
Bob Iger, Disney CEO and hero for 
the second time? 

Bob Iger, the legendary CEO of Disney, is making his comeback at the head of the company. 
Comforting for Wall Street, Hollywood and the fans, however, he arrives with a mountain of 
problems to manage. And no one can say if he will succeed in crossing the mountain that 
stands before him. 

By Philippe Boulet‐Gercour 

to Iger and those who admire 

him have no doubt: he's the 

man for the job. "So his com-

ing back is kind of like return-

ing to Mount Rushmore, seeing 

your face chiseled in stone on 

the side of a mountain,” notes 

Lloyd Greif, a prominent Los 

Angeles investment banker 

who knows the CEO well. 

“And until he makes some dif-

ficult decisions that could lead 

On November 20, 2022, at the 

foot of the Disneyworld roller 

coaster, at Marvel Studios, or 

behind the cameras of ESPN, 

the clamor went up, unani-

mous: "Papa est de retour!" 

After passing the CEO baton 

less than two years ago to his 

successor Bob Chapek, Bob 

Iger was recalled to the helm of 

Mickey's empire, after a cata-

clysmic interlude: in one year, 

the stock fell by 60%. Goodbye 

Bob, hello Bob! 

 So here he is again, back on 

his feet, up at 4:15 in the morn-

ing, still in shape, tanned, smil-

ing. If we asked chatGPT to 

imagine a Disney CEO, he 

would probably look like Rob-

ert Allen Iger. But who is he, 

exactly? And does he have a 

chance to pull off the come-

back of a lifetime? The second 

question divides corporate 

America fiercely. Those close 

to some painful cuts, he has the 

advantage of hitting the ground 

running with a loyal manage-

ment team and an opportunity 

to rebuild the esprit de corps 

and morale. Bob’s a comfort-

ing presence; it's like having 

the old captain return to once 

again put his hand on the till-

er."  

 "He came back as a general, 

like Steve Jobs, Michael Dell 

February 21, 2023 

Less than two years a er hanging up the gloves, legendary Disney 
CEO Bob Iger returns to the helm of the entertainment giant, with a 
mountain of trouble to solve in a rapidly changing world. 



charge is a bit of a fantasy, 

based on nostalgia for a return 

to the golden age," says Paul 

Verna, an analyst at Insider 

Intelligence. “I don't think it 

or Howard Schultz [head of 

Starbucks, Editor's note]," 

notes Jeffrey Sonnenfeld, a 

Yale University professor spe-

cializing in CEO leadership 

and corporate governance. 

"These are examples of where 

it has worked well. No one has 

more legitimacy, more authori-

ty, more power to change 

things in a big way than a gen-

eral making a comeback, be-

cause no one around him is 

questioning whether or not he 

understands what made the 

company in question great." 

 Others are more skeptical. 

There are plenty of examples 

of failed CEO returns, from 

Jack Dorsey (Twitter) to Jerry 

Yang (Yahoo!) to Ken Lay 

(Enron). “Putting Iger back in 

will be easy to repeat the feat: 

the difficulties Disney faces are 

multiple, the streaming sector 

in particular, on which all the 

attention is now focused, is 

very fragmented and competi-

tive." Activist investor Nelson 

Peltz, for his part, is not intimi-

dated by the aura of "Daddy" 

Bob. Having amassed nearly 

$1 billion in Disney stock, he 

is a vocal critic of past mis-

takes, demands a seat on the 

board and wants to see a new 

CEO named within two years. 

"Peltz is very persistent, and 

his activism flies in the face of 

the idea that the conquering 

hero Iger is back: suddenly 

there's someone raising a lot of 

grievances and getting atten-

tion," Verna notes. 

In 2001, with Michael Eisner (le ), in Burbank (California). Four years 

later, the second will replace the first as the head of Disney, and will 

quadruple its capitaliza on in fi een years. 

In May 2016, with President Xi, in Beijing. The Chinese authori es have 

banned the broadcast of American produc ons in China for a pro-

longed period. In the three and a half years preceding February 7th, 

2023, Black Panther: Wakanda Forever is the first Western film to be 

distributed there. 



