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ÉDITORIAL
Au nom de notre Comité Directeur, je vous adresse
mes vœux les plus sincères pour une année 2019
emplie de bonheur et de réussite.
2018 nous aura permis de vivre de nombreux
moments de partage, notamment sur le plan
sportif, avec beaucoup de succès individuels et
collectifs pour nos compétiteurs Tennis et Hockey.
Notre rayonnement s’est poursuivi
favorablement avec une nouvelle édition de notre
Tournoi ATP BNP Paribas Primrose, très réussie
par sa nouvelle équipe d’organisation, mais aussi
des échanges internationaux enrichissants, avec
notamment l’invitation exceptionnelle d’une
délégation du Club au 150ème anniversaire de
Wimbledon.

2019 nous permettra enfin de voir se concrétiser
notre projet de rénovation de nos installations,
avec des espaces nouveaux pour l’accueil du Club
et pour notre salle de fitness, mais aussi 1 nouvelle
bulle couvrant 3 courts.
Ces nouveaux équipements, indispensables pour
maintenir la qualité de notre accueil, nous
permettront de pratiquer toutes nos activités
plus confortablement et plus conformément aux
attentes de tous.
Nous aurons l’occasion à l’issue du chantier de
célébrer ensemble cette nouvelle étape dans
l’histoire de notre cher Club.

Bernard Dupouy
Président de la Villa Primrose
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VOTRE BANQUE RÉVÈLE
LES FUTURS TALENTS
DU TENNIS
DANS UN MONDE QUI CHANGE,

TEAM* BNP PARIBAS JEUNES TALENTS

En association avec

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

TENNIS
Résultats
marquants

Rencontre avec

Marine Lévèque

DEPUIS SEPTEMBRE 2018

L’équipe 11/12 ans filles (Marine Lévèque, Bianca
Brousseaud et Léonor Walryck) et l’équipe 11/12 ans
garçons (Téo Llodra, Antoine Chabrol et Gaspard
Bonnet) sont championnes régionales lors Week-End
du 14 décembre au centre de ligue de Tartas.
L’équipe 15/16 ans filles (Rose Alix-Vidal, Camille
Grimou et Kelsi Loufouendi) est championne régionale
en battant en finale le club de St Jean de Luz. L’équipe
15/16 ans garçons (Terence et Tristan Burnier) est
finaliste du championnat régional en perdant en finale
contre le TC Lagord.
Les équipes vétérans +35 ans et + 55 ans femmes sont
championnes régionales et se sont qualifiées pour les
championnats de France qui commence en janvier 2019.
Les équipes +35 ans et +55 ans hommes sont finalistes
régionales mais sont qualifiées pour le championnat de
France en Janvier.

Du haut de ses 11 ans, Marine Lévèque, classée 15, fait
déjà partie des toutes meilleures de sa catégorie. Cette
jeune joueuse a commencé le tennis à l’âge de 5 ans sous
les conseils avisés de son père et de sa mère, ancienne
joueuse classée -4/6.
Coachée depuis maintenant 2 ans par Xavier PUJO,
l’un des entraîneurs du club, elle continue grâce à lui à
faire évoluer son jeu avec beaucoup de constance. Des
résultats qui commencent à porter leurs fruits puisque
récemment elle est devenue Championne Régionale
par équipe avec ses partenaires Bianca Brousseaud
et Léonor Walryck et qu’en parallèle elle a réussi des
débuts prometteurs sur le circuit Tennis Europe.
« Depuis toute petite, mes idoles sont Rafael Nadal et
Gabriele Muguruza » nous confie-t-elle. Aucun doute
les références sont incontestables et nous formons tous
nos vœux en ce début d’année d’avoir le plaisir, d’ici
quelque temps, de la voir passer des terres de la Villa
Primrose à celles de Roland Garros !
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TENNIS

TOURNOIS INTERNES
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Tournoi du
CLUB MED

Tournoi du
MEDEF

Parrainé par l’un de nos partenaires Premium du club, ce
tournoi a regroupé un tableau de 32 équipes inscrites. Les
parties se sont déroulées sur deux jours et sur un format en 6
jeux dans une ambiance toujours aussi chaleureuse. Le dîner
fut suivi du traditionnel tirage au sort qui permettait de gagner un séjour au CLUB MED. C’est Franck Strummeyer qui
fut l’heureux gagnant pour cette année.

La 11e édition du tournoi du MEDEF s’est déroulée le Jeudi 4
octobre à la Villa Primrose, épreuve organisée en partenariat
avec MALAKOFF MÉDÉRIC, avec près de 40 participants.
Un cocktail et un dîner ont permis de clore d’agréable manière cette belle journée.

