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Bordeaux : Caisse d'Epargne, une inauguration de haute voltige !
par Yannick Laborde
Le 18 mai, à Bordeaux, les dirigeants de la banque régionale de la Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes, les autorités politiques et les acteurs économiques s’étaient
rassemblés pour l’inauguration officielle du nouveau siège social de la banque dans le
quartier Euratlantique

Atlantica !
Voici le nouveau nom du nouveau siège social de la Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes.
Premier siège social à s’implanter dans le futur quartier d’affaires Euratlantique, près de la
gare St-Jean, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne passe pas inaperçu !
117 mètres de long, 23 mètres de large, 11 500 m2 répartis sur 7 étages avec vue sur la
Garonne et sur la ville de Bordeaux, et surtout 1 200 m² de panneaux photovoltaïques et
95% du chauffage issu de la combustion de déchets !
En sommes, un colosse durable à énergie positive !
« Si je devais résumer en un mot ce bâtiment, je dirai « cohérence » confie Jean-François
Paillissé, Président du Directoire de la CEAPC. « Cohérence avec nos équipes, cohérence
avec nos valeurs, cohérence avec ce que nous sommes : clairs, durables et
connectés ». Dessiné par l’architecte Mariano EFRON (dont l’agence est à l’origine du
Parlement Européen à Strasbourg et de l’Institut du monde arabe à Paris) ce bâtiment

spacieux permettra aux 450 collaborateurs de travailler dans un environnement calme, ou
végétation et bien-être ont été privilégiés.
Le « magnétisme » de Bordeaux
Présent à l’inauguration, Alain Juppé aux côtés de Alain Rousset le président de la Région et
de Virginie Calmels a tenu à rappeler que la ville de Bordeaux ne cesse d’attirer des
entreprises, une sorte de « magnétisme qui permet à notre ville de se développer encore
davantage ».
D’autres structures vont bientôt éclore, à commencer par la MECA (Maison de l’Economie
Créative) de la Région Nouvelle Aquitaine. Et il restera beaucoup à faire encore dans ce
quartier du sud de la métropole.
En effet, d’ici à 2030, l’Établissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux
Euratlantique doit aménager 230 hectares (sur un périmètre de 730) situés sur les villes de
Bordeaux, Bègles et Floirac.
Ces nouveaux quartiers seront reliés par la création du futur pont Jean-Jacques Bosc !

