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Ça bouge
dans l’agglo !

Tour Lumière : un signal dans la ville
Elle illumine les Rives du Cher, à l’entrée du quartier
des 2 Lions. La Tour Lumière (groupe SNI), 18 étages
et 53 m, est le plus haut bâtiment construit depuis
une trentaine d’années à Tours. La tour cylindrique
vient compléter l’ensemble « Le Galion » imaginé
par l’architecte Jacques Ferrier et qui comprend
le bâtiment EDF et un restaurant inter-entreprises.
De ses appartements terrasses, la vue est imprenable !

RETROUVEZ LES MOMENTS MARQUANTS
DU TRIMESTRE ÉCOULÉ
Des données bien au frais
Le groupe Cyrès, hébergeur de services et d’applications
big data, a inauguré son « datacenter green » le 20 mai
dernier. Sur 700 m² de surface d’hébergement à Tours,
ce centre permet de stocker des données et de les protéger
de toute défaillance des systèmes en entreprises. Cyrès a
choisi une solution « free cooling » pour le refroidissement
de ses salles. Une démarche écoresponsable,
très importante pour l’entreprise.
Présents à l’inauguration, de gauche à droite sur la photo : JeanLuc Dupont, président du SIEL (syndicat intercommunal d’Energie
d’Indre et Loire), Thibault Coulon, adjoint au maire de Tours, Gérard
Bouyer, président de la CCI, Guillaume Ponsard, Président du groupe
Cyrès, Philippe Briand, Président de Tour(s)plus, Serge Babary,
1er Vice-président de Tour(s)plus,Julien Dargaisse, web entrepreneur,
Yohan Berhouc, dir général du groupe Cyrès. © Doc Cyrès

Philippe Vendrix, nouveau président de l’Université
Âgé de 52 ans, l’ancien directeur du Centre d’études
supérieures de la Renaissance (CESR) a été élu le 9 mai
dernier, à la présidence de l’Université François
Rabelais. Il succède à Loïc Vaillant qui après deux
mandats est aujourd’hui Président de la COMUE
(communauté d'universités de Tours, Orléans,
Limoges, Poitiers, La Rochelle). Né en Belgique,
musicologue de formation, Philippe Vendrix a fait
porter ses recherches essentiellement sur l’histoire de
la musique durant l’ère moderne. Élu pour un mandat
de 4 ans, il entend poursuivre le travail entrepris par
Loïc Vaillant pour affirmer la place de l’université
François Rabelais en France et en Europe.
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