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L

e chantier de rénovation de nos installations est enfin lancé et se poursuivra
jusqu’au printemps 2019.

Sa mise en œuvre aura été délicate, en raison
des contraintes d’urbanisme liées à notre site,
nous faisant modifier plusieurs fois notre projet et retardant son lancement. Nous avons également tenu à intégrer dans ce dossier la mise
en place d’une nouvelle bulle implantée sur les
courts 10-11-12, indispensable à une bonne disponibilité durant la période « hivernale », mais
qui a bien sûr modifié le montage financier de
l’opération.
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Cependant nous touchons enfin au but, et une
fois réalisés, ces travaux et aménagements nous
permettront de disposer d’installations tout à
fait conformes à nos besoins et respectueuses
de notre site et du patrimoine exceptionnel que
représente notre Villa Primrose. Il est de notre
responsabilité collective de protéger cet environnement pour qu’il reste le lieu de vie que
nous aimons.
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DU TENNIS

TENNIS

DANS UN MONDE QUI CHANGE,

MARS/AVRIL

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
+ 35 ANS

MARS/AVRIL

COUPE
MARCEL DUCHÉ

L’équipe +35 ans masculine (Jean-Christophe Mégache
Axel Bourrec, Laurent Gabail, Xavier Pujo et Jean-Baptiste
Perlant) est championne de France pour la 6e fois en
7 ans en battant en finale le TCP à ROUEN.

MARS/AVRIL

TEAM* BNP PARIBAS JEUNES TALENTS

En association avec

TOURNOI CERCLE
DES MÉCÈNES

Dans le double-mixte, Svetlana Piquerez et Charles
Delamalle s’imposent face à Marielle Lapadu et Bernard
Duché. Hugo Primas et Olivier Deschamps remportent quant
à eux le double messieurs contre Mathieu Le Treut et Éric
Afflelou.

JUIN

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
+ 50 ANS DAMES

BNP Paribas lance en association avec la Fédération Française de Tennis
la «Team BNP Paribas jeunes talents» pour faire des espoirs d’aujourd’hui
les champions de demain. Parrainé par Jo-Wilfried Tsonga, ce programme
soutiendra 20 jeunes joueurs de 12 à 18 ans, ainsi que leur famille, pour les
accompagner à chaque étape de leur formation vers le très haut niveau.

group.bnpparibas/tennis

La banque
d’un monde
qui change
*TEAM = ÉQUIPE. BNP Paribas, SA 2 497 718 772 € - Siège social : 16 bd des italiens, 75009 Paris - Immatriculé sous le n°662 042 449 RCS Paris- Identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n°07022735

La 1re édition du cercle des Mécènes a connu un vif succès. 22
équipes se sont inscrites pour disputer des matchs en matinée
puis se retrouver autour d’un cocktail déjeuner.
Les joueurs se sont affrontés au sein de poules suivies d’une
phase finale. L’entreprise DUMEZ PROMOTION s’est
imposée en finale face à ECOLAND.
Sont à féliciter les vainqueurs Sylvain Jérémiasz et Julien
Dumez, ainsi que les finalistes Frédéric Duboscq et
Guillaume Bouffard.

En remportant le Championnat de France 50 ans Dames
au Touquet, Marielle Lapadu remporte son 10e titre de
Championne de France.
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TENNIS

14 AU 20 MAI

BNP PARIBAS
PRIMROSE

CI-DESSUS

Grégoire Barrère (finaliste),
Martine Gérard (vice-Présidente FFT),
Reilly Opelka (vainqueur),
Bernard Dupouy (Président de la Villa Primrose)
et Michaël Llodra (Ambassadeur du Tournoi)

PAGE DE GAUCHE

L’américain Reilly Opelka
vainqueur du BNP Paribas
Primrose 2018
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Le tournoi s’est achevé le 20 mai devant un public très nombreux pour une édition
particulière. Venus de toute la région, les amoureux de la balle jaune ont pu voir
évoluer les champions de demain. Cette « Semaine Primrose », formule conjuguant
Sport et Entreprise et inaugurée il y a quelques années par Jean-Louis Gachet a
montré l’importance grandissante de son concept : déjeuners d’affaires dans le
village, afterworks, conférences… La Villa a pris un air « d’université d’été des
entreprises » !
La finale en 3 sets s’est jouée entre l’américain Reilly Opelka, très beau vainqueur et
le jeune français Grégoire Barrère.
Le Groupe Sud-Ouest à l’œuvre dans l’organisation de cette édition 2018, via sa
filiale Côte Ouest, a contribué à son succès en offrant notamment une couverture
médiatique formidable.
La Villa Primrose poursuit son rayonnement, objectif inscrit dans ses gènes depuis
l’origine !
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TENNIS

TOURNOIS INTERNES

Situé sur la Place de la Comédie, en plein Triangle d’Or de la ville, l’InterContinental Bordeaux - Le Grand Hôtel
est une légende de l’hôtellerie depuis plus d’un siècle. Il sera pour vous un merveilleux point de départ pour
partir à la découverte ou re-découverte du Bordeaux d’hier et d’aujourd’hui.
01 CHAMBRES & SUITES

MAI

COUPE
JEANINE DE
LA GIRODAY
ET DANIEL
LAWTON

25 AU 28 JUIN

TOURNOI
DES GRANDS CRUS
Pour cette 23e édition de la Coupe Henri Bernard, la Maison
SCHRÖDER & SCHŸLER s’est une nouvelle fois imposée
face à DOMAINE DE CHEVALIER en finale, après avoir déjà
remporté le trophée en 2017. 28 équipes étaient présentes
pour ces 4 soirées de compétition amicale et conviviale.
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Signées
Jacques
Garcia,
nos 130 chambres dont 44
suites de luxe possèdent
une décoration et un
cachet unique, ainsi qu’une
localisation idéale dans le
centre de Bordeaux.
02 LE PRESSOIR D’ARGENT

01
03

GORDON RAMSAY
Notre restaurant gastronomique doublement étoilé
vous propose de déguster
des mets d’excellence accompagnés des plus grands vins
soigneusement sélectionnés
par nos Chefs et Sommeliers. Plaisir des yeux au palais
des délices, dans une ambiance
tant conviviale que feutrée,
chaque moment se fait plus
intense, riche et mémorable.
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SALON DE THÉ
L’ORANGERIE
Dans une ambiance feutrée
à la décoration raffinée
largement imprégnée du
style anglais, le salon de
l’Orangerie propose une
carte généreuse et créative
pour sublimer les moments
passés entre amis ou en
famille.
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03 SPA NUXE LES BAINS

DE LÉA
Dédié au bien-être et aux
soins, notre Spa NUXE Les
Bains de Léa est un espace
de 1000 m2, inspiré des
bains romains de l’Antiquité.
10 cabines, un jacuzzi
extérieur, un solarium, un
hammam et un centre de
fitness composent ce lieu
hors du temps.