RÉSULTATS :

RÉSULTATS :

VAINQUEURS :
Frédéric Dubosq & Hugo Primas
FINALISTES
Charles Delamalle & Guillaume Bouffard

VAINQUEURS :
ADVENIS (Arnaud Dury & Antoine Grand)
FINALISTES
EY (Hugo Primas & Victor De Fromont)
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TENNIS

OCTOBRE

Tournoi des
FAMILLES
Manifestation très attendue durant toute l’année, la 17e édition du tournoi des familles s’est déroulée sur les terres de
la Villa Primrose avec près de 65 équipes inscrites. Sous un
week-end ensoleillé, parents et enfants ont déployé tous leurs
talents pour tenter de remporter cette épreuve sous le regard
avisé de nos chers juges arbitres également « famille », Marie
Claude & Gérard Layer.
Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires du tournoi,
en commençant par la famille Luttmann et leurs restaurants
MC DONALD’S (partenaire Premium du club, et parrain
pour la 14e année consécutive du Tournoi des familles), à OYA
FLEURS et enfin FRANCE TRAMPOLINE.
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RÉSULTATS :
VAINQUEURS :
Nicolas & Louis Sallard
FINALISTES
Hervé & Léonore Walryck

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

02

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.
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
OCTOBRE

Tournoi
UBB
Le Jeudi 18 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’UBB
et leurs partenaires dans le cadre de l’organisation de leur
tournoi de tennis. Au programme, petit-déjeuner le matin
suivi de nombreux matchs très accrochés pour décider des
vainqueurs. Le tournoi a pris fin à midi et un cocktail déjeunatoire accompagné de vins de Bordeaux attendaient les participants. Une belle récompense pour les efforts consentis
tout au long de la matinée !

NOVEMBRE

Championnat de
France de Tennis
Féminin par équipes
DN1A
Le Jeudi 18 octobre, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’UBB
et leurs partenaires dans le cadre de l’organisation de leur
tournoi de tennis. Au programme, petit déjeuner le matin
suivi de nombreux matchs très accrochés pour décider des
vainqueurs. Le tournoi a pris fin à midi et un cocktail déjeunatoire accompagné de vins de Bordeaux attendaient les participants. Une belle récompense pour les efforts consentis
tout au long de la matinée !

RÉSULTATS :
VAINQUEURS :
CABINET MRP / CUSHMAN & WAKEFIELD
(Emmanuel Dumas & Rodolphe De Malet)
FINALISTES
ANALY’S IMMO & AFFLELOU
(Franck Strummeyer & Éric Afflelou)
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LISTE DES JOUEUSES :
Priscilla Heise
Mélanie Stokke
Léa Tholey
Rachel Girard
Andréa Ka
Svetlana Piquerez

CAPITAINE :
Violette Huck

TENNIS
NOVEMBRE

Championnat de France de Tennis
Masculin par équipes 1e division
Malgré une très belle saison réalisée par nos joueurs qui terminent la poule de qualification avec 4 victoires
contre le TC Quimperlé, le TC Strasbourg, le TCBB et le TC Eaubonne, et seulement une défaite contre l’US
Colomiers, notre équipe 1re a terminé deuxième de sa poule et n’a pas réussi à conserver son titre acquis en
2017. Le rendez-vous est donc d’ores et déjà pris pour l’année prochaine et nous compterons à nouveau sur
votre présence pour venir soutenir votre club !
LISTE DES JOUEURS :
Ruben Bemelmans
Sergiy Stakhovsky
Elliot Benchetrit
Daniel Munoz De La Nava
Romain Jouan
Michaël Llodra
Pierre Delage

CAPITAINES :
Michaël Llodra
Adjoint : Xavier Pujo
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TENNIS
DÉCEMBRE - JANVIER

COUPE
JACQUES CHABAN DELMAS
Notre traditionnel Open de Noël, rebaptisé en 2001 « Coupe Jacques Chaban Delmas », a rencontré à
nouveau cette année un franc succès avec plus de 260 participants. Un grand merci à notre juge- arbitre,
Pascale Dugravier, qui a œuvré pendant près de 3 semaines à la bonne conduite de l’événement.

PALMARÈS
Senior Messieurs
Vainqueur : Paul Cayre N°87
Finaliste : Hadrien Crave -4/6
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Senior Dames
Vainqueur : Justine Bordessoule -2/6
Finaliste : Emma-Lou Pommiers 2/6

+45 Messieurs
Vainqueur : Laurent Olivier 5/6
Finaliste : Cyril Cazcarra 15

HOCKEY

DÉCEMBRE

Résultats saison Hockey
RÉSULTATS JEUNES

RÉSULTATS ADULTES

Les différentes catégories jeunes garçons et filles (U16 / U14 et
U12) ont pris un bon départ dans leur championnat respectif.
Chaque catégorie est encore en lice pour se qualifier pour les
échéances nationales où nous espérons qu’elles y brilleront.
En parallèle, un échange avec le club d’Hanovre que nous
avons visité et le club de Valencia que nous avons reçu est
venu animer ce début de saison. De tels projets sont envisagés
à nouveau d’ici la fin de la saison sportive !

Les filles sont en course pour la phase de montée en élite sur
gazon ! De réels progrès viennent couronner leur assiduité
et leur engagement constant depuis le début de la saison.
Espérons que l’issue de la saison soit favorable !
Les garçons quant à eux, profitent de la saison en salle pour se
refaire une santé. En difficulté sur gazon, la période hivernale
pourrait être propice pour renouer avec le goût de la victoire
et repartir sur une dynamique positive !

