette deuxième mission ?
Etre� la�mémoire�de� la�famille�de�nos�clients,� la�
« memoria� familiae ».� Nous� disposons� des�
données� de� nos� clients� avec� lesquels� nous�
travaillons�afin�d’optimiser� leur�situation,�pour�
eux�et�pour� les�générations�qui�ont�vocation�à�
détenir� leurs� actifs� patrimoniaux.� A� nous� de�
proposer� l’outil� familial�de�connaissances�des�
actifs�de�notre�clientèle�mais�aussi�de�la�philoso-
phie�qui�a�présidé�à�leur�acquisition�ou�détention.
C’est�en�repensant�notre�modèle,�en�proposant�
de�nouvelles�offres�de�services�que�nous�arrive-
rons� à� notre� objectif :� devenir� le� leader� de� la�
gestion�privée,�fort�d’acteurs�complémentaires�
et�charismatiques,�investis�durablement�au�sein�
de�l’écosystème�des�CGP.�Et�notre�choix�de�s’as-

Quelques chiffres sur Laplace :

120 collaborateurs   6 000 clients

Et sur le groupe Crystal :

320 collaborateurs

20 000 familles clientes en 
France et dans le monde

+ de 6 Md€
d’actifs conseillés

65 M€ de chiffre d’affaires

A date, nous avons déjà 
réalisé treize opérations 
en six mois. A la fin de 

2022, nous devrions 
atteindre la barre des 

10 Md€ d’encours 
conseillés

L'invité du mois Benoist Lombard

›››
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socier�avec�Crystal,�soutenu�par�Apax,�n’a�qu’une�
ambition :�poursuivre�l’excellence�de�nos�métiers�
aux�bénéfices�d’une�clientèle�à� la�recherche�de�
conseils�évolutifs�à�haute�valeur�ajoutée.

Qu’est-ce qui vous fait dire que vous allez réus-
sir ce pari et venir concurrencer vos plus gros 
concurrents ?
J’ai�aujourd’hui�54�ans�et�cela�fait�plus�de�25�ans�
que�je�travaille�dans�le�secteur�de�la�gestion�patri-
moniale.�Je�préside�l’UCGP,� j’ai�fondé�des�entre-
prises�de�gestion�privée�et�d’actifs,�été�enseignant�
à�l’ESCP,��président�du�premier�syndicat�de�CGP.�Je�
pense�bien� connaître� notre� écosystème�et� ses�
acteurs,�notamment�les�plus�influents.�Depuis�que�
notre�projet�a�été�médiatisé,� j’ai�été�contacté�par�
un�grand�nombre�d’acteurs�avides�d’informations�
ou� désireux� de� faire� partie� de� l’aventure.� Pour�
autant,�nous�demeurerons�toujours�très�sélectifs�
dans�nos�choix,�de�manière�à�nous�adjoindre�les�
professionnels�considérés�comme�les�meilleurs.�
La�capacité�d’attraction�de�notre�entreprise�nous�
offre�aussi� l’opportunité�de�belles�découvertes.�
C’est�ainsi�que�nous�nous�sommes�récemment�
associés�avec�deux�entreprises�spécialisées�dans�
le�conseil�financier�auprès�des�sportifs�de�haut�
niveau.

Agréger un grand nombre d’acteurs hétéro-
gènes n’est pas sans risque, dont celui d’une 
mésentente entre diverses personnalités. 
Comment faites-vous pour sélectionner les 
bons, et surtout ceux susceptibles de s’en-
tendre avec tout le monde et de jouer collectif ?
Effectivement,� l’association�d’entrepreneurs�est�
d’autant�plus�délicate�que�chacun�dispose�de�sa�propre�person-
nalité,�ce�qui�est�en�soi�une�force�qu’il�faut�utiliser.�L’application�
d’un�process�structuré�avec�des�étapes�qui�constituent�autant�
de�filtres�nous�est�alors�impérative.
Deux�sources�alimentent�notre�deal�flow :�notre�réseau�relation-
nel�et�des�contacts�directs�ou�via�des�banquiers�d’affaires.�Le�
parrainage�par�un�des�associés,�la�notoriété�d’un�candidat,�son�
appréciation�par�les�associés,�par�les�acteurs�de�notre�écosys-
tème�qui�peuvent,�sous�le�sceau�du�secret,�être�sollicités�à�cet�
effet,�sont�des�points�différenciant�qui�permettent�à�Benjamin�
Brochet,�DGD�du�groupe�en�charge�du�M&A,�de�se�positionner�
positivement�ou�négativement.�Dès�cette�étape,�pas�d’alliance�si�
l’on�pressent�de�l’inimitié.�La�rencontre�du�candidat�nous�permet�
assez� rapidement�d’entrapercevoir� si� nous�pourrons� lui� faire�
confiance,� s’il� sera� capable� d’accepter� les� changements� qui�
feront� changer� son� statut� de� « patron »� en� associé� dans� un�
ensemble�plus�vaste,�s’il�adhérera�à�notre�entreprise�et�à�la�philo-
sophie�qui� la�gouverne.�Viennent�ensuite�les�étapes�classiques�
d’audit�et�de�négociations.