RÉSULTATS :
SIMPLE MESSIEURS SENIOR :
Paul Soubies bat Thomas Cronier
6/2 6/2
SIMPLE DAMES SENIOR :
Stéphanie Sallard bat Laetitia Garnaud
6/3 6/4
+45 MESSIEURS :
Pierre Alberty bat Christian Luttmann
6/4 6/4

10

RÉSULTATS :
TABLEAU FINAL :
SCHRÖDER & SCHŸLER
(représenté par Charles Delamalle et Charles-Emmanuel Kuhne)
bat
DOMAINE DE CHEVALIER
(représenté par Frédéric Bernard et Bernard Duché)

04 ROOFTOP - NIGHT BEACH

Découvrez notre RooftopNight Beach, véritable
lounge à ciel ouvert. Cadre
élégant et décontracté à
la fois, panorama unique
à 360 degrés, atmosphère
conviviale et exclusive...
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LA BRASSERIE LE BORDEAUX 05
GORDON RAMSAY
Dans un grand respect des
produits et du terroir, Le
Bordeaux Gordon Ramsay
sert des spécialités du SudOuest agrémentées d’une
inspiration British. parmi les
plats fétiches de la carte : le
bœuf “wellington” à partager,
la salade césar ou encore le
célèbre “fish & chips“. côté
desserts, le chef pâtissier
Arthur Fèvre réinterprète
les grands classiques.
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SALONS
Notre hôtel compte
13 salons dédiés aux
réceptions, réunions et
autres séminaires, pouvant
accueillir des événements
jusqu’à 250 personnes.
D’une surface totale de
1000 m2, ils bénéficient tous
de la lumière du jour et
d’une carte Banquets signée
Gordon Ramsay.

Tél. : +33 (0)5 57 30 44 44
www.intercontinental.com
www.bordeaux.intercontinental.com

TENNIS

TOURNOI

DES PARTENAIRES
38 équipes étaient présentes pour cette 22e édition du
Tournoi des Entreprises. Trois jours de compétition amicale
orchestrée par les fidèles juges-arbitres (Gérard et MarieClaude Layer), pour les partenaires du club, très motivés sur
les courts.
Toutes les formules de jeu se sont retrouvées (équipes
masculines, mixtes et dames), car le handicap, soigneusement
étudié par Jean-Baptiste Perlant, venait « rééquilibrer » les
parties.
Résultat, une ambiance toujours sportive et animée tant sur
la terre battue que le soir dans le parc au moment du dîner de
clôture et de la remise des prix.
RÉSULTATS :
TABLEAU FINAL :
Vainqueur :
ATTERET DESIGN (représenté par Alexis Atteret et Carlo Maiotti)
bat
ARIANE BUREAUTIQUE (représenté par Arnaud Lebourg et Maxence Bonnet)

JUILLET

TOURNOI
ITF

Le 8e ITF Senior Primrose Bordeaux organisé par la société
« Soif de jouer » et son directeur Bruno Renoult, s’est déroulé
sur les courts de tennis en terre battue de la Villa Primrose.
Jusqu’aux dernières finales de dimanche, certains des meilleurs seniors français étaient confrontés aux meilleurs vétérans mondiaux. Au total, 27 nations étaient représentées et
56 % des 211 participants venaient de l’étranger.
Ce tournoi fait partie du circuit senior de la Fédération Internationale de Tennis (ITF), ce qui lui vaut d’allouer des points
ITF qui permettent aux participants d’améliorer leur classement mondial. Il était classé « grade A » par la Fédération
internationale de Tennis (ITF) qui classe le tournoi parmi les
15 plus grands tournois du monde. 294 matchs ont été organisés dans 19 tableaux principaux de simple, 14 tableaux de
double et 12 épreuves de consolation.
Au cours de la semaine, en plus des traditionnelles dégustations de vins, les participants ont pu se retrouver autour de
nombreuses animations avec le lundi le cocktail de bienvenue, le jeudi la soirée des joueurs, le vendredi pour la tombola
et enfin le samedi pour le « ladies day ».

RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

2 AU 5 JUILLET

sur un même site,
on sait fournir de l’énergie
aux uns avec les déchets
des autres.

êtes-vous prêts?
SUEZ sait coordonner les flux de l’ensemble des industriels
présents sur un site afin d’utiliser les effluents et les déchets
des uns pour alimenter les autres en eau ou en énergie.
Les eaux usées et les déchets deviennent ainsi une source d’énergie propre
et renouvelable qui répond aux exigences de la transition énergétique.
retrouvez-nous sur ready-for-the-resource-revolution.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la.

SPÉCIAL JEUNES
JANVIER

GALETTE DES ROIS
Début janvier, les jeunes pousses du club, avec leurs parents,
sont venus encore une fois célébrer ce moment de récompenses et de fête. Nous adressons de vifs remerciements à
BNP Paribas et à la société France Trampolines de leur soutien fidèle et l’attribution de magnifiques lots aux heureux
vainqueurs du tirage au sort !

JUIN

FÊTE
DES ÉCOLES DE
TENNIS/HOCKEY
Matchs, jeux et goûter au programme de cette journée toujours aussi fréquentée et importante dans la vie du club. Ces
jeunes sont les champions de demain !

JUILLET

STAGE
TENNIS/HOCKEY

Très bel été en terme d’affluence lors des stages de tennis
encadrés par notre équipe de moniteurs diplômés avec plus
de 100 jeunes passionnés. La formule tennis/multi-activités
a par ailleurs été très appréciée par nos jeunes joueurs.
Les stages de cet été furent aussi nombreux et variés pour
notre section Hockey. Que ce soit en formule classique, avec
initiation surf ou encore avec la réception de nos amis joueurs
Suisses, de nombreux joueurs et joueuses de hockey se sont
livrés à leur sport préféré pendant 3 semaines dans la bonne
humeur et l’application !