 In his office at Disney head-

quarters in Burbank, Iger must 

be smiling as he listens to this 

praise and doubt. He's been 

there before. On March 12, 

2005. On that day, Iger, then 

Disney's No. 2, still doesn't 

know if he will ll be named 

CEO to replace Michael Eis-

ner. To kill time, he takes his 

two sons to a park for some 

football passes: William, the 

youngest, and Max, whom his 

father almost named Mickey 

for the love of the baseball 

player Mickey Mantle, before 

realizing that it would be weird 

now that he was working at 

Disney. Iger is admired, no 

doubt about it. Since starting at 

ABC in a menial job, the 

Brooklyn boy who grew up in 

a middle-class family in 

Oceanside, East of New York 

City, has risen steadily through 

the ranks. Interpersonal skills, 

nerves of steel, impeccable 

skills... Yes, but, how to put it? 

Some people think he lacks a 

spark, a bit of magic. They 

nickname him "The Suit". 

 The rest is history. After his 

unanimous appointment by the 

board of directors on that 

March day in 2005, Iger would 

become one of the most fa-

mous CEOs of modern times. 

In 15 years of his reign, the 

group's stock market value in-

creased fourfold, profits more 

than tripled, 70,000 new jobs 

were created, and 27 of the 50 

biggest-grossing films in the 

history of cinema were pro-

duced. All this was punctuated 

by a flurry of acquisitions: Pix-

ar (2006), Marvel (2009), Lu-

casfilm (2012), 21st Century 

Fox (2019) and a few others. 

Colossal deals, often consid-

ered imprudent at the time. For 

example, he was criticized for 

paying Marvel too much, while 

the superhero universe is now 

Disney’s golden goose. And 

when Iger made Disney dive 

into streaming with Disney +, 

in late 2019, analysts underes-

timated its success, betting on 

60 to 90 million subscribers 

worldwide by 2024. There are 

already 164 million of them. 

In July 2019, with Beyoncé, at the release of The Lion King in Holly-

wood. The boss, loved by the crea ve community, had convinced 

the ar st to lend her voice to the lioness Nala. 



finds common ground without 

resorting to jargon, double-

speak or bravado, and without 

trying to force people's hands." 

 This is true of Disney fans, 

who play such an important 

 Throughout these years, 

Iger has practiced a manage-

ment style that we must under-

stand, today, if we want to 

gauge his chances of making a 

successful comeback. The first 

asset is the human qualities. 

You have to hear Prof. Sonnen-

feld, who knows the great 

American bosses well, raving 

about him: "Bob Iger is an in-

credibly charismatic and bril-

liant leader, with a quiet confi-

dence. He stands out in the 

showbiz world as someone 

who has a strong sense of pur-

pose, but remarkably little ego 

and grandiosity." Iger, he goes 

on, is unparalleled in his empa-

thy: "He doesn't see people as 

pawns on a chessboard, but as 

human beings. He understands 

what their interests are and 

role. Len Testa, author of sev-

eral books on theme parks and 

owner of the theme park web-

site TouringPlans.com, was 

one of the first to call for Bob 

Chapek's dismissal: "When you 

listened to him comment on 

Disney's financial results, he 

didn't talk about people, he 

talked about return, almost as if 

he were looking at things from 

a purely accounting perspec-

tive. Whereas Iger, even 

though shareholders are his 

number one priority, under-

stands the fans, he talks to 

them and cares about their 

opinion. When Disney bought 

Star Wars, he said, ‘It’s very 

important for us that people 

who love Star Wars continue to 

In 2015, with his wife, in Idaho. Willow Bay has been the dean of the 

USC Annenberg School for Communica on and Journalism since 2017. 

On January 13, 2023, flanked by Steven Spielberg and James Camer-

on at the American Film Ins tute Awards in Los Angeles. His obses-

sion with content has led him to pamper Hollywood…which returns 

the favor. 



favorite motto: "Innovate or 

die”. When he decided to 

launch Disney+, he knew it 

would cannibalize and kill Dis-

ney's traditional forms of busi-

ness. As he confided in his au-

tobiography, "In essence, we 

were accelerating the disrup-

tion of our own business, and 

the short-term losses were go-

ing to be significant." Now 

back at the helm, he will have 

no hesitation in abandoning 

deadweight or investing in new 

distribution channels, such as 

video games.  

 One big stain remains on his 

otherwise immaculate resume: 

his succession. He blew it, 

choosing Chapek, a "second 

choice" after other, brighter 

lieutenants who ended up leav-

ing the empire, tired of seeing 

Iger clinging to the top. Iger 

left office reluctantly, and he 

was not a happy retiree. "For a 

couple to enjoy retirement," 

notes Lloyd Greif, "it takes 

two, and Willow Bay, Bob's 

wife, is far from retired: she's 

the dean of USC’s Annenberg 

School of Communication, 

which is a top-ranked school. 

