
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, le 18/02/2020 

 

VINCENT BOUTTEMY, NOUVEAU DIRECTEUR DU 
DEVELOPPEMENT ET DE L’EXPLOITATION  

DE BORDEAUX PORT ATLANTIQUE 
 

 
 

Dans la continuité de la nouvelle organisation mise en place par la direction 
du Grand Port Maritime de Bordeaux, Vincent BOUTTEMY vient de rejoindre 
l’équipe dirigeante en qualité de Directeur du Développement et de 
l’Exploitation.   
 

 
Vincent BOUTTEMY – Crédits GPMB 

 
Précédemment en poste au Port du Havre, où Vincent BOUTTEMY a occupé 
différentes fonctions, de l’Exploitation et la Maintenance des outillages à la gestion 
de projets multi-modaux, d’infrastructures ou encore d’éoliens offshore, avant 
d’être promu Responsable du service Etudes et Travaux d’Infrastructures.   
 
Doté d’une excellente connaissance du milieu maritime et portuaire, la nomination 
de Vincent BOUTTEMY intervient dans une période de grands chantiers destinés à 
redynamiser le port de Bordeaux. Parmi ceux-ci, il aura notamment pour mission 
de mener à bien le chantier du nouveau Terminal de croisières de Pauillac,  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
l’aménagement du Terminal à conteneurs (Parc Feeder) de Bassens, le 
développement du Pôle naval des Bassins à flot... mais également de participer à 
l’élaboration du projet stratégique 2020-2025 en parallèle de la définition du 
Schéma directeur foncier et de la stratégie du développement durable. 
 
"Je suis très heureux de l’arrivée de Vincent BOUTTEMY au sein de l’équipe de 
direction du port de Bordeaux. C’est un professionnel reconnu et apprécié, qui arrive 
dans notre établissement à un moment clé de sa réorganisation, afin d’accompagner 
la dynamique de relance que nous avons engagée depuis quelques mois" souligne 
Jean-Frédéric LAURENT, Président du Directoire.  
 
 
A propos de Bordeaux Port Atlantique... 
Idéalement positionné sur la façade atlantique, le port de Bordeaux traite une grande diversité 
de marchandises : des pondéreux, en passant par le conteneur, les vracs énergétiques, les 
passagers, etc. 
Ses 7 terminaux portuaires répartis sur l’estuaire de la Gironde (Le Verdon, Pauillac, Blaye, 
Ambès, Grattequina, Bassens et Bordeaux – Port de la Lune) font du port de Bordeaux, un 
outil efficace et polyvalent au service de l’économie du grand Sud-Ouest et d’un hinterland 
élargi. 
Bordeaux Port Atlantique c'est aussi : de nombreux navires mis à sec pour arrêt technique, 
des milliers de tonnes de ferraille issues de navires en fin de vie ré-injectées dans l'économie 
circulaire, un port tourné vers l’innovation (Vigie SIP, Girond XL 3D), une stratégie intégrant 
pleinement les enjeux de biodiversité et de transition énergétique (Peepos). 
L'activité portuaire de Bordeaux Port Atlantique est à l'origine de plus de 4900 emplois directs, 
répartis dans 200 établissements. 
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