Très bel été tennistique pour nos jeunes
de la Villa Primrose :
- Pierre Delage, champion régional 17/18 ans
et ¼ de finaliste du championnat de France
- Rose Alix-Vidal championne de ligue 13/14 ans
- Nathan Trouve est champion régional 11/12 ans
- L’équipe 15/16 ans filles composée de Marie Guillaume
et Rose Alix-Vidal est championne de ligue et se hisse
jusqu’en ½ du championnat de France.

15

HOCKEY

JUILLET

COUPE DU MONDE DE
HOCKEY VÉTÉRANS
Cet été a eu lieu non loin de Barcelone, à Terrassa, l’Exin
Master World Cup. 6 joueurs de la Villa Primrose sont
sélectionnés en équipe de France dans 3 catégories différentes.
Peter Coudray et Édouard Debayle dans l’équipe des +40 ans,
Hubert Beaunieux en +45 ans et en + de 55 ans, Jean Michel
Varache (manager), Jean Marc Sicet et Éric Barrière (dont
c’était la 2e coupe du monde de sa carrière).
La France occupe habituellement les places 10-12 au niveau
du ranking mondial dans les différentes catégories d’âge.
L’objectif cet été était de rentrer dans le top 10 et pourquoi pas
le top 8 et de faire les 1/4 de finale de la compétition… Retour
sur leurs exploits !
Les +40 ans commencent leur compétition par une victoire
5-0 contre l’Italie suivie d’une défaite 1-0 à la dernière minute
contre l’Angleterre. La victoire 6-0 contre le Sri Lanka lors
du 3e match offre cependant à l’équipe un dernier match de
poule décisif pour la course aux 1/4 de finale. L’Espagne,
pays hôte, se présente alors face aux Français. Les Espagnols
l’emportent en toute fin de match 2-1. La France termine donc
3e de sa poule mais se retrouve qualifiée pour les 1/4 de finale
en tant que meilleur 3e. L’objectif est atteint ! En 1/4 de finale,
c’est l’Australie au menu, championne du monde en titre. La
France est vite menée 2-0. Les Australiens dominent dans
tous les compartiments de jeux. Mais Peter, Édouard et leurs
copains ne lâchent rien et réussissent à revenir au score juste
avant la mi-temps 2-2…
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Les Français attaquent la 2e mi-temps le couteau entre les
dents et finissent par faire plier les Australiens sur petit
corner en milieu de 3e quart-temps : 3-2 pour la France ! Les
Australiens craquent et les Français tiennent bon jusqu’au
bout grâce à une énorme solidarité et un mental à toute
épreuve. Ils ont leur exploit : 1/2 finale de coupe du monde !
Quel match !
La suite est plus compliquée avec une nouvelle défaite contre
l’Angleterre 3-1 en 1/2 finale. Rien à dire sur ce match : les
Anglais sont plus forts et nos petits Français un peu fatigués.
Il reste tout de même un dernier match à jouer, le 8e en 10
jours pour nos valeureux bleus. Mais quel match : une petite
finale de coupe du monde contre l’Argentine. Qui l’eût cru ?
Les Argentins prennent le match à leur compte et étouffent
les Français. Ils mènent rapidement 3-0 devant des Français
un peu k-o qui essayent de revenir au score en pressant les
Argentins mais en se découvrant aussi. 2 contres assassins
scellent le sort de ce match. 4e place donc pour Peter et
Édouard mais quelle aventure sportive et humaine !
Le collectif des +45 ans attaque la compétition par un gros
morceau : le pays hôte et son équipe composée de joueurs
médaillés olympiques aux JO de Barcelone. Courte défaite
de nos Français malgré l’ouverture du score et un très gros
match. 2e match ensuite contre la Malaisie avec une belle
victoire 3-0 ! Puis, vient le tour des Écossais. Ce 3e match

reflète très bien l’état d’esprit de tous les joueurs français lors
de cette coupe du monde : un mental à toute épreuve et une
énorme solidarité ! En effet, l’Écosse mène vite 2-0 mais les
Français reviennent à 2-1 en tout début de 4e quart-temps et
réussissent à égaliser à quelques secondes de la fin du match !
Ce but leur permet ainsi de jouer leur qualification pour
les ¼ de finale lors du dernier match contre l’Allemagne. Le
match est très serré et aucune équipe ne veut lâcher. Cela se
termine par un match nul 1-1. L’Allemagne termine 2e de la
poule et la France 3e. Mais, comme pour les +40 ans la France
se qualifie pour les ¼ de finale grâce à sa place de meilleur 3e.
C’est également l’Australie qui se profile en ¼ pour les +45.
Le match est très équilibré et les 2 équipes se rendent coups
pour coups au sens propre comme au figuré… Mi-temps :
1-1. Puis les Australiens passent devant : 2-1. Les Français
perdent alors sur blessure leur gardien N° 1, Bruno : fracture
d’un métacarpe. Aïe, ça se corse ! Car il est en très grande
forme. Mais grâce à une magnifique reprise de volée les bleus
égalisent et s’offrent le droit de participer à une séance de
shoot out (équivalent des penalty). Avec un bon strapping,
Bruno revient sur le terrain pour participer à la séance et
en véritable héros il écœure les tireurs australiens : victoire
de la France 3-1 ! Tous les spectateurs français envahissent
le terrain : la France est en ½ ! En l’espace de 24h, la France
bat 2 fois l’Australie, une des meilleures nations mondiales,
et se qualifie pour deux ½ finales de coupe du monde. Un

exploit unique pour le hockey français. En ½ finale c’est une
autre grosse nation mondiale qui se présente aux Français :
la Hollande. La France démarre le match pied au plancher et
mène 1-0. Mais les Hollandais accélèrent et mènent 3-1 à la mitemps. Les équipes se neutralisent dans le 3e quart-temps : 4-2.
Les Français reprennent tout de même espoir et reviennent à
4-3 mais malheureusement un peu courts physiquement ils
encaissent un 5e but. Score final 5-3 pour les Hollandais. La
France jouera donc la petite finale contre les Anglais. Un peu
comme pour les +40 ans, il manquera un peu de fraîcheur
physique et de banc à nos valeureux Français : défaite 4-1.
En catégorie + de 55 ans, les bleus ratent malheureusement
la qualification pour les 1/4 de finale d’un seul petit but
au goal-average. Cruelle déception pour tout le groupe et
nos 3 Primrosiens. Ils ont fini la compétition à la 11e place,
après avoir terminé 3e de leur poule derrière l’Angleterre et
l’Australie et devant la Nouvelle Zélande et le Pays de Galles.
Pour Éric, Jean-Marc, Jean-Michel, Hubert, Peter et Édouard,
cette compétition restera à jamais gravée dans leur tête. Une
aventure magnifique et inoubliable tant pour le côté sportif
que pour le côté humain. Bravo à eux !
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VIE DU CLUB

