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Fabien Grobon,
l’homme
quimurmuraità
l’oreilledescavaaa
liers
DR

« Tout homme est l’auteur desa proprevie. »
Cettephrase,volvv
éeàsonromanféff tiche,« Moon
Palace » de Paul Auster, sied à Fabien Grobon,
qui, en ce dimanche d’hiver,sirote
un jus
d’orangeentredeuxépreuvesvvéquestresduLongines Masters.
Certes,l’hommemonteàchevalavecsestrois
enfants. Mais rien ne prédestinait ce fils de
médecin,Lyonnaisd’origine,yyàdevenirdirecteur
générald’EEMWorld,lasociététt quiorganiseces
concours desauts d’obstaclesà Paris,LosAngelesetHongKong,avecàlaclef,4mff illionsdedollarsderécompenseàdistribuerauxcavaaaaliers.
Dans cetimmense hall de Villepinte où
50.000visiteurvvssesont succédé durant quatre
jours, le galop feutré des chevaux à l’entraîanement semble rythyy
merses propos. « J’aime être
libre », souffle, enthousiaste, cet homme de
marketing,blazer,srrourire et lunettes rondes. Il
dit croire aux rencontres, avoir le goût du
contrôleet soif de découveuu
rtes.
Ses débuts sont pourtantclassiques :une
enfance à Ferney-Voltaire, dans l’Ain, une
prépaàLyon,l’yy
’écoledecommercedeGrenoble,
d’où il s’en’
n vole pourl’Amérique : direction un

an sur le campus de Georgia Tech à Atlanta.
Etait-celàunsignepourceluiquiallaitfairecarrièredans l’événementiel sportif ? « Je suis
arrivélejour oùAtlantaagagngg
élesJeuxOlympiques de 1996», confie ce fan de Mark Rothko,
qui, à sesheures, peint.
« Professeur

de vie »

C’es’
tauMaroc,oùilpartdès1991commevolon-vv
taireauservicenational,quesovvndestinbascule.
Danscepaysdegyy
randetraditionéquestreliéeà
la cavaaa
lerie berbère, il souhaiteapprendre
l’é’quitation.LeconsulatdeCasablancal’oriente
versunmoniteur,qrr uideviendra,dit-il, « unprofesseurdevie.Ilétaitmaladeetsesavaitensuéérsis.
Ilavaitl’artd’apprérréé
cierchaqueinstant »,raconte
Fabien Grobon,plus affectif qu’il n’y paraîat.
Au royaoo
ume de Mohammed VI, où le rejoint
son épouse –ils se marient à Essaouira –, il travailleraquatreans.Chezlespécialiste–ilpréfère
«leadermondial » –demobilierdebureauSteelcaseStrafor,drr’abord.Puiscomme responsable
parintéttrimdesafilialeSanachou,enfin,comme
patron localduma arketing du groupe.Et Fabien
F
Grobondefaireff sespremiers pas dans l’é’éévv
véne-

mentiel,enorganisant des « happenings » pour
lamarqueCassina.En1995,sonretourenFrance
est plutôt morne. Toujours en quête,il troque
Straforpourlasociététt belgedeconseilenstratétt gieimmobilièred’entrepriseDBAssociates :ilest
vendeur, dirigeant… Mais,en 1999,soucieux
d’é’toffer son savoaa
ir,ilerrntre à l’Insead. Unefois
sondiplômeenpoche,aprèsquelquesmoisdans
leconseilchezATKearney,cesyyportif,qui,enfant,
jouaitsouventautennis,vise…Roland-Garros.
Car,pourcecadredequarante-septans,admiratif d’Albert Dupontel, curieux de tout, et qui a
dévoré« L’Univers de la possibilité » (éd. Un
monde difféff
rent), rien ne semble impossible. Il
passedeux,trois,dixcoupsdefil…puisl’ex’ -directeurexéxx
cutifdeRolandGarros,HervévvDutreil,lui
confie le fauteuil, vacant, du directeur financier.
Surtout,en2001,Jean-ClaudeBlanc,aujourd’hui
auPSG,lui offre la direction du sponsoring au
seindelaFéFF
dérationfrançaisedetennis,notam-tt
mentpourletournott i de Roland-Garros. Ce qui
luicorrespondparfaitement. « Il aunoptimismeo
communicatifffEtc’estunexcellent“storytrr
teller,” dit
son ancienne collègue Sophie Petit : Jequittais
Roland-Garrospourm’installeràMelbourne.Ila
r
réussiéé
à me convaincrederrr
r enoncer à l’Australie
pour venir travailler aveclui à Caen.Je ne l’ai
jamaisregrettrr
té.» ACaen,en2010,FabienGroabon
téé
aprisladirectiongénéraleduComitétt d’organisationdesJeuxéquestresmondiaux,quisedéroulaientpourlapremièrefoisenFrance.
« Ilneconnaissaitnilemondeduchevalnilavv Normandie.Et
ilarérréé
ussiavecuneincroyablehabiletéàttfairearrvancercesuniverssrr
ansheurttt,racontel’é’crivainetéditeur équestre Jean-Louis Gouraud, ambassadeurdesJeux. C’estuntrès,trèsbonvendeur.Etilarr
la capacitétt
d’entraînerîîseséquipes.
é
Sesyeuxclairs
et son assuranceemportent l’adhésion.éé
».C’estlà
que Fabien Grobon acroisé Christophe
Ameeuw,fww
fondateur et président d’EEM World,
qu’ils’attelledaa
ésormaisàdéveéé
lopper : il souhaite
plus que doubler le chiffre d’affaires de 20 millionsd’euros. n
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