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DÉBRIEFING
Traits

A proximité du château des Sforza, 
dans l’immeuble du légendaire Piccolo 
Teatro de Giorgo Strehler, se prépare 
le plus grand spectacle que Milan ait 
jamais donné. C’est là que Giuseppe 
Sala, metteur en scène de Milano Expo 
2015, a établi son quartier général pour 
gérer ce projet titanesque : une dépense 
publique totale de 3,2 milliards d’euros 
et 5 milliards d’euros de retombées 
attendues. Loin du bruit et de la fré-
nésie du chantier de l’Expo, dédiée au 
thème « Nourrir la planète, énergie 
pour la vie », le commissaire général 
peaufine son plan pour attirer les visi-
teurs à partir du 1er mai.

ADAPTABLE
Giuseppe Sala doit son succès au fait 
qu’il aime relever les défis dans lesquels 
il s’implique à fond, qu’il s’agisse de ses 
études – il est diplômé en économie de 
la prestigieuse université Bocconi –, de 
la direction de grandes entreprises 
comme Pirelli et Telecom Italia, ou de 
l’Exposition universelle. « Il fait partie 
de ces patrons milanais qui aiment 
prendre des risques, réaliser des choses 
mais il sort du cadre classique », 
explique son proche collaborateur Piero 
Galli. En Italie, rares sont en effet les 
dirigeants du privé qui passent au ser-
vice de l’administration, dont les lour-
deurs ont de quoi rebuter plus d’une 
bonne volonté. Mais Giuseppe Sala est 
parvenu à s’y adapter, ce qui ne l’em-
pêche pas de pester, par exemple, 
contre des règles relatives aux marchés 
publics qui n’empêchent ni la triche ni 
les blocages, alors même que la date de 

l’inauguration de l’Expo approche. 
« Giuseppe a su devenir un grand ser-
viteur de Milan et de l’Etat. C’est 
devenu rare en Italie. Il a fait un travail 
incroyable sur l’Expo, dont le chantier 
avait pris du retard », relève son ami 
Piero Maranghi, qui gère une chaîne 
de télévision et une maison d’édition 
dédiée à la musique classique. Le com-
missaire de l’Expo a ainsi obtenu de la 
Scala qu’elle donne des spectacles tout 
l’été, quand elle fait d’habitude relâche 
en août. De l’Etat qu’il consente à 
assouplir les règles sur les appels d’offre, 
pour tenir le planning ; des syndicats 
qu’ils acceptent des contrats flexibles 
– les employeurs locaux pourront dis-
poser des ressources humaines néces-
saires à l’accueil des quelque 20 mil-
lions de visiteurs attendus sur six mois.

ABORDABLE
En Italie, les chefs d’entreprise gagnent 
souvent un surnom. Carlo de Benedetti, 
qui dirigea Olivetti, était « l’ingegnere », 
Berlusconi « sua Emittenza », en réfé-
rence à sa domination du paysage 
audiovisuel, et Giovanni Agnelli, de 
Fiat, « l’avvocato ». Le surnom de Sala 
utilisé seulement en interne est « il dot-
tore », en référence à son diplôme de 
la Bocconi où il enseigne aujourd’hui 
la planification et la comptabilité. Mais 
ses élèves viennent aussi s’enquérir de 
son expérience à la tête de grands 
groupes et de l’Expo 2015. « Quand j’y 
étudiais moi-même au début des 
années 80, c’était déjà l’ouverture sur 
le monde de l’entreprise que j’appré-
ciais le plus, souligne le commissaire 

général, qui prend plaisir à maintenir 
cette tradition. Echanger avec les étu-
diants est rafraîchissant, j’apprends 
aussi en les écoutant. »