JUIN

JOURNÉE DES FEMMES
Aux traditionnelles finales de la coupe Jacqueline Vigné, remportées par Marie Medio contre
Mélodie Bourdy, ont succédé des ateliers culinaires encadrés par le chef Grégory Coutanceau.
Par ailleurs, Françoise Taliano des Garets, agrégée d’Histoire et ancienne joueuse de l’équipe
1 de Primrose est venue dédicacer l’ouvrage « La Villa Primrose, 120 ans d’histoire sportive à
Bordeaux » dont elle est co-auteur. Un déjeuner dans le parc a clos la manifestation.

Vivre ou investir dans le neuf

le choix des plus belles adresses

DES RÉSIDENCES
PROCHES DE TOUT,
PROCHES DE VOUS
Des appartements et maisons bien pensés,
une décoration soignée et des prestations
de qualité.

COGEDIM SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 PARIS, capital social de 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814. Document non contractuel. Illustrations dues à la libre interprétation de
l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Illustration : Arka Studio. Photo Aérienne : Haut-Relief. Crédit photo : Getty Images.
Octobre 2018.
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JUIN

FÊTE DE
LA MUSIQUE

JUIN

MEDEF
BIZNESS KFÉ
Interview d’Alexandre Parot

70 dirigeants étaient présents le 19 juin dernier à la Villa
Primrose pour assister à l’interview d’Alexandre Parot,
PDG du Groupe Parot. Rappelons que le Groupe Parot
est un distributeur de véhicules (neufs et d’occasion) et
fournisseur de services associés tels que SAV (entretien,
réparation…), services financiers (financement,
assurance, garantie, etc.). Il assure une présence
nationale et multimarques qui en fait la première
entreprise de distribution automobile française cotée
en Bourse. Le groupe a démarré l’année 2018 sur une
bonne dynamique. Au cours de ce trimestre le groupe
Parot, qui a réalisé plusieurs opérations de croissance
externe en 2017 et début 2018, a vendu 6 111 véhicules,
soit +27 % par rapport à la même période l’an dernier.
L’interview était réalisée par Patricia Guerbé, Agence
A2P. La soirée a continué ensuite avec un cocktail pris
sur la terrasse donnant sur les courts.

20

JUIN

COCKTAIL
D’ACCUEIL DES
NOUVEAUX
MEMBRES
La tradition est d’accueillir chaque année les nouveaux
inscrits en les conviant à un temps d’échanges avec les
membres. Cela se fait lors d’un cocktail de bienvenue
en présence de Bernard Dupouy. Rappeler les heures de
gloire du club, son ambition sportive et ses objectifs en
termes d’enseignement sont les axes forts abordés par le
Président. Sans oublier le côté familial et la dimension
loisirs !

« La musique, ça rassemble. Ça fait du bien.
C’est un langage commun » affirme Jack Lang…
Le 21 juin dernier, Primrose a donc
parfaitement respecté l’injonction « Faites
de la musique… », grâce à l’initiative et à
l’engagement actif de deux membres de notre
Commission Animation, Véronique Fourcault
et Mathieu Petitjean, qui s’impliquèrent sur
tous les fronts, gérant jusqu’à l’accueil luimême avec une rigueur implacable... Avec
tout ce qui s’organise à Bordeaux ce soir-là,
c’était un pari osé, voire un vrai challenge
qu’ils transformèrent en superbe réussite…
Retour sur une soirée bien orchestrée…
Les cieux étaient pourtant facétieux ce
jour-là, narguant jusqu’au dernier moment
Christophe et Yann de La Table de Primrose
qui ne savaient pas s’ils devaient dresser
tables et buffets dehors ou à l’abri…
Finalement, banco pour l’extérieur et pari
réussi !
Ils accueillirent donc les 128 participants
avec un pétillant et estival cocktail
maison aux parfums de Yuzu, autour d’un
buffet d’entrées, pendant que le groupe
instrumental Bellasia attaquait ce qui
fut considéré à l’unanimité comme
une excellente animation musicale.
Il faisait déjà presque nuit lorsque les
effluves des côtes de bœuf grillées,
accompagnées de frites toujours aussi
fédératrices, ramenèrent les convives
autour du buffet.
En dépit de l’incitation à venir
« avec ses instruments » pour un
concert improvisé avec Bellasia,
point de postulant, et c’est Dimitri
de Sigalas, notre David Guetta
primrosien, toujours gentiment
volontaire pour se mettre aux
platines qui prit, avec son brio

habituel, le relais, pour prolonger la soirée.
D’après Oscar Wilde, la musique met
l’âme en harmonie avec tout ce qui existe…
Effectivement, jolies robes dansantes
ou pantalons blancs, petits groupes aux
discussions animées, rock’n’roll, rires et
éclats de voix jusqu’à tard dans la nuit sur les
pelouses de la Villa : une soirée qui fleurait
bon l’été tout neuf ! À réitérer…
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UN PARTENARIAT UNIQUE !
Installée à Mérignac, depuis sa création en 2002, ACTEÏS a fait le
choix d’associer trois compétences pour apporter une offre
globale et un service unique à ses clients. ACTEÏS développe des
solutions sur mesure auprès des professions libérales, PME/PMI,
collectivités territoriales et grands comptes.

