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Il y en a que le Covid n’a pas tué mais plutôt ragaillardi,
stimulé, renforcé.
La Chine, bien sûr, qui sort grande gagnante de la pandémie
avec un taux de croissance indécent de 2,3% en 2020 (-8,3%
en France). Il faut dire que l’usine du monde aura inondé la
planète entière de ses masques, respirateurs et autres
composants actifs de médicaments.
Mais, cocorico, grâce au coronavirus asiatique, le français
Stéphane Bancel devient la 23e fortune française : il n’est
autre que le PDG de Moderna Therapeutics, un des premiers
groupes de biotechnologies ayant mis « au point » un vaccin
contre le Covid-19.
Bien loin cependant des petits copains multi-milliardaires
de Macron : Patrick Drahi (6e) et Xavier Niel (8e),
propriétaires des journaux de gauche subventionnés
Libération et Le Monde.
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Dans la course mondiale au vaccin contre la covid-19, c’est
Stéphane Bancel qui a coiffé au poteau les grands groupes
pharmaceutiques avec le vaccin Moderna.
Avant de rejoindre la société américaine de biotechnologie
Moderna Therapeutics qui développe des médicaments et des
vaccins utilisant l’ARN messager, le patron français était PDG
de la société française de diagnostic BioMérieux, après des
études à Centrale Paris où il a décroché son diplôme en génie
chimique et biomoléculaire, en partenariat avec l’université
américaine du Minnesota.

La société est la première à démarrer les essais de vaccin,
le 16 mars 2020 à Seattle, approuvé depuis pour une
utilisation d’urgence en décembre 2020 : son introduction en
Bourse, dont Stéphane Bancel détient une participation de 8
%, s’est faite à hauteur d’un milliard de dollars…
https://www.forbes.fr/business/milliardaires-2021-23-stephanebancel/
.

Quatre nouveaux milliardaires français entrent au classement
Forbes
Malgré la crise due au Covid, quatre nouveaux milliardaires
français font leur entrée dans le classement Forbes [mais] la
France […] de 39 à 42 milliardaires entre 2019 et 2020 –

Olivier Dassault décédé dans un accident d’hélicoptère en mars
étant sorti du classement…
Détenant 8% du capital de Moderna Therapeutics, société
américaine en pointe dans la course aux vaccins anti-Covid,
son PDG français Stéphane Bancel fait une entrée directement à
la 23e place du classement Forbes avec une fortune estimée à
3,5 milliards d’euros…
Si le top 10 du classement des milliardaires français reste
inchangé, tous ont vu leur fortune augmenter en 2020.
Le président du leader du luxe LVMH, Bernard Arnault, reste en
tête avec une fortune estimée par le magazine à 125,2
milliards d’euros devant Françoise Bettencourt Meyers
héritière de L’Oréal (61,4 milliards) et François Pinault du
groupe de luxe Kering (35,3 milliards).
Suivent les frères Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires
de Chanel (28,8 milliards chacun), Emmanuel Besnier, héritier
de Lactalis (15,9 milliards), Patrick Drahi, propriétaire via
Altice de BFM, Libération et RMC (9,8 milliards), Rodolpe
Saadé de l’armateur français CMA-CGM (9 milliards), Xavier
Niel propriétaire notamment d’Iliad-Free et du Monde (7,3
milliards) et Alain Mérieux de l’empire pharmaceutique
bioMérieux (6,8 milliards).
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210406-quatre-no
uveaux-milliardaires-fran%C3%A7ais-entrent-au-classementforbes