DÉCEMBRE

Arbre de Noël
Hockey
L’arbre de Noël de la section Hockey a eu lieu le jeudi 20
décembre. Il a réuni plus de 200 personnes pour un dîner
convivial avec près de 100 jeunes et 100 adultes toutes
générations confondues. Une belle manière de finir l’année
avec la magie de Noël !
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RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la.
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VIE DU CLUB
Rencontre avec

Sophie Pigeon
ARTISTE SCULPTEUR

Dans le cadre du projet d’extension initié par le Club (un
nouvel espace d’accueil, une nouvelle salle de fitness et
la pose d’une nouvelle structure gonflable sur 3 courts
lors de la période hivernale), le conseil d’administration
de la Villa Primrose a souhaité remercier les grands
donateurs qui vont participer au fonds de dotation
destiné au financement de cette opération.
C’est une œuvre d’art qui matérialisera cet évènement
et nous avons eu le plaisir de rencontrer Sophie Pigeon,
l’artiste en charge de ce projet artistique.
Pour Sophie Pigeon, le fait d’avoir été sélectionnée « est
un réel plaisir de pouvoir contribuer de manière pérenne
à ce lieu de mémoire empli de valeurs fondamentales ».
Dans son atelier, on se retrouve dans un environnement
où couteaux, branches d’arbre, pinceaux, fil de fer,
bougies, cire, cohabitent joyeusement pour permettre

dit-elle « de laisser libre cours à mon imagination ». Un
lieu magique que Sophie Pigeon aura le plaisir de faire
découvrir à l’occasion de visites que nous pourrons
organiser avec certains membres donateurs du club
tout au long de son travail.
Dans l’art, il est bien connu que le plus difficile
est de forger son identité créatrice. Depuis sa plus
tendre enfance bordelaise, Sophie Pigeon, véritable
autodidacte, s’est attachée à réussir ce parcours
complexe et peut aujourd’hui revendiquer une véritable
signature d’artiste sculpteur portée sur l’humain et la
nature. Une thématique forte, en lien très naturellement
avec certaines valeurs fortes défendues par les membres
de la Villa Primrose telles que la transmission, la
tradition et la convivialité.
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VIE DU CLUB

SEPTEMBRE

Rencontre des
Clubs Centenaires

Après un cocktail d’accueil réservé dès le vendredi soir
à nos hôtes, la compétition a débuté le samedi matin
avec des matchs opposants, d’un côté notre équipe
1 composée d’Amélie Feaugas, Stéphanie Sallard,
Laetitia Garnaud, Xavier Pujo, Matthieu Duc, Clinton
Ferreira, Gilles Fournier et Rémy Lief (capitaine), à
l’équipe du Real Club de Polo de Barcelone, et de l’autre
côté, notre équipe 2 avec dans ses rangs, Bénédicte le
Brozec, Marielle Lapadu, Catherine Clausse-Pujo,
Caroline Lassabe, Charles Delamalle, Guillaume
Bouffard (capitaine), Frédéric Bernard, Alexis Atteret,
Bruno Luttmann, François Perrin et Amani Jumatano,
à l’équipe du Tir-Paris. Cette 1re journée s’est conclue
sur la victoire du Real Club Polo de Barcelone et de
l’équipe 2 de la Villa Primrose. Le dimanche a donc vu
se rencontrer ces deux équipes et la victoire est revenue
aux Barcelonais sur le score de 7-2.
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La veille, un dîner de gala avait été organisé dans le
salon d’honneur. Discours, échanges de cadeaux,
remerciements, mets gourmands et bons vins étaient
au programme. Ces derniers n’ont pas entamé la forme
des Espagnols qui ont remporté la coupe à l’issue de
cette rencontre et se sont vus féliciter par un parterre
de joueuses et joueurs prêts à en découdre à l’occasion
d’une prochaine édition !
De vifs remerciements vont à tous ceux qui ont
contribué à faire, de cet événement, une belle réussite
collective et tout particulièrement à Olivier Dumon et
Nicolas Bonnet, nos deux juges arbitres.

VIE DU CLUB

DECEMBRE

Cocktail
des Partenaires
Le 18 décembre a eu lieu le cocktail des Partenaires de
la Villa Primrose. Ont été présentés, à cette occasion,
le projet de réaménagement des installations du club
(nouvel espace d’accueil, nouvelle salle de fitness ainsi
que la pose d’une nouvelle bulle supplémentaire sur
3 courts lors de chaque période hivernale), les étapes
du chantier en cours dont le terme est programmé
vers la fin avril et le Fonds de dotation Villa Primrose,
permettant de finaliser le financement du budget de
rénovation. Au cours de cette soirée, a été dévoilé
également le nom de l’artiste bordelaise, Sophie Pigeon,
qui a été retenue après un appel d’offres pour réaliser
l’œuvre d’art qui sera installée dans le parc de façon
pérenne. La sculpture est destinée à remercier les
grands donateurs dont le nom sera inscrit sur l’œuvre.