Avec quel résultat concret à date ?
A�date,�nous�avons�déjà�réalisé�treize�opérations�en�six�mois,�ce�
qui�constitue�une�performance� incroyable�dans� le�secteur�et�
plus�globalement�dans� l’histoire�des�plateformes�de�build-ups.�

Quatre� nouvelles� opérations� devraient� être� finalisées� tout�
prochainement.� Plus� d’une� dizaine� supplémentaire� sont� en�
discussion.�A�la�fin�de�2022,�nous�devrions�atteindre�la�barre�des�
10�Md€�d’encours�conseillés�avec�une�dizaine�d’entités�supplé-
mentaires.

La course à la taille ne se fait-elle pas au détriment d’une 
gestion sur-mesure ?
Tous�ceux�qui�viennent�nous� rejoindre,�à�commencer�par� les�
cabinets� de� CGP� conservent� leur� autonomie.� Ils� sont� donc�
toujours�en�mesure�de�conseiller�au�mieux� leurs�clients�avec�
leurs�méthodes�commerciales.�Nous�ne�sommes�pas�un�moule.�
Nous� voulons� au� contraire� permettre� à� nos� associés� de� se�
recentrer� sur� leur� sujet� préféré :� leurs� clients.� En� intégrant�
Laplace,� ils�profitent�d’une� logistique�et�de�multiples�services�
leur�simplifiant� la�vie.�En�outre,�tous�pourront�compter�sur� l’ex-
pertise�des�partenaires�spécialisés�du�groupe.�En�clair,�ils�pour-
ront� proposer�une�offre�de� service�beaucoup�plus� complète,�
susceptible� d’attirer� de�nouveaux�clients� en� se�dégageant� le�
temps� commercial� que� l’alourdissement� de� nos� processus�
réglementaires�nous�a�dévoré.

Vos actionnaires de référence, que ce soit Apax Partners, 
Groupe OFI ou 123 Investment Managers sont-ils très présents 
dans le processus décisionnaire ?

Benoist Lombard L'invité du mois

Les principales étapes de 
la création de Laplace

La�structuration�du�rapprochement�des�fondateurs�de�Laplace�est�le�
fruit�du�travail�de�Benjamin�Brochet.
Le�10�février�2020,�par�l’entremise�de�Xavier�Anthonioz,�Président�d’123�
Investment�Managers,�je�rencontre�Benjamin�Brochet,�issu�du�groupe�
Edmond�de�Rothschild�dont�il�codirigea�la�stratégie�et�le�développe-
ment.�Nous�mettons�à�profit�les�périodes�de�confinement�de�2020�
pour�peaufiner�notre�projet,�lequel�est�signé�un�an�plus�tard.
Début�2021,�nous�rencontrons�le�patron�de�Crystal,�Bruno�Narchal,�et�
son�DG,�Jean-Maximilien�Vancayezeele.�Bruno�et�Max,�que�je�connais�
depuis�de�nombreuses�années,�viennent�de�signer�avec�Apax.�Entre�
nous�le�courant�passe�mieux�que�bien.
Nos�valeurs�sont�communes,�nos�business�se�complètent.�Ensemble,�
nous�sommes�aussi�bien�présents�à�Paris�qu’en�province�ou�à�
l’international,�sur�tous�les�segments�de�la�gestion�de�patrimoine,�en�
BtoBtoC�avec�Expert�&�Finance�et�en�BtoC�avec�chacune�de�nos�
entités�historiques,�sur�les�métiers�de�la�gestion�de�fortune�et�privée�
demandeurs�de�conseils�à�forte�valeur�ajoutée,�sur�la�gestion�d’actifs,�
avec�WiseAM,�embarqué�dans�notre�aventure.
Le�résultat�ne�se�fait�pas�attendre :�nous�signons�avec�Crystal�et�son�
actionnaire�de�référence�Apax�le�19�mai�2021.�Le�schéma�envisagé�est�
classique�(voir�graphique�par�ailleurs) :�la�holding�de�Crystal,�détenue�
par�Apax�Partners,�Groupe�OFI,�123�Investment�Managers�et�une�
quarantaine�d’associés�détient�100 %�de�toutes�les�filiales,�chacune�
opérant�sur�un�segment�particulier.�Je�suis�ainsi�à�la�tête�de�la�filiale�
dédiée�à�la�gestion�de�fortune�et�au�family�office�dénommée�Laplace.

