
Elon Musk

Tesla's Elon Musk Overtakes Amazon's Jeff Bezos as
World's Wealthiest Person 
Elon Musk has overtaken
Amazon . com Inc. founder Jeff Bezos as the world’s richest
person, driven by a meteoric rise in the value of Tesla Inc., the
electric-car maker he runs. […]
 The bragging rights around
personal wealth pit two of the tech industry’s biggest rivals in a
competition
that spans from the roads to outer space. Messrs. Musk and
Bezos, both founders
of rocket companies, have clashed over
issues such as Amazon’s power over book publishing and Mr.
Musk’s
interest in colonizing the planet Mars. Amazon last year bought a
self-driving-car startup that would compete with Tesla. […]
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"Tesla: le salaire à 56 milliards de dollars
d'Elon Musk validé "

Le Figaro.fr

 

"Elon Musk, le patron du constructeur de véhicules
électriques haut de gamme Tesla, s’est hissé au rang
d’homme le plus riche du monde grâce à l’envolée des
actions en Bourse, devançant Jeff Bezos.
 Grâce à la flambée des titres de Tesla  dont il détient 18 % 
 à Wall Street, le fantasque entrepreneur de 49 ans, qui
dirige également SpaceX, est passé jeudi matin devant le
fondateur d’Amazon, selon les calculs de l’agence Bloomberg
qui tient à jour un classement des milliardaires. […]
La fortune de l’ingénieur d’origine sud-africaine a atteint
188,5 milliards de dollars peu après l’ouverture de la séance
dépassant d’1,5 milliard celle de Jeff Bezos. […]
 L’essentiel de la richesse d’Elon Musk est en fait constitué
d’actions […]."

Le Monde

"Elon Musk, le patron de Tesla, devient
l’homme le plus riche du monde selon Bloomberg"

Le Monde 

Avec une fortune
estimée à près de 190
milliards, le patron de
Tesla est devenu, à 49
ans, l'homme le plus

riche du monde.
 

est

Elon Musk, est un ingénieur,
entrepreneur et chef d'entreprise

sud-africain, naturalisé canadien en
1988 puis américain en 2002. Il est le
président-directeur général (PDG) de
la société SpaceX et directeur général

de la société Tesla.

      "Tesla et SpaceX propulsent
Elon Musk au sommet des
fortunes mondiales "   
Le Figaro

Qui est Elon Musk ?

"Il relègue ainsi Bernard Arnault au quatrième
rang, Bill Gates en troisième position, et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, à

la deuxième place. À eux quatre, ces hommes d'affaires hors du commun
cumulent

une fortune de plus 600 milliards de dollars. À lui seul, Elon Musk est
crédité, selon les chiffres de Bloomberg, de 188,5 milliards de dollars.[...]"
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