She's doing an extraordinary 

job there and I don't think she 

was ready to give up her ca-

reer. Bob, on the other hand, 

was not fond of idleness. So, 

love it after we buy the fran-

chise’. Same thing with Mar-

vel." 

 Second quality: an obses-

sion with content, which has 

led him to pamper Hollywood. 

"He's particularly loved by the 

creative community, because 

they know he's all about con-

tent," Lloyd Greif points out. 

"He wants to win Oscars and 

he wants to generate huge box 

office – telling creators, ‘You 

know, if you're doing well, 

you'll share in the wealth’." 

Iger would never have brought 

the dispute with actress Scarlett 

Johansson to the public arena, 

as Chapek did. "It wasn't so 

much the dispute per se, no one 

knows what exactly was in the 

contract," says Len Testa. “The 

problem was that Bob Chapek 

was willing to take the fight to 

Scarlett Johansson for $20 mil-

lion, a negligible amount for 

Disney. If you're a young ac-

tress in Hollywood, you're 

thinking about doing an action 

movie and Disney comes to 

you, you'll look at how they 

treated Scarlett Johansson and 

say, 'Maybe I'll go work for 

Sony instead’." 

 Iger's third strength, which 

may be his most valuable now 

that he's back at the helm: a 

desire to innovate. It's even his 

yes, I think he looked longing-

ly at being back in the saddle at 

Disney.” 

 He's going to face a moun-

tain of challenges, and no one 

can say whether he'll succeed 

or not. One thing for sure: de-

spite all of Disney's problems, 

the brand remains incompara-

ble, unique in the minds of 

Americans. The proof? Florida 

Republicans, who went after 

Disney for criticizing a state 

anti-gay law, are, quietly... 

Mickey fans. Randy Fine, the 

elected official who sponsored 

a bill penalizing the group, is 

addicted to Disney cruises and 

posted an image of himself 

(which he has since deleted) in 

front of Cinderella Castle. And 

where did Ron DeSantis, Don-

ald Trump's potential rival in 

2024 for the White House, get 

married? At Disney World! 
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BOB IGER

Bob Iger, PDG et héros de Disney pour la seconde
fois?

ABONNÉS

Daddy is back. Le 20 novembre, dans les studios Marvel
de Burbank, en Californie, au pied des montagnes russes de
Disney World, en Floride, ou derrière les caméras de la chaîne
sportive ESPN, dans le Connecticut, la clameur est montée,
unanime: "Papa est de retour!" Moins de deux ans après avoir
passé le bâton de PDG à Bob Chapek, Bob Iger a été rappelé aux
commandes de l'empire de Mickey pour sortir d'une période
cataclysmique: en un an, l'action a chuté de 60%. Adieu Bob,
bonjour Bob!

Deadline Hollywood
@DEADLINE · Suivre

Disney Shocker! Bob Iger Back As CEO, Bob 
Chapek Out
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Disney Shocker! Bob Iger Back As CEO, Bob Chapek Out
After less than a year in retirement, Bob Iger has return…
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Le revoilà donc sur les chapeaux de roues, levé à 4h15, toujours
en forme, bronzé, souriant. Si l'on demandait à l'intelligence
artificielle Chat GPT d'imaginer un PDG de Disney, celui-ci
ressemblerait sans doute à Robert Allen Iger. Mais qui est-il,
exactement? Surtout, a-t-il une chance de réussir le come-back
de sa vie?

Les grandes dates de Bog IgerLes grandes dates de Bog Iger

>1951
Naît à Brooklyn.
>1973
Entre dans le groupe audiovisuel américain ABC.
>1994
Président de Capital Cities/ ABC.
>2005
PDG de Disney, successeur de Michael Eisner.
>2020
Quitte Disney.
>2022
PDG de Disney à nouveau, après le licenciement de Bob
Chapek.

Arguments de légitimité et d'autoritéArguments de légitimité et d'autorité

Cette deuxième question divise férocement les milieux d'affaires
et de l'entertainment. Les proches d'Iger et ceux qui l'admirent
n'ont aucun doute: il est l'homme de la situation. Lloyd Greif, un
investisseur de Los Angeles, n'hésite pas à le comparer à un
monument dont le visage serait sculpté pour l'éternité, "comme
les présidents sur le Mont Rushmore". Lui qui connaît bien le
PDG sait que sa main ne tremblera pas et qu'il saura prendre les
bonnes décisions, même les plus difficiles: "Son équipe est loyale
et Bob est une présence réconfortante, c'est un peu comme si
l'ancien capitaine venait reprendre le gouvernail."