MARS

SOIRÉE
PRESTIGE DEUTZ
Jeudi 22 mars, la Villa Primrose a organisé à l’initiative de
Frédéric Auru, membre du club et, avec Philippe Sarraute de
la Maison Deutz, une soirée Prestige autour des champagnes
de cette grande Maison. Cette dernière élabore depuis 1838
des champagnes dont l’approvisionnement se fait à partir de
plus de 245 hectares de vignobles situés dans les meilleurs
Crus de la Champagne « historique ».
Le cocktail servi dans le salon d’honneur était accompagné
d’un Champagne Deutz Brut Classic. Il est le fruit de
l’assemblage de plusieurs années de vendanges. L’harmonie
du Brut Classic tient à la qualité des raisins et des moûts
(principalement des vins de 1res presses issus de « Grands
Crus » et « Premiers Crus »), la diversité des crus et à
l’équilibre entre les 3 grands cépages que sont le Pinot Noir,
le Pinot Meunier et le Chardonnay. D’une robe d’un or assez
soutenu, ce vin présente un perlage fin. Le bouquet très
expressif a révélé des notes d’abord florales avant d’exprimer
en fin de bouche une note fruitée persistante.
Les convives sont ensuite passés à table pour déguster, avec
le filet de Saint-Pierre et son beurre de caviar, un Champagne
Deutz Brut millésimé 2012 composé en majorité de Pinots
Noirs. Avec sa robe d’un bel or paille, le nez a révélé des arômes
de fleurs blanches. Ce vin droit et élégant a un beau potentiel
de garde.
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BUREAUTIQUE

Un Crozes-Hermitage Les Launes Blanc 2016 de la Maison
Delas et appartenant à Deutz a été servi avec le BrillatSavarin. Ce vin de la vallée du Rhône composé de 80 % de
Marsanne et 20 % de Roussane présentait une robe dorée et
brillante. Après un nez aux arômes d’aubépine et de verveine,
la bouche est apparue fraîche et fruitée avec des touches de
litchis et d’agrumes.
Le dîner s’est terminé par un macaron framboise et litchi
de la Maison Miremont sublimé par un Champagne Deutz
Brut Rosé. Ce vin résulte d’un assemblage majoritairement
composé de « Grands Crus » et « Premiers Crus » issus à 80 %
de Pinots Noirs et de Chardonnays. La spécificité de sa robe
est obtenue par l’apport, lors de l’assemblage, d’environ 8 % de
vin rouge issu de vieilles vignes de la côte d’Ay. Le Deutz Brut
Rosé présente un nez d’une grande subtilité dans un registre
de cerises, mûres et groseilles et en bouche une magnifique
fraîcheur égayée par des notes de fraises et framboises.
Le café a été accompagné de magnifiques chocolats de la
Maison Cadiot-Badie. Qu’elle en soit vivement remerciée. Lors
de cette soirée, les Primrosiens ont eu l’occasion de se prêter
aux nombreux tours d’un magicien mentaliste, Doc Mc Lam,
heureux d’évoluer dans cette ambiance festive et enjouée !

Solutions d’impression noir & blanc et couleur : photocopieurs connectés, fax, imprimantes réseau, scanners...
Tous les produits de la gamme RICOH proposent un nouvel écran « façon tablette » facilitant ainsi l’accès aux
différentes fonctionnalités. Une offre de logiciels complète pour optimiser l’environnement de vos impressions,
sécuriser et gérer vos ﬂux d’impressions, gérer tous vos périphériques, Gestion Electronique de Document (GED).

TELEPHONIE
ACTEÏS votre intégrateur d'infrastructure télécoms & réseaux prend en charge l'intégration VDI (voix,
données, images) des matériels et logiciels constructeurs tels qu’ALCATEL, MITEL dont nous sommes
partenaires certiﬁés. Notre statut d’Opérateur, Expert certiﬁé ORANGE Business Services, nous permet
également de vous garantir une offre packagée globale, Intégration-Opérateur.

INFORMATIQUE, SOLUTIONS, SAUVEGARDE & SECURITE
ACTEÏS vous apporte son expertise dans tous vos projets informatiques. Nous vous proposons des matériels
allant du PC, Mac au serveur physiques, hébergés ou virtuels. Nous vous accompagnons également de la mise
en place de solutions de sécurité avancées, de sauvegardes à des solutions de travail collaboratif et de
dématérialisations. Au quotidien notre service technique assure le déploiement, l’assistance et la maintenance
de votre système informatique.

5 AVENUE NEIL ARMSTRONG - 33700 MÉRIGNAC
Tél : 05 57 92 80 00 - Fax : 05 57 92 80 08 - Email : contact@acteis-so.fr
www.acteis-so.fr
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CALENDRIER
DES ÉVÈNEMENTS
VIE DU CLUB

JEUDI
11
OCTOBRE

HOCKEY

Dernier apéro-tapas de l’année (avec animation spéciale)
WEEK-END
13 & 14
OCTOBRE

JEUDI
18
OCTOBRE

TENNIS

Tournoi des Familles (13 & 14 octobre 2018)

Soirée Club Med à la Boutique
LUNDI
22
OCTOBRE

Stages Vacances Toussaint (Tennis et Hockey)

DIMANCHE Championnats de France de Tennis Féminin par équipe 1ER division
11
Villa Primrose vs ACS Cormeillais
NOVEMBRE
SAMEDI
Championnats de France de Tennis Masculin par équipe 1ER division
17
Villa Primrose vs Colomiers
NOVEMBRE
MERCREDI Championnats de France de Tennis Masculin par équipe 1ER division
21
Villa Primrose vs Boulogne Billancourt
NOVEMBRE
SAMEDI
Championnats de France de Tennis Masculin par équipe 1ER division
24
Villa Primrose vs Quimperlé
NOVEMBRE
DIMANCHE
Championnats de France de Tennis Féminin par équipe 1ER division
9
DÉCEMBRE Villa Primrose vs TC Marseille

-25%
DE REMISE
POUR LES MEMBRES
DE LA VILLA PRIMROSE

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
HORS ACCESSOIRES, CORDAGES & BALLES

ESPRIT TENNIS

20 rue de Cursol 33000 Bordeaux
Tél: 0556922757

PARTENAIRES ÉQUIPEMENTIERS DE LA VILLA PRIMROSE

LA VILLA
PRIMROSE
120 ANS D’HISTOIRE
SPORTIVE À BORDEAUX

LE LIVRE ÉDITÉ À L’OCCASION DES 120 ANS DE
LA VILLA PRIMROSE EST DISPONIBLE AU CLUB.
24

Depuis trois ans Yann Larcher et Christophe Lafon officient avec leur équipe à la Table de
Primrose. Le chef Raphael Morizur propose une cuisine soignée et renouvelée au fil des semaines.
Tous ensemble, ils élaborent de nouvelles créations en fonction des occasions et des publics : plats
« bistronomiques » à l’occasion des déjeuners-dégustations, formules cocktails élaborées lors de
soirées à l’initiative de partenaires ou de membres, brunch du dimanche pour les familles et les
sportifs de la fin de semaine. Devenu une institution, ce rendez-vous dominical rencontre un franc
succès grâce à des thématiques variées et des prix raisonnables (30€ pour les adultes, 20€ pour
les adolescents et 10€ pour les petits de moins de 10 ans). Enfin, La Table de Primrose propose des
assiettes festives et colorées lors des désormais traditionnels « Afterwork » et « Tapas ».

