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Mesdames, Messieurs,  

 

 

Chers élus et représentants de collectivités, 

Chers partenaires, Chers amis, 

Chers collaborateurs, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous dire combien je suis heureux de vous voir si nombreux ce 

soir pour célébrer le 30ème anniversaire de Cereg ! 

Toute l’équipe des dirigeants et des collaborateurs est en effet ravie de vous accueillir dans 

ce magnifique et emblématique lieu de la Ville de Nîmes, le Musée de la Romanité, pour 

célébrer, avec vous, 30 ans de projets ! 

 

Ici, face aux Arènes de Nîmes, ce sont 2 000 ans d’histoire qui nous contemplent … C’est donc 

avec une grande humilité, et personnellement avec une certaine émotion en tant que Nîmois 

d’origine, que nous avons souhaité partager ce moment si particulier.  

Ce lieu historique de notre territoire, est également symbolique pour Cereg, puisque notre 

bureau d’ingénierie a démarré ses activités à Nîmes, en 1992, dans la continuité d’un petit 

Cabinet d’études implanté dans le Gard depuis les années 50.  

 

Depuis, nous avançons avec beaucoup d’enthousiasme. Parfois nous courrons, parfois nous 

accélérons, en progressant par et pour le collectif. Souvent nous nous retrouvons, tous 

ensemble, nous échangeons, nous collaborons … toujours pour développer nos valeurs 

communes de qualité et de réussite. 

 

En 30 ans, Cereg a grandi sur des bases solides. Des bases initiées par André Fonda, puis 

portées par Pierre Danet et Philippe Debar, qui sont tous les 3 à l’origine des fondements 

de Cereg. Ces dernières années, ils ont vu Cereg poursuivre son développement sans jamais 

renier certains fondements comme l’indépendance, les valeurs humaines et le partage. 

 

Cet anniversaire des 30 ans, c’est celui de toutes celles et de tous ceux qui sont engagés à 

vos côtés depuis 30 ans, et qui ont placé leurs compétences, leurs énergies au service 

d’une ambition forte. Cette ambition, c’est de répondre à une aspiration, à une envie : vous 

apporter encore et toujours la meilleure qualité de service rendu, au travers de vos projets 

que nous accompagnons avec la plus grande bienveillance et dans un souci de proximité, 

si cher à Cereg. 

 

30 ans c’est le bel âge, celui de la maturité et des responsabilités, qui nous a conduit à ce 

qu’est Cereg aujourd’hui. Hasard de l’histoire, le chiffre 30 représente le département du Gard 

qui a vu naitre Cereg ici même. 
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C’est donc avec une certaine logique et fierté que nous vous recevons ici dans ce lieu chargé 

d’histoire au sein de ce territoire berceau de Cereg. 

 

Comme Benoît l’a évoqué, l’histoire de Cereg s’est construite au fil des années au travers de 

l’implication de tous : collaborateurs anciens et nouveaux (dont certains accompagnent 

Cereg depuis ses débuts) mais également d’une équipe dirigeante qui a su prendre le relais 

de nos prédécesseurs, nous remercions André, Philippe et Pierre, présents ce soir. 

 

Aujourd’hui, Cereg est une entreprise qui a bien grandi et qui a su rester à taille humaine, et 

qui compte désormais 14 agences en France, dont celle de Bagnols sur Cèze qui a fêté ses 

20 ans en 2020, celle de Montpellier qui a fêté ses 15 ans en 2021 et 2 nouvelles ouvertures, 

avec notre Agence de Haute Savoie et tout dernièrement notre Agence d’Aubenas. 

Toutes portent haut et fort les compétences de Cereg et vous accompagnent sur nos 3 

métiers, d’études, de mesures et de maîtrise d’œuvre, à travers un large panel de 

compétences, que vous découvrirez tout à l’heure… 

 

Cereg c’est aussi un chiffre d’affaires en constante évolution et qui représente désormais 15 

m€, et plus de 1500 projets par an menés par nos équipes, que vous connaissez bien, et qui 

vous accompagnent depuis toutes ces années, au plus près de vos territoires. 