Il s’en est suivi le traditionnel tirage au sort des noms des
Châteaux Mécènes à attribuer aux différents terrains
de la Villa. Le cocktail a été lancé dans la continuité et
a connu, comme à l’accoutumée, un franc succès grâce
notamment aux vins délicieux de nos Grands Crus
Mécènes. La soirée a été parrainée à nouveau par le
CLUB MED, notre partenaire PREMIUM au club, qui
a offert un voyage d’une semaine pour 2 personnes.
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VIE DU CLUB
JANVIER

Galette des rois
« Le dimanche 13 janvier s’est déroulée la traditionnelle
galette des rois, accompagnée des vœux de notre Comité
directeur et de la présentation de notre équipe d’enseignants.
Un beau moment de partage avec les jeunes pousses du
club et leurs familles, avec notamment un tirage au sort
pour remporter des places pour Roland Garros offertes par

BNP PARIBAS, partenaire Premium de la Villa Primrose,
ainsi qu’un magnifique trampoline offert par notre mécène
FRANCE TRAMPOLINE.
Un grand merci à eux pour leur fidèle soutien à cette
manifestation. »

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 2019
13 MARS

Accueil des nouveaux membres

18 MARS

Cours d’œnologie & dégustation vin à thème INITIATION

19 MARS

Cours d’œnologie & Dégustation vin à thème EXPERT

08 AVRIL

Coupe Marcel Duché

11 AVRIL

Lancement Apéro Tapas

DU 29 AVRIL AU 05 MAI

TOURNOI BNP PARIBAS PRIMROSE 2019

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.
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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.

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA Group - Viséo CI – mai à juillet 2018 - Plus d’infos sur escda.fr. 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. Janvier 2019.

VIE DU CLUB

Cours d’œnologie
La Villa Primrose est étroitement liée avec le monde du vin
depuis sa création, preuve en est la vingtaine de Grands
Crus Classés qui la soutiennent et le succès des déjeuners
dégustations qu’elle organise depuis maintenant plusieurs
années. Forte de ce succès, elle s’est associée avec L.O WINES
pour proposer dorénavant à ses membres, des sessions de
dégustation œnologique sur différentes soirées du mois de
mars 2019.

Deux formations de 3 sessions ont été imaginées par Lætitia
Ouspointour, spécialiste œnologique, en charge du dossier.
Un 1er parcours pour découvrir le vin : Initiation à l’art de
la dégustation / de la vigne au vin / découverte du vignoble
bordelais. Un 2e parcours pour les initiés : Focus sur les vins de
Bordeaux, Bourgogne, d’Europe et d’ailleurs. Les passionnés
pourront se retrouver au club, à partir de 19h pour 2 heures de
formation. Un bel objectif d’apprentissage dans une démarche
de plaisir et d’échanges !

Rencontre autour du guide
des vins de Franck Dubourdieu
Franck Dubourdieu est un membre de la Villa Primrose, presque aussi à l’aise sur les
courts de tennis que lorsqu’il parle du vin, sa passion.
Ingénieur agronome et œnologue, il est l’auteur notamment, « Du terroir à la guerre
du goût ».
Son dernier guide, « 250 Grands Bordeaux Abordables de 5 à 35 €, édité chez
Confluences, a fait l’objet d’une présentation à la Villa le 13 décembre après celle
organisée à la Cité du vin de Bordeaux.
L’auteur propose dans ce nouvel ouvrage une sélection de vins qualifiés de sérieux,
témoins de leur terroir et à des prix situés entre 5 € et 35 € - Ils sont issus de la
totalité des AOC bordelaises. Il s’agit là du résultat de trente années de travail de
dégustation, mené seul ou en comités de sélection dans le négoce.
La conférence a été animée par Jean Eimer, ancien grand reporter à Sud-Ouest. Le
public est venu en nombre, attiré tout autant par le professionnalisme de Franck
Dubourdieu que par les vins de la vingtaine de producteurs présents à ses côtés.
Il s’est agi d’illustrer les propos de l’auteur et ainsi de joindre l’acte à la parole !
Liste des vins dégustés en présence : Belle-Coline, Bellegrave, Brande-Bergère,
Capbern, Chaichon, Clos des Lunes, Côte Montpezat, Le Crock, Croque-Michotte,
Dudon, Gaillard, Gigault, Grand-Barrail-Lamarzelle-Figeac, Grand-Maison, Grand
Renouil, Haut-Bernat, La Grave-Figeac, Malagar, Lespault, de Malleret, Marjosse,
Maucamps, Maurac, Mondesir-Gazin, Moulin d’Issan, Moulin Riche, Ormes de Pez,
de Pez, Pey La Tour, Pibran, Picquecaillou, de Sales, Saransot-Dupré, La Solitude,
Taillefer, Tauzinat- l’Hermitage, Tronquoy-Lalande.
20

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.

