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Visite de la Cité du vin
« Qu’importe le flacon pourvu
qu’on ait l’ivresse », le chantier
de la Cité du Vin fait mentir
l’adage.
Comme pour le Guggenheim de
Bilbao, l’écrin dessiné par
l’agence
XTU
pour une
immersion
sensorielle
et
interactive à la découverte des
civilisations et des cultures du
vin dans le monde, sera un
facteur puissant de la réussite
du projet :
http://www.citedescivilisations
duvin.com/.
Une fois de plus la commission
visite d’entreprise nous a régalé
en levant un coin du voile sur
l’incroyable complexité du
parcours entre
le geste
architectural et sa réalisation
concrète.
Visite de la Cité du vin (Bordeaux), 30 septembre 2015

Dominique THOMASSON, Président de COVERIS, nous a expliqué comment sa société est devenue le Christian
Dior de la « vêture », en habillant ce bâtiment de transparence, à l’aide de 900 panneaux de verre personnalisés
et de 4500 pattes de fixation, toutes différentes.
Au long des étages et des voutes, Philippe MASSOL, Directeur de la Fondation pour la culture et les civilisations
du vin, nous a projeté en juin 2016, quand ce rêve deviendra réalité, que les bordelais (et le monde !) adopteront
ce chef d’œuvre de créativité et de passion.
Yves VIGNAU
Découvrez d’autres photos sur :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032018033486389&id=1031997833488409.

Portrait : Eric SARRAZIN, ENGIE
Qui êtes-vous ?
Nommé en 2013 Directeur Délégué Sud Ouest et
Délégué Régional Aquitaine de GDF
SUEZ devenu ENGIE, j’ai retrouvé
avec grand plaisir la ville de
Bordeaux dont je suis natif. J’ai
débuté ma carrière à EDF, puis
rejoint le groupe Gaz de France où
j’occupais le poste de Délégué
Régional du Limousin qui a été
confirmé lors de la création du
nouveau groupe GDF SUEZ.

Agenda,
Inscription auprès
de notre Chargée de Mission,
jleeb@academie-dirigeants.org

Calendrier des réunions et manifestations

Que faites-vous ?
ENGIE est un acteur mondial de l’énergie et expert
dans 3 métiers : électricité, gaz naturel et services à
l’énergie. Le Groupe est un industriel important du
développement local et représente en Aquitaine un peu
plus de 3 400 collaborateurs à travers ses filiales. Nous
accompagnons les collectivités, les industriels et les
particuliers dans leur développement et leur recherche
de solutions performantes et innovantes. Parmi mes
missions, on peut citer, entre autres, la représentation
d’ENGIE auprès des acteurs locaux du territoire, le
développement des synergies commerciales entre
filiales opérationnelles, le pilotage de grands projets
autour de la transition énergétique et de projets
d’aménagement urbain, ainsi que le renouvellement
des concessions hydrauliques.
Pourquoi avez-vous choisi de faire partie de
l’Académie ?
J’ai toujours donné de l’importance à la notion de
réseau et aux échanges entre acteurs économiques
locaux. L’Académie Régionale des Dirigeants est un
levier important de cet état d’esprit et permet de
rassembler les dirigeants d’entreprises des secteurs
public et privé dont je suis issu.

Comité de rédaction : Christophe ARAN, Luc DARGENT, Philippe DENIS, Jean François LAPLUME, Monique LÉVY, Daniel PALMARO,
Anne Marie PRIEGNITZ, Jean Louis ROUCHER, Philippe ROUSSELOT, Jacques VUATHIER et Juliette LEEB

