
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Bordeaux, le 23/10/2019 

 

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 
GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX 

 

 
 

Mme Fabienne BUCCIO, Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de 
la Gironde a procédé ce mercredi 23 octobre 2019 à l'installation du 
nouveau Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Bordeaux. 
 

Les membres du Conseil de surveillance ont élu en qualité de Président, M. 
Philippe DORTHE membre du Conseil de Surveillance au titre des personnalités 
qualifiées. Le tout nouveau Président du Conseil de surveillance reçoit, grâce à 
cette élection, la reconnaissance de son investissement sans faille aux côtés du 
port de Bordeaux depuis de nombreuses années. Ardent défenseur du patrimoine 
maritime, qu’il soit ancien ou contemporain, humain ou matériel, Philippe 
DORTHE est avant toute chose passionné par l’environnement portuaire et le 
formidable outil qu’il représente au service du territoire. Médiateur apprécié et 
reconnu de tous, il est également celui qui a su œuvrer afin que le dialogue social 
renaisse au sein de l’établissement en fin d’année dernière. Philippe DORTHE s’est 
également très investi pour le port de Bordeaux dans le cadre de ses mandats de 
Conseiller régional et départemental, en particulier sur le dossier de 
l’aménagement des bassins à flot et de la réhabilitation du pôle naval. 
 

A la fonction de vice-présidente, les membres du Conseil ont renouvelé Mme 
Nicole PIZZAMIGLIA, dirigeante de société, au titre de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Nouvelle-Aquitaine. 
 
Par arrêté préfectoral du 16 octobre 2019, le Conseil de surveillance Du Grand 
Port Maritime de Bordeaux est composé comme suit : 
 

Au titre des représentants de l'Etat 
. Mme Fabienne BUCCIO, Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la 
zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préfète de la Gironde ou son 
suppléant M. Patrick AMOUSSOU-ADEBLÉ, Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales de la Région Nouvelle-Aquitaine 
. M. Éric BANEL, Directeur Interrégional de la Mer Sud-Atlantique, représentant le 
Ministre chargé des ports maritimes 
. Mme Alice-Anne MÉDARD, Directrice Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement de la Région Nouvelle-Aquitaine, représentant le 
Ministre chargé de l’environnement 
. M. Jean-Louis ROUQUETTE, Inspecteur Général des Finances, représentant le  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ministre chargé de l’économie et des finances 
. Mme Isabelle MARTEL, Directrice régionale des finances publiques de 
Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, représentant le Ministre du 
budget 
 
Au titre des représentants des collectivités territoriales 
. M. Mathieu BERGÉ, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine 
. M. Francis WILSIUS, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine 
. Mme Pascale GOT, Conseillère départementale de la Gironde 
. M. Jean-Pierre TURON, Conseiller communautaire de Bordeaux Métropole 
. M. Stéphan DELAUX, Adjoint au Maire de Bordeaux 
 
 
Au titre des représentants des personnels du port 
. M. Jérémy RIVIÈRE, Mécanicien motoriste au service production et 
maintenance 
. Mme Fanny BERTHE, Assistante au département Ateliers Portuaires 
. M. Dominique BICHON, Chef du service gestion domaniale 
 
Au titre des personnalités qualifiées 
. Mme Nicole PIZZAMIGLIA, Membre titulaire de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Nouvelle-Aquitaine, représentant la CCI régionale Nouvelle-
Aquitaine 
. M. Alain DRIVET, Gérant de la société TALDI, représentant le monde 
économique 
. M. Nicolas LE FEUVRE, Président de la société SMURFIT KAPPA 
. M. Allan SICHEL, Président directeur général de la Maison SICHEL 
. M. Philippe DORTHE 
 
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 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). 
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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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