Bar ouvert tous les jours
Restaurant ouvert tous les midis (le soir sur réservation après acceptation du devis)
Possibilité d’organiser un évènement sur mesure.
Contact :
81 rue Jules Ferry 33200 Bordeaux
Tél. 06 13 82 38 90 - Email : la-table-de-primrose@villaprimrose.com
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31 JUILLET AU 4 AOÛT

AELTC WIMBLEDON :
150E ANNIVERSAIRE

Il y a un an nous recevions l’AELTC Wimbledon dans le cadre
de nos festivités relatives à l’anniversaire des 120 ans de
notre Club. Un temps fort de la vie de la Villa Primrose, des
souvenirs marquants pour nos amis anglais.
En 2018, ce club prestigieux qu’est l’AELTC Wimbledon, fête
les 150 ans de sa création.
À cette occasion il a invité pour quelques journées
exceptionnelles, du 31 juillet au 4 août, 5 clubs du Royaume Uni
parmi les plus prestigieux ainsi que 12 clubs, venus d’Irlande,
du Japon, d’Australie, des États-Unis (x2), d’Allemagne, de
Suède, du Danemark, de Suisse, d’Espagne, de Monte Carlo,
de France. La Villa Primrose étant donc le seul club français
invité pour cette occasion. Un honneur et un véritable plaisir
pour la délégation emmenée par le Président Bernard Dupouy.
Ces journées, fruit d’une organisation exceptionnelle,
baignées par un chaud soleil et un ciel d’azur, s’organisèrent
autour d’une compétition de tennis, déclinée en 3 épreuves
de doubles (mixte, messieurs, dames), disputée sur les
magnifiques courts en gazon, véritables tapis, de l’AELTC,
d’une épreuve de jeu de paume sur le court historique du
château de Hampton Court Palace, et de 4 soirées mémorables
qui resteront à jamais gravées dans les mémoires de ceux qui
y participèrent. Particulièrement la soirée officielle présidée
par le Chairman de l’AELTC Wimbledon, Philip Brook,
au cours de laquelle le vin du château d’Issan de notre ami
Emmanuel Cruse fut fort apprécié et celle de gala, où membres
de l’AELTC et des différentes délégations partagèrent un
moment exceptionnel de convivialité autour des nombreuses
surprises qui émaillèrent cette soirée.
Sur un plan sportif, le niveau tennistique fut très relevé avec

de nombreux champions du monde vétérans et d’anciens
joueurs du top 100 mondial. Les rencontres, disputées dans la
fournaise londonienne, furent acharnées. Léa Tholey (1re série
française) et Stéphanie Sallard finissent 3e dans l’épreuve
de double féminin au terme d’un très beau tournoi, Romain
Jouan (1re série française) et Jean-Louis Vicard se classent
10e du double masculin, Catherine Clausse-Pujo et Bernard
Duché finissent 10e du mixte. L’épreuve de jeu de Paume fut
remportée (haut la main !) par la redoutable équipe de la Villa
Primrose composée de Bernard Duché, Guillaume Bouffard
et Rémy Lief !
De ces quelques journées passées dans « le temple » du
tennis, nous garderons en mémoire de nombreuses images,
entre autres : le vert de ces somptueux courts en gazon
et le blanc, couleur imposée du dress code des tenues de
tous les participants, quelle classe ! Sans oublier la boisson
incontournable, qu’est, non pas le thé, mais… le Pimm’s.
Nous conserverons également le souvenir de l’extrême
gentillesse de notre chaperon et ami, ancien membre du Board
de l’AELTC, Julian Tatum ainsi que de son épouse, et de tous
ceux, membres ou employés du Club de WIMBLEDON qui
ont contribué à ce que cet évènement soit une exceptionnelle
réussite.
L’AELTC Wimbledon, du haut de ses désormais 150 ans
n’a jamais semblé aussi jeune, à la pointe de la modernité
technologique, il a dans son ADN le respect de la tradition et
de nombreux projets. Un bel exemple pour tous les clubs qui
furent conviés à son anniversaire !
Merci à nos amis anglais pour ces belles journées et longue vie
à l’AELTC WIMBLEDON.

LE MONDE VOUS VA SI BIEN
Accédez à plus de 1000 destinations grâce à l’un des plus
vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.
AIRFRANCE.FR
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France is in the air : La France est dans l’air.
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FÉVRIER

DÉJEUNER-DÉGUSTATION

Avec cette dégustation conduite par Laurent Dufau, directeur
du Château Calon Ségur, les convives ont été invités à voyager au
cœur de l’appellation Saint-Estèphe.

Château Capbern pour sa part, est constitué d’un vignoble de
29 hectares et produit un vin dont l’assemblage est constitué en
majorité de Cabernet-Sauvignon.

Calon Ségur, Grand Cru Classé en 1855 tient son nom de
« calones », de petites embarcations de transport à fond plat,
naviguant au Moyen-Age sur l’estuaire de la Gironde.
La production de vin est attestée dès le XIIe siècle mais c’est au
XVIIIe siècle, avec le Marquis de Ségur, par ailleurs propriétaire
de Latour, Lafite et Mouton que la propriété écrit ses plus belles
pages. Calon devient Calon Ségur. La propriété acquiert le rang de
3e cru dans le classement de 1855.

