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CÉRÉMONIE DES VŒUX
23 janvier 2013

Depuis près de 10 ans, Tara 
Expéditions organise des missions 
scienti� ques et éducatives avec la 
goélette Tara et agit pour renforcer 
la conscience environnementale 
du grand public et donner des 
éléments concrets aux politiques. 
Huit expéditions ont été réalisées 
par Tara, dont Tara Arctic une 
aventure scienti� que et humaine de 
17 mois dans les con� ns de l’océan 
Arctique puis Tara Océans, 2 ans et 
demi autour du monde pour étudier 
le rôle du plancton dans la machine 
climatique.

L’ACB fête
ses 50 ans !

Dans le cadre de
Tara à Paris



Dans le cadre du lancement des festivités pour le 50e anniversaire de l’ACB

ont le plaisir de vous inviter à

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DE L’ACB
mercredi 23 janvier 2013 à partir de 18h30

sur le site de Tara à Paris, pont Alexandre III
(Quais de Seine à proximité du Grand Palais)

L’inscription à la Cérémonie des Vœux donnera également accès la visite privée,
en compagnie des scienti� ques de l’expédition Tara Oceans, de la goélette Tara et de l’exposition

Tara Expéditions, à la découverte d’un nouveau monde : l’océan.

De nombreuses personnalités bretonnes participeront à cette soirée festive, notamment :
Jakez Bernard Président de Produit en Bretagne

Marie-Laure Collet Présidente d’Abaka Conseil, Administratrice du Syntec CR
Gérard d’Aboville Président de la Fondation du Patrimoine Maritime et Fluvial,

Commissaire Général de la Semaine du Golfe du Morbihan
Dominique Dubois Président de Multiplast

Sophie Fiacre Fondatrice et Dirigeante de Lumipouss’
Stéphane Guilbaud Manager du Groupama Sailing Team

David Lappartient Président de la Fédération Française de Cyclisme
Jean-Guy Le Floch Président d’Armor Lux

Élise Le Pallabre Fondatrice et Dirigeante de Terrasens
La liste nominative sera régulièrement actualisée et transmise par mail à celles et ceux qui auront validé leur inscription.

Inscription sur www.weezevent.com/acb-tara. Prix adhérent ACB : 50 € / Extérieur : 70 €
Compte tenu du nombre limité de places, il est recommandé de s’inscrire rapidement.

Seules les personnes ayant procédé au règlement recevront une con� rmation écrite avec l’ensemble
des informations pratiques. Priorité sera par ailleurs donnée aux adhérents de l’ACB.

Pour les 50 ans de l’ACB, les adhérents de l’association inscrits à la Cérémonie des Vœux
se verront o� rir le livre Tara Oceans, Chroniques d’une expédition scienti� que.

Pour plus d’informations : www.cadres-bretons.fr / mail : contact@cadres-bretons.org

Simon Uzenat
Président de l’Association

des Cadres Bretons

Étienne Bourgois
Président de Tara Expéditions,

Directeur général d’agnès b.
et