›››
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Aucun�de�nos�actionnaires�ne�veut�ni�ne�souhaite�s’immiscer�
dans�la�gestion�de�nos�affaires !�Ils�peuvent�être�sollicités�sur�des�
questions�particulières�et�c’est�alors�une�chance�que�de�pouvoir�
disposer�de�conseils�de�haut�niveau�dispensés�par�des�hommes�
et�femmes�qu’il�nous�aurait�été�bien�difficile�d’approcher�autre-
ment.
Sur� le�plan�commercial,�pouvoir�compter�sur�des�actionnaires�
producteurs�de�solutions�financières�est�un�atout�lorsqu’il�s’agit�
de�bâtir�une�nouvelle�offre�différenciante�et/ou�novatrice�à�desti-
nation�de�notre�clientèle.�Aussi,�sur�un�terrain�opérationnel�straté-
gique,� nous� sommes� enchantés� de� pouvoir� compter� sur� les�
fortes� compétences� internes� de� notre� actionnariat� dans� des�
domaines�où� les�nôtres�sont�à�parfaire.�A�titre�d’illustration,� je�
vous�rappellerai� l’exemple�du�travail�collaboratif�d’analyse�par�
Apax�Partners�des�solutions�digitales�externalisées�ayant�donné�

lieu�à�l’acquisition�de�la�technologie�Finansemble.�Enfin,�la�puis-
sance� financière� d’Apax�Partners� est� une� aide� fondamentale�
pour�pouvoir�mener�à�bien�nos�projets.

Vous prenez la présidence de la plateforme Laplace, vous êtes 
également associé au niveau de Crystal Holding et serez le 
porte-parole de tout le groupe. Avez-vous assez de temps pour 
faire tout ce que vous voulez faire ?
Quand�j’étais�président�de�la�CNCGP,�j’avais�coutume�de�dire�que�
100 %�de�mon�esprit� était�monopolisé� par�mon�engagement�
syndical�qui�m’accaparait�physiquement�la�moitié�de�mon�temps.�
Cette�constance,�ce�doit�être�une�des�données�de�mon�existence.�
Le� process� d’intégration� de� nos� entités,� la� structuration� de�
Laplace,� la�synergie�avec�Crystal,� la�communication�du�groupe�
accaparent�mon�temps.� Il� faut�qu’il�m’en�reste�pour�suivre�ma�

clientèle.�Le�travail�est�énorme.�Mais� le� jeu�en�
vaut�la�chandelle.

Que reste-t-il à faire ?
Notre�projet�est�exaltant�puisqu’il�vise�à�créer�le�
premier�acteur� français�de� la�gestion�de�patri-
moine�et�de�la�gestion�privée.�Nous�avons�bien�
pensé�notre�dispositif,�il�faut�délivrer�maintenant.�
Si� la� volonté� est� là� et� partagée� par� tous� les�
actionnaires,� il� faut�encore�convaincre,�structu-
rer,�gérer,� innover�et�anticiper� les�tendances�de�
demain.�C’est�un�travail�collectif�qui�ne�fonction-
nera� que� si� tout� le� monde� est� sur� la� même�
longueur�d’ondes�et�avance�vers�le�même�objec-
tif.�Et�c’est�effectivement�le�cas.�D’où�mon�intime�
conviction�du�succès�à�venir�de�notre�projet�et�de�
l’importance�qu’il�va�prendre�au�sein�de�Laplace.�n

Pourquoi ce nom de Laplace ?

Nous�avons�travaillé�avec�une�agence�dédiée�aux�maisons�de�luxe�afin�
de�trouver�le�nom�le�plus�approprié�à�ce�que�nous�sommes.�Laplace�
nous�est�apparu�évident,�dans�ses�deux�acceptions.�Laplace�évoque�le�
lieu�central�de�toutes�les�rencontres,�de�tous�les�échanges.�Laplace�est�
au�carrefour�des�routes,�c’est�le�point�central�du�rayonnement.�La�
connotation�financière�est�également�très�présente�:�ce�nom�fait�
référence�au�passionnant�mathématicien�de�l’Empire,�Pierre-Simon�de�
Laplace,�homme�érudit,�politicien�et�académicien.�Né�en�Normandie,�
Laplace�est�l'un�des�72�savants�dont�le�nom�est�inscrit�sur�le�premier�
étage�de�la�tour�Eiffel,�face�au�Trocadéro.

Organigramme fonctionnel

L'invité du mois Benoist Lombard

›››