Les agapes ont démarré avec une tourtière de volaille, foie gras
au vin rouge et champignons des bois, servie avec un Château
CAPBERN GASQUETON 2009 au nez de fruits noirs et à la
bouche souple et onctueuse. Un MARQUIS DE CALON (second
vin) 2010 a également été proposé à ce stade du déjeuner : couleur
rubis, parfums de fruits rouges et de poivre, la bouche s’est révélée
fraîche avec une légère saveur de menthe.
Le filet de bœuf au jus corsé, mille-feuilles de pommes de terre et
de vitelottes, légumes glacés, chips de panais était accompagné
du grand vin, CHÂTEAU CALON SÉGUR 2009 - couleur dense,
rouge profond avec des reflets violacés, arômes de fruits noirs,
cerise et cassis ainsi que d’épices. Une bouche suave, lisse, ronde
avec une finale persistante. Ce vin est un vin de garde – ainsi que
d’un CHÂTEAU CALON SÉGUR 2005, appelé à se conserver
lui aussi sur 30 ou 40 ans lequel présentait une robe aux reflets
bruns, aux parfums de cerises noires, de fumées de bois et d’épices
en finale, avec de la rondeur au palais.
Ont suivi, avec le trio de fromages, un CHÂTEAU CALON
SEGUR 2003 au nez discret et tendre, d’une belle fraîcheur en
bouche, aux saveurs de « pommes et de bananes ».
L’Instant-noisette du café gourmand, la tarte citron et le macaron
framboise étaient ont été servis avec un CHÂTEAU CALON
SÉGUR 1995. Robe pourpre, arômes cassis et chocolat, tanins
abondants, un exemple de l’intensité de ces grands vins de Calon
Ségur et de l’appellation Saint-Estèphe.

De 1894 à 2012, la famille Gasqueton présidera à la destinée des
lieux.
Depuis 2012, les Châteaux Calon Ségur et Capbern Gasqueton
appartiennent à Suravenir, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa.
Laurent Dufau dirige donc le domaine et Vincent Millet en assure
la direction technique.

Le vignoble de 55 hectares d’un seul tenant est adossé au bourg
de Saint-Estèphe. Depuis 2016, de grands travaux ont été engagés
tant dans la chartreuse, que dans les jardins, dans les chais et,
la restructuration du vignoble amorcée en 2006 par Vincent
Millet se poursuit avec deux objectifs : augmenter la densité de
plantation et donner plus de place au cabernet sauvignon. Sa part
doit atteindre 70 % en 2028.
Sur ce terroir de Saint-Estèphe, le grand vin de Calon Ségur est à
son image : la puissance est acquise. Le travail consiste à préserver
la douceur des tanins, la fraîcheur et le naturel des arômes ; la
finesse est une priorité ! Château Calon Ségur, issu en majorité de
Cabernet-Sauvignon est élevé en barriques neuves de 18 à 20 mois
pour obtenir douceur et intensité.
De son côté, le second vin, Le Marquis de Calon Ségur est en
grande partie issu de Merlot. Solaire et velouté, son élevage est de
17 mois avec 1/3 de barriques neuves.
28

Le temps était venu, assez tard dans l’après-midi, de remercier
vivement Laurent Dufau d’avoir accepté de conduire une telle
dégustation d’exception. Pour preuve le nombre de convives
présents !
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PARTENAIRES PREMIUM

B.N.P. PARIBAS

CLUB MED

10 allées Tourny
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 57 43 73

53 cours Clémenceau 33000
Bordeaux
Tél : 05 56 81 28 30

www.bnpparibas.com

www.clubmed.fr

NOS GRANDS CRUS MÉCÈNES

INTERCONTINENTAL BORDEAUX
LE GRAND HÔTEL
2-5 Place de la Comédie
33000 Bordeaux
Tél : 05 57 30 44 44
www.ghbordeaux.com

AIR FRANCE

MC DONALD’S - MCDL

SUEZ GROUPE

27 rue Jean-Pierre Marie Bourbon
33000 Bordeaux
Tél : 06 14 41 11 67

Tour CB21
16, place de l’Iris
92040 Paris La Défense Cedex
Tél : 01 58 81 20 00

Domaine de Pelus 1,
av. de Pythagore – 33700 Merignac
Tél. 05 56 34 66 06

MC DONALD’S FCB SA

www.airfrance.fr

B.P. 87 - 33036 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 48 23 21

www.suez-environnement.fr

Premier Cru Supérieur en 1 855
Sauternes

Premier Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Grand Cru classé en 1 855
Saint-Estèphe

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Premier Grand Cru classé en 1973
Pauillac

Grand Cru classé en 1 855
Saint Estèphe

www.mcdonalds.fr

ENTREPRISES PARTENAIRES
ABATILLES

CITE DU VIN

LACOSTE

PETRUSSE

157 boulevard de la Côte d’Argent
33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 38 50
www.sourcedesabatilles.com

1 esplanade de Pontac
33000 Bordeaux
Tél : 05 47 50 06 12
www.laciteduvin.com

RD 307, BP5
78810 Feucherolles
Tél : 01 30 54 97 10

41 rue des Remparts
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 21 48

ARNAUD DROULERS IMMOBILIER

BLF IMPRESSION

L’ENCADR’HEURE

71 avenue du Général Leclerc
33200 Bordeaux
Tél : 06 15 16 14 17
www.arnaud-droulersimmo.com

ZA Toussaint Catros 4, rue Ariane
33185 Le Haillan
Tél : 05 56 13 13 00
contact@blfimpression.fr

8 allée de Tourny
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 52 02 02
www.petrusse.com

ATTERET DESIGN

ESPRIT TENNIS

18 rue Louis Maydieu
33200 Bordeaux
Tél : 06 61 66 50 51
www.atteretdesign.com

20 rue de Cursol
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 92 27 57
www.esprit-tennis.com

CADIOT BADIE

GALERIES LAFAYETTE

26 allée de Tourny
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 44 24 22

16 rue Saige
33000 Bordeaux
www.galerieslafayette.com/magasin-bordeaux

CARREFOUR MARKET
172 rue Jules Ferry
33200 Bordeaux
Tél  : 05 56 02 31 95
www.carrefour.fr

CAVIAR STURIA
102 route de Beauval
33450 Saint Sulpice et Cameyrac
Tél : 05 57 34 46 00
www.sturia.com

CHAMPAGNE DEUTZ
16 rue Jeanson
BP9 - 51160 AY
Tél : 05 35 40 02 21
www.champagne-deutz.com
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JC DECAUX
94 rue Achard
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 69 44 30
www.jcdecaux.fr

JEAN ROUYER AUTOMOBILES 33

20 Place Gambetta
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 08 01

L’INSTANT FLORAL

23 quai de Queyries
33094 Bordeaux
Tél: 05 35 31 31 31
www.sudouest.fr

NEW BALANCE

TECNIFIBRE

NOVOTEL BORDEAUX LE LAC
Avenue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 43 65 00
www.novotel.com

