Communiqué, 8 avril 2014

LA VILLA PRIMROSE,
CLASSÉE PARMI LES RESEAUX LES PLUS INFLUENTS DE FRANCE
Dans une civilisation où le développement des différents réseaux sociaux sur internet apporte
des outils nouveaux relationnels et modifient, de fait, l’organisation de sa vie sociale ou
professionnelle, le livre d’Alain Marty, « Le guide du Networking » (Ed. du Rocher-mars 2014) met
la lumière sur les clubs et les réseaux d’influence les plus représentatifs de France.

Le Club de la VILLA PRIMROSE y est considéré comme faisant partie de l’un des 20
réseaux les plus influents en France avec une position de leader incontournable à
Bordeaux.
Les clubs répertoriés sont, soit des grands anciens parisiens comme l’Automobile
Club de France ou le Cercle de l’Union Interallié, soit des associations de soutien d’activités
culturelles ou sportives comme l’opéra, le football ou le rugby, soit enfin l’émanation de
nouveaux groupes d’influence, comme certains clubs de réflexion, clubs féminins ou encore,
épicuriens.
Le Club de la VILLA PRIMROSE voit là reconnaître, à la fois la force de ses 117 ans
d’histoire au cœur de la vie bordelaise et la pertinence d’une politique de développement,
d’implication économique et d’ouverture sociale conduite par une nouvelle génération de
dirigeants.
Tout au long de l’année, avec le soutien de près de 150 entreprises, dont 19 Grands crus
classés parmi les plus prestigieux du vignoble bordelais, le CERCLE DES MÉCÈNES se
retrouve régulièrement pour des soirées débats ou des animations autour du tennis, de la
dégustation ou de la vie économique, contribuant ainsi à entretenir, au quotidien, un ESPRIT
CLUB, propre à apporter à chacun un tissu relationnel de qualité où priment convivialité,
valeurs du sport et tradition bordelaise.
Enfin chaque mois de mai, la SEMAINE PRIMROSE, articulée autour de
l’organisation du BNP PARIBAS PRIMROSE, Tournoi International de tennis ATP de
Bordeaux, est devenue un rendez-vous incontournable pour le tout Bordeaux économique,
institutionnel et médiatique autour de ses déjeuners, ses soirées After-Match ou de la
Journée des Clubs d’Entreprises.
Pour conforter son statut, poursuivre son développement et garder sa capacité à
répondre aux défis des années futures, la VILLA PRIMROSE prépare activement son 120ème
anniversaire en définissant le cadre de nouveaux investissements, le PROJET PRIMROSE
2017.
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