Communiqué de presse

Paris, le 08/09/2016 - Nelly Wenger, Présidente de Nelly Wenger
Associates et Directrice du projet R4 et Laurent Dumas, Président du
Groupe Emerige, annoncent la conclusion d’un accord sur le projet
de reprise du R4
Cet accord conclu entre Nelly Wenger, Directrice du Projet R4 et Laurent Dumas représentant
le Groupe Emerige et son partenaire AOG, permet d’assurer la poursuite du projet R4 et sa
pérennité dans le temps.
La transaction porte sur l’acquisition de l’ensemble des titres de la SCI R4, détenus jusqu’à
présent par Euroasia.
Par cet accord, la poursuite du R4 et la pérennité de la vocation culturelle de la pointe amont
de l’Ile Seguin sont assurées. Aux fins d’assurer une transmission rapide du projet et son
lancement, la SCI R4 déposera très prochainement un nouveau permis de construire pour le
R4.
Nelly Wenger, « La mission que je m’étais donnée est accomplie : cet accord assure la
poursuite du projet et garantit le maintien de son caractère culturel. Je confie en toute sérénité
le projet à Laurent Dumas, qui apportera un nouveau souffle à ce projet culturel exceptionnel.
J’ai veillé personnellement à ce que la transmission se fasse dans les meilleures conditions,
avant de me tourner vers des projets mis en attente du fait de mes responsabilités au sein du
R4, et auxquels il est temps que je me consacre désormais. »
Laurent Dumas, « Prendre la suite de Nelly Wenger est un honneur et un défi, au regard du
travail remarquable mené et de son engagement sans faille et passionné pour le R4. Emerige
et l’ensemble de ses partenaires mettront tout en œuvre pour donner rapidement naissance à
ce projet sur l’Ile Seguin, tant attendu, en particulier par tous ceux qui soutiennent la culture et
les arts. »

A propos de Nelly Wenger
Nelly Wenger est la fondatrice et présidente de Nelly Wenger Associates, une société active sur le plan
international dans la conduite stratégique de projets complexes. Ingénieure civile de formation, elle a
enseigné à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et à l’Université de Genève. Elle est
membre de l’Académie Suisse des Sciences Techniques. Après avoir dirigé le Service du développement
du territoire du canton de Vaud (Suisse) et présidé le Comité des pôles de développement Économique
de ce canton, Nelly Wenger a été présidente de la direction générale de l’Exposition nationale suisse
Expo.02 de 1999 à 2003. Elle a ensuite été appelée à occuper la fonction de présidente de la direction
générale de Nestlé Suisse, avant de fonder, en 2007, son propre cabinet. À la demande du
gouvernement fédéral suisse, elle a créé et présidé l’association Ingenious Switzerland, promouvant
l’architecture, l’ingénierie et le design suisse à travers le monde.
A propos du Groupe Emerige
Fondé par Laurent Dumas, Emerige est un des principaux acteurs de l’immobilier en France.
En 25 ans, il s’est forgé une image d’excellence en conjuguant patrimoine, création et innovation et en
s’entourant des meilleurs partenaires. Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige est un
mécène engagé dans le champ de la culture et des arts. Via le Fonds de Dotation Emerige, le Groupe
travaille à favoriser la rencontre entre la culture et tous les publics. Dans ce cadre, Emerige soutient et
développe des programmes pédagogiques à destination des plus jeunes.
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