BUREAUTIQUE
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

VIE DU CLUB

Fonds de dotation

« Le grand chantier de
la Villa Primrose »
La Villa Primrose a débuté, fin septembre, ses travaux de rénovation qui vont permettre
d’apporter de nouvelles améliorations au club et favoriser l’accueil de ses 2200 membres
dans les meilleures conditions. Ce chantier est un nouveau défi : faire évoluer les
infrastructures de la Villa tout en conservant son âme de club centenaire.

Ce projet fait appel à différents enjeux :
ENJEU HISTORIQUE

Participer à la perpétuation de ce lieu de mémoire, c’est
continuer d’écrire l’Histoire.

ENJEU CULTUREL

Promotion des valeurs fondamentales défendues par la Villa
Primrose : fidélité à l’esprit des pères fondateurs, croyance
dans les bienfaits de la pratique sportive pour la construction
de la personne, reconnaissance du lien social qui se crée grâce
au sport, au fair-play et à l’esprit d’équipe.

ENJEU ÉCONOMIQUE

Espace accueil

Permettre à 2 200 membres, 24 salariés, 11 moniteurs diplômés
Tennis, 2 moniteurs diplômés Hockey et 1 préparateur
physique, d’évoluer dans les meilleures conditions. Améliorer
les infrastructures d’un club centenaire en perpétuelle
évolution : 1 nouvel espace d’accueil, 1 nouvelle salle de fitness,
18 terrains, dont 10 couverts (5 à l’année et 5 supplémentaires
l’hiver, dont 3 à venir avec la pose d’une nouvelle structure
gonflable).

ENJEU SPORTIF

Poursuivre l’ambition d’un club dont la pratique sportive de
loisir cohabite avec la compétition de très haut niveau ; pour
ce faire, donner aux équipes de moniteurs les moyens de faire
vivre la formation.
À cette occasion, un fonds de dotation a été créé par notre
association. Contribuant à l’intérêt général, l’appel aux
mécènes traduit la volonté de s’ouvrir à des partenaires autour
d’un projet partagé et de valeurs communes, afin de conserver
et perpétuer le patrimoine historique que représente la Villa
dans l’économie locale et son rayonnement à l’international.
Pour fonder l’identité de cet engagement, la Villa Primrose
a choisi de faire créer par Sophie Pigeon, une artiste locale,
une œuvre d’art symbolisant ce lien fort avec les mécènes de
ce projet et au-delà pour témoigner de la transmission de ce
patrimoine auprès des générations futures.
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Salle de Fitness

Structure gonflabe (3 courts)

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

France is in the air : La France est dans l’air.

VIE DU CLUB

JANVIER

Déjeuner-Dégustation

L’année 2019 s’est ouverte sur la 20e édition des déjeunersdégustations de nos Grands Crus mécènes. Château Batailley, 5e
Grand Cru Classé Pauillac et joyau de la famille Castéja, tient son
nom de Bataille, celle qui eut lieu en 1453 entre les Français et les
Anglais sur les vignes et le château. Philippe Castéja, maître de
cérémonie de cette belle dégustation, gère depuis 2001 la totalité
des propriétés familiales – une dizaine de Châteaux couvrant 5
appellations dont 3 Grands Crus Classés - ainsi que des maisons
de négoce : Borie-Manoux, Grands Vins de Gironde (DeLuze),
Mälher-Besse.
Après avoir rappelé quelques souvenirs d’enfance passés au club,
raquette de tennis ou crosse de hockey en main, Philippe Castéja
a lancé les festivités avec un LIONS DE BATAILLEY 2015, 2d
vin de Château Batailley. Le nom fait référence aux deux lions qui
gardent le portail de la cour du Château Batailley. La noblesse de
cet animal souligne qu’il s’agit là d’un vin qui s’inscrit dans la ligne
des grands Batailley et dont la devise est « In Bello Leones » (Dans
Lions la Bataille). Composé de 60 % de Cabernet Sauvignon, 33 %
de Merlot, 6 % de Cabernet Franc et 1 % de Petit Verdot, le nez
de ce vin exhalait des notes de fruits rouges, cassis -framboise, la
bouche était onctueuse avec des touches épicées. Il s’est accordé
avec l’Émulsion marine, noix de Saint-Jacques en robe de truffes
noires et d’épinards.
Le Suprême de chapon cuit au foin accompagné de girolles
moelleuses et légumes oubliés a été servi avec CHÂTEAU
LYNCH-MOUSSAS 2012. Ce Château dont l’origine remonte
au XVIe siècle a été acheté il y a cent ans par Jean Castéja qui
possédait déjà le Château Duhart-Milon. Ce vin résulte de
l’assemblage de 79 % de Cabernet Sauvignon et 21 % de Merlot. La
couleur est sombre et profonde, avec un nez de fruits rouges. Il est
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rond marqué par des tannins mûrs en début de bouche, suivi de
notes de cassis typiques des grands Pauillac. La texture est ample ;
il se caractérise par une belle longueur. Ce vin est savoureux,
jeune et de longue garde pour qui sait attendre ! À noter que la Fête
de la Fleur aura lieu en mai 2019 au Château Lynch-Moussas.
Les fromages ont été proposés avec CHÂTEAU DU DOMAINE
DE L’ÉGLISE 2008. C’est le vignoble le plus ancien de Pomerol
(1589). Propriété de l’ordre des Hospitaliers (léproserie), il a été
vendu en 1793 comme bien d’église puis a appartenu à la même
famille de longues années, avant d’être acquis par la famille
Castéja en 1973. Le Château du Domaine de l’Eglise produit
un Pomerol classique, caractérisé par une parfaite élégance
et un excellent fruité. Porté par le merlot (96 % pour 4 % de
Cabernet franc), la bouche présente le velouté digne des meilleurs
représentants de l’appellation.
Le déjeuner s’est achevé sur CHÂTEAU BATAILLEY 2003.
Année de canicule, ce millésime composé de 72 % de Cabernet
Sauvignon, 24 % Merlot, 2 % Cabernet Franc et 2 % Petit Verdot
a été récolté de bonne heure et vinifié très froid sous la houlette
de Denis Dubourdieu. Peu de remontages ont été nécessaires. De
couleur vive, brillante, foncée sans être noire, il a montré un nez
équilibré aux notes de fruits mûrs, pruneaux et café. Des tannins
fins et veloutés caractérisent ce 2003. Il s’est parfaitement marié
avec L’Instant mangue passion de la maison MIREMONT.
Il était temps de remercier vivement Philippe Castéja d’avoir
honoré de sa présence ce moment tant attendu par les Primrosiens,
fiers de leur appartenance à la Villa dont le lien avec le vignoble et
le négoce bordelais est étroit et indéfectible !
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SEPTEMBRE

