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Des affaires avec les potes, c’est quand même plus sympa... Surtout quand il s’agit
de vendre des bons plats, de la fête et du bonheur. Toute une brochette de célébrités
ont mis la main à la pâte, ou plutôt au portefeuille, pour aider l’ex-DJ, reconverti dans
levénementiel, à faire vivre les lieux les plus branchés de Paris. L’arrière-petit-neveu
du parfumeur Jean Patou, qui régna aussi en son temps sur les nuits parisiennes, est
à la tête de plus d’une trentaine de « maisons », dont le Club 13 et L’Arc, mais aussi
des mythiques Lapérouse et Bœuf sur le toit. Noctambule, hyperactif et bon copain :
le genre dont Claude Lelouch, un de ses fervents supporteurs, aurait pu faire un héros.
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de son groupe, le roi des fêtes �- —
a réuni ses amis, dont certains sont ses actionnairesENJAMIN PATOU

LE TEMPS DES COPAINS

Nombre de mots : 1932
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Frédéric Beigbeder - « Patou, c'est un cinéaste qui n'aurait pas d'autre choix que de
faire d'immenses succès »
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Debout derrière
Benjamin Patou,

le président du groupe
Moma, Garou, Émilie Patou,

Christophe Lambert,
Valérie Perrin, derrière son

mari, Claude Lelouch,
Patrick Bruel, Éric Judor,

Frédéric Beigbeder et
Antoine Duiéry.
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MatcHactualité

Frédéric Beigbeder
« Patou, c’est un cinéaste qui n’aurait pas d’autre choix
que de faire d’immenses succès »

ParRémy Dessarts
ous ses amis ont répondu présent. Le
casting envoie du lourd : Patrick Bruel,
Garou, Frédéric Beigbeder, Nolwen Leroy,
Louis Bertignac, Antoine Duléry, Michel
Boujenah, Laurent Gerra, Claude Lelouch,
et même quelques politiques et chefs
d’entreprise. Benjamin Patou les a conviés
à l’hôtel Salomon de Rothschild pour célé
brer les 10 ans de Moma Group, un des

poids lourds français de la restauration et de l’hospitalité
festive, dont il est le fondateur. Accompagné de sa femme,
Émilie, l’entrepreneur rayonne devant les photographes.

Après avoir traversé des tempêtes, Moma Group connaît
désormais une forte croissance. À 45 ans, Benjamin Patou

peut donc légitimement savourer. Certaines des stars qui
sont là aussi: elles sont ses associées en affaire.

Quelques jours plus tôt, rendez-vous avec lui dans son
bureau décoré d’œuvres contemporaines, qui offre une
vue magnifique sur PArc de triomphe: il s’agit de lui
faire raconter comment il a construit son succès. Pas si
simple. Car Benjamin Patou fait penser à ces combat
tants qui ne se relâchent jamais. Son portable n’arrête
pas de clignoter, et il garde un œil sur les messages qui
se succèdent. Quand Patrick Bruel l’appelle, il quitte la
pièce pour échanger avec lui. Malgré son calme appa
rent, les sourires et les éclats de rire qui ponctuent ses
propos, il reste sous tension. Dans une salle mitoyenne,
son équipe prépare la fête des 10 ans, qu’il a imaginée
de A à Z. Toujours veiller au moindre détail, c’est sa
marque de fabrique.

Si Moma Group pèse aujourd’hui 120 millions d’euros
de chiffre d’affaires et fait travailler 1200 collaborateurs
dans plus d’une trentaine établissements, parisiens pour
la plupart, comme Lapérouse, Victoria, Manko, Le Bœuf

Dîner-spectacle le 5 septembre pour les
10 ans de Moma à l’hôtel Salomon de Rothschild.

sur le toit, Mimosa ou Andia, c’est d’abord grâce à l’infatigable
volonté d’entreprendre et à l’implication sans faille de son dirigeant.
Des qualités qui l’ont aidé à encaisser les coups durs. Au cours de
cette décennie, les difficultés se sont succédé à une cadence infer
nale: incendie de son premier grand établissement, L’Arc, atten
tats terroristes de «Charlie hebdo» et du Bataclan, crise des gilets
jaunes, épidémie du Covid-19... Ces événements ont impacté, par
fois durement, l’activité du jeune groupe. Ses comptes sont lestés
de deux PGE (prêts garantis par l’État) qu’il faudra bien rembourser.

