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Eléments de recherche : MARC MINKOWSKI : chef d'orchestre, uniquement cité avec orchestre Louvre-Grenoble

Le cabinet Mazars a la MCz

1. Christophe Suszylo, Sylvain Dosse, Bruno
Rouget et Bertrand Celse, associés du cabinet

Mazars, ont accueilli leurs clients le 20 mars
dernier à la MC2 pour la représentation d'Or-
jeo ed Euridice, en présence du directeur de

la MCz Jean-Paul Angot et du chef d'orchestre
des Musiciens du Louvre - Grenoble, Marc

Minkowski.

La Socotec supporte le FCG

2. Xavier Madoré (directeur groupes Rhône et
Alpes de Socotec), accompagné de son épouse
Véronique, ont accueilli plusieurs partenaires

à assister à la rencontre entre le FC Grenoble
et le Métro Racing au Stade des Alpes. On y

retrouvait notamment David Gambiasio (Peu-
geot professionnel), Bernard Mammar (pré-

sident du Cobaty), André Indigo (président du
Pact de l'Isère), Nicolas Pigeon (directeur de

programmes chez Résidence Bernard Teillaud)
et lean-Marc Perrocheau (directeur technique

chez Résidence Bernard Teillaud).
'S-

Lancement du coffret balades
et randonnées en Isere

3. C'est au salon du randonneur, à Lyon,
qu'Isère tourisme a choisi de lancer le coffret
« balades et randonnées en Isère » (voir nos

pages Échos). L'événement réunissait Philippe
Riboulleau, président des Gîtes de France,

Christian Pichoud, vice-président du conseil
général de l'Isère et président d'Isère Tou-

risme, Pierre Colin-Madan, président d'Isère
Cheval Vert et Isabelle Pissard, directrice

d'Isère Tourisme.

Partenariat entre ERDF et la FPI des Alpes

4. Simplifier les raccordements au réseau de
distribution d'électricité : voilà l'objectif du

partenariat récemment noué entre ERDF et
la Fédération des promoteurs immobiliers
des Alpes. Un accord signé par Christophe

Arnoux (directeur régional d'ERDF) et Olivier
Gallais (président de la FPI des Alpes), en

présence d'Olivier I am iae (directeur adjoint
d'ERDF Isère en charge des raccordements et
de l'ingénierie), de Yannick Perin (directeur

territorial d'ERDF Annecy Léman) et de Thierry
Wars (responsable du pâle raccordement,

interlocuteur des PAL à ERDF Isère).

Concours culinaire au casino d'Unaje

5. Le zs mars dernier, le casino d'Uriage orga-
nisait la sélection du plat qui sera présente
par son jeune chef de partie, Zouheir Kous-

saimy, lors de la finale, à linstitut Paul Bocuse,
du concours culinaire « leunes talents »

du Groupe loa. De gauche à droite : Hervé
Cacheur, directeur administratif et financier

du groupe, le jeune talent Zouheir Koussaimy,
Alain Feschet, chef du restaurant du casino
d'Uriage et le directeur de l'établissement,

Arnaud Loret.

Assemblee generale de Label Ville

6. Le président Chistian Hoffmann et les
membres de Label Ville (association qui fédère

plusieurs unions de commerçants de Gre-
noble) ont tenu le 19 mars dernier leur assem-

blée générale, en présence de plusieurs élus
grenoblois et de représentants dè la chambre

de métiers et de l'artisanat de l'Isère.