Déjeuner-Dégustation

C’est dans le parc de la Villa Primrose, à l’ombre des arbres
centenaires, que s’est déroulée cette nouvelle édition de déjeunersdégustations. Il s’agissait de la 19e et elle avait ceci de particulier
que c’est avec le Domaine de Chevalier, Grand Cru Classé mécène
de la Villa, que nous avions commencé ce cycle, en 2012.
Ce 20 septembre, c’est Hugo Bernard qui a représenté le Domaine
de Chevalier et a officié comme maître de cérémonie. De la
famille, étaient également présents Jean Bernard, directeur de
la Financière Bernard et Frédéric Bernard. Étaient placés à
leurs côtés, Laurent Dulau, directeur général des caviars Sturia,
nouveau partenaire du club et Bernard Dupouy, président de la
Villa. Ce dernier a tenu à remercier encore une fois le Domaine de
Chevalier pour sa générosité et sa fidélité renouvelée au club et au
tournoi BNP Paribas Primrose.
Après qu’il ait été rappelé que le Domaine de Chevalier, situé à
Léognan, était d’origine très ancienne et qu’il avait été acquis
par la famille Bernard en 1983, les festivités ont débuté avec un
vin de Barsac (appellation Sauternes-Barsac) CHÂTEAU SUAU
2015. Ce vin se caractérise par sa grande fraîcheur et comme l’a
dit Hugo Bernard, « donne envie de poursuivre la dégustation » !
« La déclinaison de caviar Sturia et esturgeon en brume d’huîtres »
a été accompagnée par un CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC
Blanc 2014. Situé en Pessac-Léognan, cet hectare de blanc, en
fermage, est planté de 70 % de Sauvignon et de 30 % de Sémillon.
Ce vin, produit à 6 000 bouteilles par an, est très qualitatif. La
bouche fraîche, fruitée et délicate révèle une légère acidité à même
de prolonger le plaisir. LE CLOS DES LUNES « Lune d’Argent »
2014, servi sur cette même entrée est un vin élaboré avec soin
par les équipes du Domaine de Chevalier mais sur un terroir
réservé en général aux liquoreux. La part importante de Sémillon
(70 %) associée à celle du Sauvignon (30 %) apporte fraîcheur et
complexité minérale à ce vin blanc. Le millésime 2014 est un des
plus grands millésimes en blanc. Caractérisé par une puissance

fruitée mais aussi une belle onctuosité, ce vin peut « se garder »
environ 8 ans.
« Le petit tour étonnant en bord de rivière, légumes oubliés,
mignon de porc et écrevisses » a été associé à un DOMAINE DE
CHEVALIER Rouge 2008 & 1998. Le millésime 2008, un peu
oublié du fait des années 2009 et 2010 est puissant et magnifique.
Présenté en magnum, ce vin est apparu sombre, de couleur
pourpre. Notes florales et notes de cassis, tanins modérés, pureté
et maturité … c’est un vin à garder ! De son côté, le millésime 1998
est une grande réussite. Une majorité de Cabernet Sauvignon
pour ce vin à la robe rubis et aux reflets pourpres. Un nez aux
notes fumées de truffe et tabac qui se mêlent aux saveurs de fruits
noirs et cerises mures. Une bouche concentrée et soyeuse qui se
prolonge avec des arômes gourmands de fruits. Ce millésime est
historique. Il faut le boire et avant cela, l’aérer.
Le fromage irlandais, « l’Original Irish Porter », accompagné d’un
Comté de 36 mois et d’une Couronne de Touraine s’est bien marié
avec un ESPRIT DE CHEVALIER Rouge 2013. Ce second vin de
Domaine de Chevalier a été créé en 1990, « c’est un état d’esprit ; il
est là pour tirer le 1er vin vers le haut ». Et Hugo Bernard d’ajouter :
« Il est intéressant de faire un grand vin dans le petit » ! Ce vin,
facile à comprendre car plus jeune, est à boire maintenant.
Enfin, « l’Instant noisette et chocolat » de la Maison MIREMONT
a été accompagné du CHÂTEAU LESPAULT-MARTILLAC
Rouge 2013. Ce vin atypique puisqu’il est composé de 70 % de
Merlot « assemblage de Pomerol en Pessac-Léognan » a révélé un
bel équilibre.
Ce déjeuner dégustation s’est terminé sur des remerciements
appuyés et des applaudissements nourris à l’adresse de la famille
Bernard. Les convives ont savouré ces instants magiques où tout
était réuni pour faire de ce moment un souvenir inoubliable.
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CHÂTEAU