Jeffrey Sonnenfeld, professeur à l'université de Yale spécialisé
dans le leadership, compare son retour à ceux, jadis, de Steve
Jobs chez Apple, Michael Dell chez Dell ou Howard Schultz chez
Starbucks: "Personne n'a plus de légitimité, d'autorité, de pouvoir
pour changer les choses en profondeur qu'un général effectuant
son retour, parce que personne autour de lui ne se demande s'il
comprend ou non ce qui a fait la grandeur de l'entreprise en
question."

Le risque d'un retour ratéLe risque d'un retour raté

Mais d'autres sont plus sceptiques: les exemples de retours ratés
de PDG ne manquent pas, de Jack Dorsey (Twitter) à Jerry Yang
(Yahoo!) en passant par Kenneth Lay (Enron). "Remettre Iger aux
commandes tient un peu du fantasme basé sur la nostalgie d'un
retour à l'âge d'or, estime Paul Verna, analyste d'Insider
Intelligence. Je ne pense pas qu'il sera facile de rééditer l'exploit:
les difficultés auxquelles Disney fait face sont multiples,
notamment concernant le secteur du streaming, très fragmenté
et concurrentiel, sur lequel se portent aujourd'hui toutes les
attentions."

LIRE AUSSI

Disney : les six pièges qui ont fait chuter Bob Chapek,
remplacé par le légendaire Bob Iger

L'investisseur activiste Nelson Peltz n'est pas plus intimidé par
l'aura de "Daddy" Bob. Ayant amassé près d'un milliard de dollars
d'actions Disney, le financier a critiqué les erreurs passées
et demandé un siège au conseil d'administration, avant de se
féliciter - temporairement? - de la suppression de 7.000 emplois
que vient d'annoncer Iger. "Maintenant, Disney projette de faire
tout ce que nous leur demandions de faire", a-t-il dit.

Ce qu'ils disent de luiCe qu'ils disent de lui

>Jeffrey Katzenberg, producteur et cofondateur de
DreamWorks: "J'ai eu beau supplier Bob Iger, il n'est pas prêt
à se présenter à la présidence des Etats-Unis."
>Steve Jobs (1955-2011), créateur d'Apple: "J'aime ce type."
>David Geffen, producteur: "Je n'ai littéralement jamais
entendu une seule personne dire du mal de lui, et je ne l'ai
jamais entendu dire une seule méchanceté."
>Lloyd Greif, investisseur à Los Angeles: "Il est hors de
question qu'il se contente d'être un PDG intérimaire."
>Jeffrey Sonnenfeld, professeur de management à Yale: "Il
est très clair sur ses valeurs, sur ce qu'il représente."
>Nelson Peltz, PDG de Trian Fund Management: "Disney
continue à avoir une mauvaise stratégie, une mauvaise
discipline et une mauvaise gouvernance. Ce n'est pas Bob
Iger qui va restaurer la magie."
>Trip Miller, analyste chez Gullane Capital Partners:
"Psychologiquement, son seul retour donne un nouvel élan
aux investisseurs et aux équipes. Je doute qu'il soit revenu
juste pour l'argent, il est revenu pour ce que représente
Disney."

L'empire Disney version IgerL'empire Disney version Iger

A Burbank, dans son bureau du siège de Disney, Iger doit sourire
en entendant ces éloges et ces doutes. Il a déjà donné le 12
mars 2005. Ce jour-là, le numéro deux de Disney ne sait toujours
pas s'il sera nommé PDG, en remplacement de Michael Eisner.
Pour tromper le temps, il emmène ses deux fils jouer au foot
dans un square: William, le plus jeune, et Max, qu'il a failli
prénommer Mickey par amour du joueur de baseball Mickey
Mantle… avant de renoncer - ça semblerait étrange en travaillant
chez Disney.

En 2001, avec Michael Eisner (à gauche), à Burbank (Californie).
Quatre ans plus tard, le second remplacera le premier à la tête
de Disney, et multipliera sa capitalisation par quatre en quinze
ans. Crédit: K. Kulish/Réa

Iger est admiré, cela ne fait aucun doute. Depuis ses débuts à la
chaîne ABC dans un boulot insignifiant, le petit gars de Brooklyn
issu d'une famille middle class d'Oceanside, à l'est de New York,
a gravi sans faillir tous les échelons. Entregent, nerfs d'acier,
compétences irréprochables, certes… Mais certains trouvent qu'il
lui manque une étincelle, un brin de magie. Ils l'ont d'ailleurs
surnommé "Le costume".