Cette tournure d’esprit explique aussi 
pourquoi, en 2009, il accepte « par 
curiosité » de devenir directeur général 
de l’administration de Milan. « Après 
tant d’années à m’occuper des clients 
et des comptes d’entreprise, j’avais envie 
de faire quelque chose de différent  
et de servir cette ville que j’adore. » A 
peine arrivé, il commence par en 
moderniser la gestion, en mettant en 
place des tableaux de bord. Mais dès 
2010, la mairie lui propose de lâcher 
sa mission encore inachevée pour s’oc-
cuper de l’Exposition universelle. « C’est 
un train qui ne passe qu’une seule fois 
dans une vie, je ne pouvais refuser ! » 

Une ouverture qui amène Giuseppe 
Sala à multiplier les activités pendant 
son temps libre. Collectionneur d’art 
contemporain, il se plaît à visiter les 
galeries d’art, en Italie comme à l’étran-
ger ; amateur de voile mais aussi de 
football, il lui arrive encore, à 56 ans, 
de taper le ballon avec ses collabora-
teurs et soutient assidûment l’Inter  
Milan – il en conserve un maillot dédi-
cacé mis sous verre dans son bureau.

IRRÉPROCHABLE
Dans le vaste bureau qu’occupe Giu-
seppe Sala, un tableau du peintre 
expressionniste Ottone Rosai repré-
sentant deux carabinieri accueille le 
visiteur. « Comme ça, les gens pensent 
qu’en entrant ici la gendarmerie n’est 
pas loin ! » plaisante-t-il. Une façon 

aussi de signifier à ses interlocuteurs 
qu’il entend promouvoir la transpa-
rence dans la gestion de l’Expo 2015, 
au centre d’un scandale révélé l’an  
dernier. La découverte d’un réseau de 
corruption portant sur les marchés 
publics et l’arrestation du directeur des 
achats ont entaché l’image du projet, 
placé désormais sous la surveillance 
renforcée de la commission antimafia. 
« Ça a été un moment dramatique pour 
moi et mon équipe. Je me suis demandé 
si je ne devais pas démissionner. Mais 
le nouveau maire de Milan et le pré-
sident de la République m’ont demandé 
de rester. Jamais on ne m’a reproché 
quoi que ce soit dans cette affaire. Tout 
le monde sait que je suis honnête. »

S’estimant trahi par un collaborateur 
déjà en poste avant son arrivée à la tête 
de l’Expo, Giuseppe Sala manifeste une 
exigence éthique qui fait écho à son 
sens de la responsabilité sociale. Pour 
preuve, la façon dont il a vendu l’entre-
prise familiale de meubles, au moment 
du décès de son père. Pas question de 
se limiter au mieux-disant financier : 
il impose au repreneur le maintien des 
emplois. « Beaucoup de ces salariés 
travaillaient pour mon père depuis 
vingt ans, je les connaissais. Il était nor-
mal que je me préoccupe de leur sort, 
d’autant que le chômage augmentait à 
l’époque. » Dans une Italie lasse des 
frasques et scandales à la mode ber-
lusconienne, son éthique et son sérieux 

constituent un atout de choix pour 
conquérir le cœur des Milanais, dont 
certains l’encouragent déjà à se pré-
senter aux municipales. Evidemment, 
ces sollicitations incitent l’intéressé à 
poursuivre dans cette voie, d’autant 
qu’il parvient à s’entendre avec les élus 
de droite comme de gauche. « A ce 
stade de ma carrière, je souhaite conti-
nuer dans le service public, si l’on m’en 
donne l’opportunité. Mais plutôt  
que me lancer dans la politique locale, 
je préférerais œuvrer pour le pays », 
explique le commissaire qui, prudent 
et lucide, attend la fin de l’Expo  
pour envisager son avenir. Car en fonc-
tion du bilan, « je serai soit crucifié, 
soit déifié. »     FRÉDÉRIC BRILLET

Chef d’entreprise réputé, professeur de gestion, Giuseppe Sala a mis son expérience  
au service de sa ville et de l’Etat pour organiser l’Exposition universelle qui aura lieu  
de mai à octobre. Rigueur, exigence éthique : « il dottore » séduit les Milanais.

Le grand ordonnateur
de l’Expo Milano
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