NÉNIN
POMEROL

Le Château Nénin se situe en plein cœur de la petite
appellation de Pomerol, sur la rive droite de la Garonne. Son
vignoble de 32 hectares est constitué d’un seul tenant, sur la
partie ouest du fameux plateau de l’appellation. Cette surface
assez exceptionnelle pour Pomerol offre une diversité de
terroirs remarquable, générant une grande complexité dans
les vins produits.
Il appartient à Mr. Jean-Hubert Delon, qui le racheta à ses
cousins en 1997, eux-mêmes propriétaires depuis le début
du XIXe siècle. Si cette propriété a traversé l’histoire, comme
l’attestent ces murs encore frappés de la croix des hospitaliers,
un renouveau a eu lieu depuis le début des années 2000 grâce
à des investissements importants tant à la vigne qu’aux chais.
Sous la direction actuelle de Mr Pierre Graffeuille, ce discret
ténor de l’appellation ne cesse aujourd’hui d’offrir le meilleur
de son terroir, sans compromis.
Puissance et élégance, équilibre et précision, autant de
qualificatifs qui caractérisent non seulement les vins du
Château Nénin mais aussi l’art du tennis. Tout comme les vins
des Domaines Delon, le club de la Villa Primrose s’inscrit dans
ce même respect de la tradition et de ses origines. La collusion
de ces deux mondes était donc naturelle, tout comme notre
partenariat actuel !
ENCEPAGEMENT :
76% Merlot
23% Cabernet Franc
1% Cabernet Sauvignon
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LES VINS
Château Nénin
La Fugue de Nénin (2e vin)

CHÂTEAU

TROPLONG-MONDOT
1ER GRAND CRU CLASSÉ B – SAINT-EMILION

1er Grand Cru Classé de Saint-Emilion, Château Troplong
Mondot se distingue avec élégance par l’identité de son vin,
sa maîtrise du vignoble cultivé tel un jardin et sa manière
d’accueillir à la propriété.
Etabli sur le point culminant de l’appellation, ce domaine
de 33 hectares constitué d’un seul tenant bénéficie d’une
exposition et de conditions géologiques idéales. La diversité
unique de ses sols se révèle à travers des vins puissants et
élégants, complexes et précis.
L’histoire de Troplong Mondot a été enrichie par des
personnalités charismatiques et cultivées qui ont guidé le
domaine vers l’excellence avec une vision singulière. Depuis
2017, Aymeric de Gironde y apporte un souffle nouveau, tout
en respectant les valeurs et l’esprit du lieu.

Aymeric de Gironde

Il nous a semblé naturel d’être partenaire de Primrose, un
club centenaire avec qui nous partageons beaucoup de valeurs
communes.
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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

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

www.mcdonalds.fr

ENTREPRISES PARTENAIRES
ABATILLES

CHAMPAGNE DEUTZ

JEAN ROUYER AUTOMOBILES 33

PETRUSSE

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

16 rue Jeanson
BP9 - 51160 AY
Tél : 05 35 40 02 21
www.champagne-deutz.com

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

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

ARNAUD DROULERS IMMOBILIER

CITE DU VIN

LACOSTE

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

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

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

ATTERET DESIGN

BLF IMPRESSION

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

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

CADIOT BADIE

ESPRIT TENNIS

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

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

CARREFOUR MARKET

GALERIES LAFAYETTE

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

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

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

GENERALI FRANCE
Central Park / ZAC Madère
2 rue Pablo Neruda - TSA 10013
33882 Villenave d’ Ornon Cedex
06 14 69 73 13

JC DECAUX
94 rue Achard
33300 Bordeaux
Tél : 05 56 69 44 30
www.jcdecaux.fr

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

L’ENCADR’HEURE
20 Place Gambetta
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 08 01

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

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

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

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

PARTENAIRES ÉQUIPEMENTIERS DE LA VILLA PRIMROSE
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SUD OUEST
23 quai de Queyries
33094 Bordeaux
Tél: 05 35 31 31 31
www.sudouest.fr