Benjamin Patou ne s’attarde pas sur ces épisodes douloureux. Par
tempérament, il remonte toujours sur le cheval et repart au galop.
De ce point de vue, l’année 2022 marque un tournant décisif. En jan
vier, il a réussi à réorganiser son actionnariat. Sous son impulsion,
et non sans mal, le groupe hôtelier Barrière, qui détenait 48,59 %
du capital, a cédé sa place à un groupe d’amis comprenant notam
ment Patrick Bruel et le banquier d’affaires Patrick Sayer, un ancien
dirigeant de la banque Lazard et du fonds d’investissement Eurazeo.
Au passage, Benjamin Patou a porté sa participation à 70 % : il est
maître chez lui, entouré de proches.

Avec ces nouveaux partenaires, il se sent plus à l’aise pour passer
à la deuxième étape du développement du groupe. À la conquête de

Paris succède l’expansion internationale. Le chef d’entreprise en parle
avec gourmandise. «On a créé des marques et des concepts solides
qui ont reçu un tel accueil que de très nombreux partenaires étran
gers viennent nous voir pour les développer chez eux», se félicite-t-il.

D’où vient cette idée de travailler en bande? «Cela me permet de
conjuguer deux de mes passions, l’entreprise et mes amis, se défend
3. C’est une aventure humaine. Et ceux qui ne sont pas des amis
au départ le deviennent. C’est ce qui s’est passé avec Jean-François
Piège. » Le chef du restaurant Mimosa valide : « II a le même défaut
que moi, il est gourmand ! II faut s’apprécier mutuellement pour
bien travailler ensemble. C’est une très belle rencontre.»

Les amis, il s’en est toujours fait beaucoup. Et très tôt. L’enfant
de Neuilly-sur-Seine, arrière-petit-neveu du parfumeur Jean Patou,
n’aime pas l’école. Meurtri par le décès de sa maman à l’âge de
8 ans, il se sent plus à l’aise dans les soirées que sur les bancs du
lycée. II se découvre une vocation de disc-jockey qui lui procure une
petite renommée. II réussit néanmoins son bac et entre à l’école de
commerce ISG, mais il n’y reste que trois semaines ! « Je travaillais
le soir comme DJ jusqu’à 5 heures du matin, se souvient-il. Pendant
les cours, je n’arrivais pas à rester éveillé... » À 20 ans, il crée donc

une entreprise spécialisée dans Févénementiel, qu’il baptise Profete.
La nuit demeure son terrain de jeu. II croise ainsi la route d’un autre
grand noctambule, Frédéric Beigbeder: «Je l’ai rencontré à la Villa
Barclay, avenue Matignon, où il était aux platines et où j’organisais
mes soirées du Caca’s club, raconte l’écrivain. Plus tard, avec Laurent
de Gourcuff et lui, nous avons relancé le restaurant Raspoutine, un
lieu sublime transformé en discothèque. » Cette collaboration ne dure
pas longtemps. « J’ai proposé à Frédéric d’assurer l’animation musi
cale, précise Benjamin Patou, mais il passait de la musique des années
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Sur scène et autour des tables ce sont les mêmes trios joyeux
avec, ci-contre, Garou, Patrick Bruel et Laurent Gerra et, ci-dessous,
Claude Lelouch, Patrick Bruel et Michel Boujenah.

1970 un peu old school, ça n’allait pas du tout. Au bout de quinze
jours, on est passé à la musique électronique. » Cela n’a pas altéré la
relation entre eux. Un signe : c’est à Beigbeder que Patou confie la
réalisation du film anniversaire de Moma Group. En retour, Beigbe
der ne tarit pas d’éloges sur le chef d’entreprise, décrivant ce qui,
à ses yeux, fait sa force: «On sent qu’il jubile, qu’il n’est pas blasé.
Ouvrir de nouveaux endroits l’amuse énormément. II aime rassem
bler des gens, faire en sorte que la mayonnaise prenne. Comme un
metteur en scène de théâtre ou d’opéra, il choisit un lieu qui a une
âme, le fait décorer, réfléchit à l’éclairage, à la musique. II corrige les
choses au fur et à mesure. » L’écrivain est fan du résultat : « Dans les
années 1980, on avait le choix entre des restaurants délicieux, mais
où l’on s’ennuyait, et des endroits très branchés, où Pon mangeait
très mal. Désormais, on peut manger très bien et s’amuser. C’est
un progrès!» La contrepartie, ce sont les risques du métier. «Pour
qu’un lieu soit rentable, explique l’écrivain, il faut que ce soit tout
le temps blindé de monde. Patou, c’est un cinéaste qui n’aurait pas
d’autre choix que de faire d’immenses succès.»