La suite, on la connaît. Après sa nomination à l'unanimité du
conseil d'administration, ce jour de mars 2005, Iger deviendra
l'un des PDG les plus fameux des temps modernes. En quinze
ans de règne, la valeur boursière du groupe est multipliée par
quatre et les profits par plus de trois, 70.000 nouveaux jobs sont
créés, 27 films parmi les 50 plus grosses recettes de l'histoire du
cinéma sont produits. Le tout ponctué d'une rafale d'acquisitions:
Pixar (2006), Marvel (2009), Lucasfilm (2012), 21  Century Fox
(2019) et quelques autres.

LIRE AUSSI

Pixar, Marvel, LucasFilms... Comment Disney a bâti un
empire marketing incontournable

En mai 2016, avec le président Xi, à Pékin. Longtemps, les
autorités chinoises ont interdit la diffusion de productions
américaines en Chine. En trois ans et demi et depuis le 7 février,
Black Panther: Wakanda Forever est le premier film occidental à
être distribué. Crédit: Kim Kyung-Hoon/AFP

En juillet 2019, avec Beyoncé, pour la sortie du Roi Lion, à
Hollywood. Le patron, aimé de la communauté créative, a
convaincu la chanteuse de prêter sa voix à la lionne Nala. Crédit:
C. Gallay/Getty Images/AFP

Des deals colossaux, souvent jugés imprudents à l'époque. On lui
reproche par exemple de payer Marvel trop cher, alors que
l'univers des super-héros est aujourd'hui la poule aux œufs d'or
de Disney. Et quand Iger jette la firme dans le bain du streaming
avec Disney+, fin 2019, les analystes sous-estiment son succès,
pariant sur 60 à 90 millions d'abonnés dans le monde à l'horizon
2024 - ils sont déjà 164 millions.

L'atout empathieL'atout empathie

Il est utile d'analyser le style de management qu'Iger a pratiqué
toutes ces années pour jauger ses chances de réussir son come-
back. Premier atout, ses qualités humaines. Il faut entendre
Sonnenfeld - qui connaît bien les grands patrons américains -
s'émerveiller: "Iger est un leader incroyablement charismatique
et brillant, doté d'une confiance tranquille. Il se distingue dans le
monde du show-biz comme quelqu'un qui a un sens aigu des
objectifs, mais remarquablement peu d'ego et de
grandiloquence." Pour lui, le PDG n'a pas son pareil en matière
d'empathie: "Il ne voit pas ses interlocuteurs comme des pions
sur un échiquier mais comme des êtres humains. Il comprend
quels sont leurs intérêts et trouve un terrain d'entente sans
recourir au jargon, au double langage ou à la bravade, et sans
essayer de forcer la main aux gens."

C'est aussi vrai pour les fans de Disney, dont l'avis pèse lourd.
Len Testa, auteur de livres sur les parcs à thème et propriétaire
du site TouringPlans.com qui leur est consacré, fut l'un des
premiers à demander le renvoi de Chapek: "Quand vous
l'écoutiez commenter les résultats financiers de Disney, il ne
parlait pas des gens mais de rendement, presque comme s'il
regardait les choses d'un point de vue purement comptable. Alors
qu'Iger comprend les fans. Même s'il fait des actionnaires sa
priorité numéro un, il leur parle et se soucie de leur opinion." Il
sait y faire.

L'encre du contrat d'achat de Lucasfilm n'était pas encore sèche
qu'il lançait: "Nous tenons à ce que les gens qui aiment Star
Wars continuent de l'aimer." Un discours qu'il tiendra de nouveau
lors de l'acquisition de Marvel.

La qualité du contenuLa qualité du contenu

Deuxième qualité: l'obsession du contenu, qui l'a conduit à
choyer Hollywood. "Il est particulièrement aimé de la
communauté créative, qui sait qu'il s'engage à fond sur le
contenu, souligne Lloyd Greif. Il veut gagner des Oscars, générer
un énorme box-office, et il sait dire aux créateurs: 'Si vous vous
en sortez bien, vous aurez votre part de bénéfice.'"