TECNIFIBRE
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

NOS GRANDS CRUS MÉCÈNES

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

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

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

Grand Cru classé en 1 855
Pauillac

Premier Grand Cru classé A
Saint-Émilion

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

Premier Grand Cru classé B
Saint-Émilion

Grand Cru classé de Graves
Pessac-Léognan

ENTREPRISES MÉCÈNES
ACCESS IMAGES - BOSE

CARREFOUR MARKET

GRAS SAVOYE

MAISON ULYSSE CAZABONNE

AC WILLIAM LEVEQUE

CASSOUS-SOGEFI

GRÉGORY COUTANCEAU TRAITEUR

MAURIAC VOYAGES

ACTEIS

CHANGE By FIDSO

GROUPE DUCLOT

MESTREZAT

ADAGIO

CEGELEC - VINCI ENERGIES

GROUPE DUVAL

OCIANE – GROUPE MATMUT

ADVISO PARTNERS

CHANTEUR AUDIOPROTHESISTE

GROUPE IMMOBILIER MERCURE

OBJECTIF PARTENAIRES

AGORA MOBILIER

CHÂTEAU DES ANNEREAUX

GROUPE PIA

OENOMEDIA

AGRETEC PISCINES

CHÂTEAU SAINTE-ROSELINE

GUYSANIT

OFFICE NOTARIAL DU JEU DE PAUME

AGRI-TRUFFE

CHÂTEAUX ET DOMAINES CASTEL

H&A LOCATION

ORANGE SA – AESO

AJP IMMOBILIER

C.I.C SUD-OUEST

HARRIBEY CONSTRUCTIONS

OTONOMY AVIATION

ALAIN AFFLELOU

CIS VALLEY

HEMISPHERE SUD & PROTOURISME

PLANET AIR -FRANCE TRAMPOLINE

AMG SOLUTION

CORHOFI

H.S.B.C

POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD

ANALYS IMMO

CREDIT AGRICOLE

HUMBLOT TRAITEUR

POUEY INTERNATIONAL

AQUITAINE PROPERTY

CUSHMAN & WAKEFIELD

HYD&AU

PROMÉTHÉE CONSEIL

ARIANE BUREAUTIQUE

DEFIS

IDEAL GROUPE

PWC ET PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS

ATELIER B & AC BOIS

DESCUDET & CIE

IMOGEST

RENTFORCE

ATRS

DRAPEAUX DEJEAN MARINE

INFOGREFFE

SALLARD IMMOBILIER

AUDI DBF BORDEAUX

DUMEZ PROMOTION

INSEEC

SAS THEO

AXA Matthieu Giraudeau

DUPOUY-SBCC

IPSIDE

SBFM GRILLAGE

BADIE

DURAWOOD
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SCHRÖDER & SCHŸLER

BALGUERIE S.A.

ECOLAND

JEFCO SYLCO

SEMAF

BANQUE COURTOIS

EIFFAGE CONSTRUCTION

JTC CONSTRUCTION

SOVI

BANQUE NEUFLIZE OBC

ELLIPSE AFFICHAGE AQUITAINE

KONICA MINOLTA

SSA THIBAULT

BARNES

ELOGE

KPDB

SUD OUEST

BANQUE POPULAIRE ACA

ETBA THOMAS

LA BRASSERIE BORDELAISE

TASTET & LAWTON

BDF ARCHITECTES

EY

LA CLINICA

TIVOLI IMMOBILIER

BET CLIC

ETS MALLENEC

LACROIX PORTES AUTOMATIQUES

TONNELLERIE BOUTES

BIENTÔT CHEZ SOI

EXCO ECAF

LAFFORT

TONNELLERIE DEMPTOS S.A.

BLANCHY-DE LESTAPIS

EUKLEAD

LALANNE IMMOBILIER

TRANS-MISSIONS

BNP PARIBAS IMMOBILIER

EUREKA Logistique

LAMSO

TRANSMILLÉSIMES

BOOSTER ACADEMY

EUROPA GRAND CRU

L’AUTRE AGENCE

UNIKALO

BOUYGUES IMMOBILIER

EXALAB

L.D.VINS

VERMONT

BUREAU BALARESQUE

FABRE de MARIEN ARCHITECTES

LES COURTIERS BORDELAIS

VICINVEST

BUREAU BARRE & TOUTON

FIAT AUTO-PORT

LES MENUISIERS DE FRANCE

VILLETORTE ASSURANCES

BUREAU LES GRANDS CRUS

FIDAL

LEVEUGLE PIERRE ETS

VIGNOBLES BOUROTTE

BUREAU RIPERT

FILHET-ALLARD

LEXCO

VIGNOBLES SILVIO DENZ

CABINET BEDIN

FLUOROTECHNIQUE

LOXAM

WINE EXPERTS

CABINET MRP

GEM

LP PROMOTION

ZAK DESIGNS

CAP INGELEC

GIREL (Systèmes Electriques)

LUBODRY PRODUCTIONS

CAR’EVENT

GRANGE DELMAS IMMOBILIER

MAISON GINESTET
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