Ces risques n’ont pas dissuadé des artistes comme Garou ou Patrick
Bruel de s’engager financièrement avec Moma Group. Le premier a
investi dans la marque de restaurants péruviens Manko, qui comp
tera bientôt quatre établissements ; le second, dans la reprise du
Bœuf sur le toit et de La Gare, rebaptisée depuis Andia,
situé dans le XVIe arrondissement. Bruel raconte: «On
se connaît depuis longtemps, c’est un vrai amoureux de
chanson française. Je m’étais retrouvé un jour à son anni
versaire, j’avais chanté quelques chansons, il était venu
m’accompagner au piano. » Ils sympathisent et envisagent
un projet commun. L’idée: reprendre un endroit où l’on
pourrait faire à la fois de la musique et de la restauration, avec un
coin cabaret. Ce sera le Bœuf sur le toit. «C’est un lieu historique
et musical, l’expression “faire le bœuf” vient de ce restaurant. Je
lui ai dit que cela m’amuserait», explique le chanteur. Le projet se
concrétise deux ans avant l’arrivée du Covid. Se prenant au jeu, Bruel
s’intéresse à tout, jusqu’au choix du chef et de l’accueil. Du coup,
quand Benjamin Patou modifie son tour de table capitalistique, il
lui propose d’investir dans Moma Group avec d’autres partenaires.
Patrick Bruel, qui vient de vendre ses parts dans l’entreprise de jeux
Winamax, doit réinvestir le produit de cette vente. II plonge. «J’ai
trouvé bien d’aller dans un domaine que je commençais à connaître,
se justifie-t-il. D’autant que j’ai toujours eu de très bonnes relations
avec les grands chefs.» Sa bonne entente avec Patou joue aussi un
rôle clé: «C’est quelqu’un qui sait partager son enthousiasme, il est
très fédérateur. II a des idées et le goût d’entreprendre. II sait prendre
des risques et aussi les mesurer. »

Des qualités qui lui permettent de trouver des alliés
en dehors du milieu du divertissement. Pour reprendre
Lapérouse, en 2018, il s’est associé à Antoine Arnault,
le fils aîné de Bernard Arnault, fondateur du géant du
luxe LVMH. Benjamin Patou rêvait depuis longtemps de
reprendre cet établissement. Lorsque l’occasion se pré
sente, il propose au patron des marques Berluti et Loro
Piana d’investir avec lui. «On a exactement le même
âge, je le connais depuis vingt-cinq ans, raconte Antoine
Arnault. Quand j’étais jeune, j’allais à certaines de ses
soirées. Ensuite, dans ses restaurants. Nous avons petit
à petit noué une amitié. » Séduit par la dimension histo
rique du restaurant, où Proust a situé certaines scènes de
«La recherche», il accepte donc cette proposition. Dans
la foulée, il s’engage aussi dans le projet de déclinaison

de la marque, les cafés Lapérouse. Un pari dou
blement gagnant. Relancé pendant la période
du Covid, le restaurant du quai des Grands
Augustins marche fort. « C’est devenu l’un des
endroits les plus à la mode de Paris, se félicite
Antoine Arnault. À tel point que les copains de
mes petits frères m’appellent pour y entrer !»

Même succès pour le premier café, installé dans l’hôtel
de la Marine, place de la Concorde. Du coup, les ouver
tures s’enchaînent à Saint-Tropez, Londres et Miami.

Un business peut en apporter un autre: en 2021, Antoine
et Bernard Arnault choisissent Benjamin Patou pour opé
rer le restaurant Cipriani, que Belmond, une filiale du
groupe LVMH, ouvre à Saint-Tropez. «On avait besoin
de quelqu’un qui sache faire ce genre de choses vite et
bien, révèle Antoine Arnault. II a été très professionnel,
très pointilleux sur les moindres détails. Le restaurant
n’a pas désempli pendant ses deux premières saisons. »

Insatiable, Benjamin Patou poursuit son offensive avec
l’aide de ses copains. Craint-il de se fâcher un jour avec
eux? II répond par une pirouette en répétant une maxime
de Claude Lelouch: «Celui qui cesse d’être un ami ne
l’ajamais été.» =

Moma Group,
c’est un chiffre
d’affaires
de 120 millions
d’euros
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