Le 13 janvier 2023, entouré de Steven Spielberg et James
Cameron, lors des American Film Institute Awards, à Los Angeles.
Son obsession du contenu l'a conduit à choyer Hollywood… qui le
lui rend bien. Crédit: M. Anzuoni/Reuters

Contrairement à Chapek, Iger n'aurait jamais porté sur la place
publique le différend avec Scarlett Johansson - héroïne des films
Avengers, qui réclamait sa juste part sur les recettes de Black
Widow. "Ce n'était pas tant la polémique en soi: personne ne sait
ce qu'il y avait exactement dans le contrat, explique Testa. Le
problème était que Chapek était prêt à porter le fer contre la star
du film pour 20 millions de dollars, une somme négligeable à
l'échelle du groupe. Si vous êtes une jeune actrice à Hollywood,
que vous pensez faire un film d'action et que Disney vient vous
voir, vous regarderez comment ils ont traité Scarlett Johansson et
vous vous direz: 'Peut-être que je vais plutôt aller travailler pour
Sony.'"

LIRE AUSSI

Comment le streaming vole la vedette aux stars
d’Hollywood

"Innover ou mourir""Innover ou mourir"

Troisième force d'Iger, qui sera peut-être la plus précieuse
maintenant qu'il est revenu aux commandes: le désir d'innover.
C'est même sa devise favorite: "Innovate or die" ("Innover ou
mourir"). Quand il a décidé de lancer Disney+, il savait qu'il allait
cannibaliser et tuer les formes traditionnelles de business de
Disney. Il l'a d'ailleurs confié dans son autobiographie: "En
substance, nous accélérions la perturbation de notre propre
activité, et les pertes à court terme allaient être importantes."

Redevenu PDG, il n'aura aucune hésitation à abandonner les
poids morts ou à investir dans les nouveaux canaux de diffusion,
comme les jeux vidéo.

Reste une grosse tâche sur son CV, autrement immaculé: sa
succession. Il l'a ratée avec Chapek, un second choix après avoir
laissé filer d'autres lieutenants, plus brillants mais lassés de voir
Iger s'accrocher à sa couronne. Car l'homme n'a jamais été prêt à
dételer. "Pour qu'un couple profite pleinement de la retraite,
confie Lloyd Greif, il faut être deux. Or Willow Bay, l'épouse de
Bob, est loin d'avoir raccroché les gants: elle est la doyenne de
l'Annenberg School for Communication and Journalism de
l'université de Californie du Sud, une école de premier ordre. Elle
y fait un travail extraordinaire et je pense qu'elle n'était pas prête
à renoncer à sa carrière. Bob, de son côté, ne goûtait guère
l'oisiveté. Donc, oui, je pense qu'il attendait avec impatience de
se remettre en selle chez Disney."

En 2015, avec son épouse, dans l'Idaho. Willow Bay est la
doyenne de l'USC Annenberg School for Communication and
Journalism depuis 2017. Crédit: S. Olson/Getty Images/AFP

LIRE AUSSI

Paramount+ affiche ses ambitions dans le streaming

Iger va devoir faire face à une montagne de défis et personne ne
peut dire s'il réussira ou non. Une chose est sûre: malgré tous les
problèmes de Disney, la marque reste incomparable, unique
dans l'esprit des Américains. La preuve? Les Républicains de
Floride, qui s'en sont pris à la firme pour avoir critiqué une loi
anti-gay de l'Etat, sont, en catimini… des fans de Mickey. Randy
Fine, l'élu qui a parrainé un projet de loi pénalisant le groupe, est
accro aux croisières Disney et a posté une photo de lui (depuis
effacée) devant le château de Cendrillon. Et où donc s'est marié
Ron DeSantis, le grand rival de Donald Trump pour la prochaine
investiture républicaine? A Disney World, bien sûr!

DISNEY

Par Philippe Boulet-Gercourt le 21.02.2023 à 09h00

"" Lecture 11 min.

PORTRAIT  -PORTRAIT  - Bob Iger, le légendaire PDG de Disney fait son come-back à la tête de
l'entreprise. Réconfortant pour Wall Street, Hollywood et les fans, il arrive toutefois avec
déjà une montagne de problèmes à gérer. Et personne ne peut dire s'il réussira à
franchir la montagne qui se dresse devant lui.

Moins de deux ans après avoir raccroché les gants, le PDG légendaire de Disney Bob
Iger revient aux commandes du géant du divertissement, avec une montagne de problèmes
à résoudre dans un monde qui change à toute vitesse. 
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