OYA FLEURS

Avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac
Tél : 05 56 13 26 96

47 rue Judaïque
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 99 25 42
www.oya-fleurs.com

KEDGE BS

PÉPINIÈRES BONTEMPS

680 cours de la Libération
33400 Talence
Tél : 05 56 84 55 55
www.kedge.edu

Grand Cru classé en 1 855
Margaux

Grand Cru classé en 1 855
Saint Estèphe

Grand Cru classé en 1 855
Margaux

Grand Cru classé en 1 855
Saint Julien

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Grand Cru classé en 1 855
Haut Médoc

SUD OUEST

28 rue du Faubourg des Arts
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 19 34
www.linstantfloral.fr

30 rue Troyon
92310 Sèvres
Tél : 01 72 29 52 52
www.newbalance.fr

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

RD 307, BP5
78810 Feucherolles
Tél : 01 30 54 97 10
www.tecnifibre.com

UBB RUGBY
25 rue Dephin Loche
33130 Bègles
Tél : 05 56 87 83 17
www.ubbrugby.com

VEOLIA
3 avenue des Mondaults - B.P. 123
33270 Floirac
Tél. 05 57 80 01 68
www.veolia.com

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Premier Grand Cru classé A
Saint-Émilion

Premier Grand Cru classé B
Saint-Émilion

40 rue Charles Lamoureux
33130 Bègles
Tél : 05 56 91 29 32
www.pepinieres-bontemps.fr

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

ENTREPRISES MÉCÈNES
AB GROUPE

CARREFOUR MARKET

GIREL (Systèmes Electriques)

MAISON GINESTET

ACCESS IMAGES - BOSE

CASSOUS-SOGEFI

GRANGE DELMAS IMMOBILIER

MAISON ULYSSE CAZABONNE

ACTEIS

CHANGE By FIDSO

GRÉGORY COUTANCEAU TRAITEUR

MAURIAC VOYAGES

ADAGIO

CEGELEC - VINCI ENERGIES

GROUPE DUCLOT

MESTREZAT

AGORA MOBILIER

CHANTEUR AUDIOPROTHESISTE

GROUPE DUVAL

NFU

AGRETEC PISCINES

CHÂTEAU DES ANNEREAUX

GROUPE IMMOBILIER MERCURE

OCIANE – GROUPE MATMUT

AGRI-TRUFFE

CHÂTEAU SAINTE-ROSELINE

GUYSANIT

OBJECTIF PARTENAIRES

AJP IMMOBILIER

CHÂTEAUX ET DOMAINES CASTEL

H&A LOCATION

OFFICE NOTARIAL DU JEU DE PAUME

ALAIN AFFLELOU

C.I.C SUD-OUEST

HARRIBEY CONSTRUCTIONS

ORANGE SA – AESO

AMG SOLUTION

CIS VALLEY

HEMISPHERE SUD & PROTOURISME

OTONOMY AVIATION

ANALYS IMMO

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

H.S.B.C

PLANET AIR -FRANCE TRAMPOLINE

AQUITAINE PROPERTY

CORHOFI

HUMBLOT TRAITEUR

POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD

ARIANE BUREAUTIQUE

CREDIT AGRICOLE

HYD&AU

POUEY INTERNATIONAL

ARTHUR LOYD

CUSHMAN & WAKEFIELD

IDEAL GROUPE

PROMÉTHÉE CONSEIL

ATELIER B & AC BOIS

DEFIS

INFOGREFFE

PWC ET PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS

ATRS

DESCUDET & CIE

INSEEC

RENTFORCE

AUDI DBF BORDEAUX

DRAPEAUX DEJEAN MARINE

IPSIDE

SALLARD IMMOBILIER

AXA - Guillaume LEFEBVRE

DUMEZ PROMOTION

JEAN ROUYER AUTOMOBILES 33

SAS THEO

BADIE

DUPOUY-SBCC

JEFCO SYLCO

SBFM GRILLAGE

BALGUERIE S.A.

DURAWOOD

JTC CONSTRUCTION

SCHRÖDER & SCHŸLER

BANQUE COURTOIS

ECOLAND

K STORES

SEMAF

BANQUE NEUFLIZE OBC

EDP AVOCATS

KONICA MINOLTA

SOVI

BARNES

EIFFAGE CONSTRUCTION

KPDB

SOVINAT

BANQUE POPULAIRE ACA

ELLIPSE AFFICHAGE AQUITAINE

LA BRASSERIE BORDELAISE

SSA THIBAULT

BDF ARCHITECTES

ELLIPSE AVOCATS

LA CLINICA

SUD OUEST

BIENTÔT CHEZ SOI

ELOGE

LACROIX PORTES AUTOMATIQUES

TASTET & LAWTON

BLANCHY-DE LESTAPIS

ETBA THOMAS

LAFFORT

TGS

BNP PARIBAS IMMOBILIER

EY

LALANNE IMMOBILIER

TIVOLI IMMOBILIER

BOOSTER ACADEMY

ETS MALLENEC

LAMSO

TONNELLERIE BOUTES

BORDEAUX SAVEURS

EXCO ECAF

LATITUDE 20

TONNELLERIE DEMPTOS S.A.

BOUYGUES IMMOBILIER

EUKLEAD

L’AUTRE AGENCE

TRANS-MISSIONS

BUREAU BALARESQUE

EUREKA Logistique

L.D.VINS

TRANSMILLÉSIMES

BUREAU BARRE & TOUTON

EUROPA GRAND CRU

LES COURTIERS BORDELAIS

UNIKALO

BUREAU LES GRANDS CRUS

FABRE de MARIEN ARCHITECTES

LES MENUISIERS DE FRANCE

VERMONT

BUREAU RIPERT

FIAT AUTO-PORT

LEVEUGLE PIERRE ETS

VICINVEST

CABINET BEDIN

FIDAL

LEXCO

VILLETORTE ASSURANCES

CABINET MRP

FILHET-ALLARD

LOXAM

VIGNOBLES BOUROTTE

CAP INGELEC

FLUOROTECHNIQUE

LP PROMOTION

VIGNOBLES SILVIO DENZ

CAR’EVENT

GEM

LUBODRY PRODUCTIONS

ZAK DESIGNS

32