Car c’est justement l’une de nos plus belles forces, la proximité que nous avons tissée avec 

chacun de vous, afin de vous apporter une réponse sur mesure, grâce à notre connaissance 

précise de vos territoires, permise par le maillage étroit de nos agences, et dans une logique 

de disponibilité qui nous caractérise et nous définit. 

 

Vous l’aurez compris Cereg s’est construit au fil du temps autour d’un collectif qui a compris 

le sens du proverbe africain qui dit : « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin » ! 

Proverbe cher à Nicolas, mon homologue de la partie Etudes. 

 

Mais Cereg, c’est avant tout une Aventure Humaine de femmes et d’hommes qui partagent 

les mêmes objectifs, la même philosophie et les mêmes valeurs de qualité et de 

satisfaction de nos partenaires :  

- Une Aventure Humaine entre 8 Dirigeants Associés passionnés et engagés tout 

d’abord, qui ont su allier leurs forces pour développer une structure unique, 

diversifiée, et qui allie sérieux, compétence et convivialité. 

- Une Aventure Humaine entre 13 Directeurs Associés aux savoir-faire différents et 

complémentaires, qui conjuguent leurs compétences pour vous accompagner au 

quotidien. 

- Et surtout une Aventure Humaine pour tous nos collaborateurs où règne une bonne 

ambiance propice au dépassement de soi pour le bien collectif, mais également pour 

répondre à vos attentes avec une équipe stable, solide techniquement, 

expérimentée et à votre écoute. 
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- Vous l’aurez compris, Cereg c’est un TOUT : nous sommes ancrés dans les territoires, 

nous en sommes des acteurs, nous sommes disponibles, nous sommes accessibles, 

nous sommes agiles, nous sommes rapides, et il paraît même que nous sommes 

compétents ! 

 

Mais surtout nous sommes PLUSIEURS, et c’est cette singularité et cette unicité collective 

qui nous caractérise et dont nous sommes fiers. 

 

Cereg, c’est aussi une Aventure Humaine avec VOUS, maîtres d’ouvrages publics et privés, avec 

qui nous avons su tisser des liens étroits et une confiance à toute épreuve. C’est cette confiance 

qui nous permet d’être là où nous en sommes aujourd’hui : une entreprise qui se développe, 

avec  une  volonté  d’aller  toujours  plus haut,  plus  loin, tant  en  termes  de  taille  que  de 

domaines d’interventions, puisque nous n’avons de cesse de renforcer nos talents et vous 

proposer de nouvelles compétences pour répondre au mieux à vos attentes et vos besoins. 

 

Mais  Cereg  ne  serait  pas  Cereg  sans  les  valeurs  qui  nous  caractérisent  au  quotidien :  un 

management collaboratif et bienveillant, qui a placé la relation humaine au cœur de son 

développement. 

Favoriser l’écoute, le respect, le dialogue et la confiance sont pour Cereg les maîtres mots 

de toute relation durable. 

 

Ce CAPITAL HUMAIN, ce sont (désormais !) nos 150 collaborateurs, puisque nous avons aussi 

le plaisir de fêter aujourd’hui notre 150ème recrue qui intègre officiellement Cereg après un st

age très concluant au sein du Pôle Environnement !  

 

Cereg  c’est  aussi  un  formidable  engagement  de  tous  les  collaborateurs  pour  donner  le 

meilleur techniquement, dans un esprit d’échange régulier, pour la co-construction et le suivi 

de vos projets. 

Nous faisons de l’ingénierie avec passion pour vous aider à avoir un aménagement le plus 

équilibré et durable possible pour les générations futures.  

 

On voit aujourd’hui à quel point il y a urgence à agir encore plus vite et encore mieux face aux 

conséquences du changement climatique.  

On peut l’affirmer Cereg est prêt pour relever ce défi avec vous et accélérer les actions en 

faveur du vivant et de la Terre. Mes collèges  viennent de le dire cela fait trente ans qu’on 

apprend avec vous et qu’on progresse chaque jour dans nos métiers et dans la diversification 

de nos compétences (déchets, biodiversité pour les plus récents…). Nous avons une véritable 

offre intégrée de nos compétences et une connaissance dans la durée de vos territoires pour 

vous aider à construire des projets d’avenir. 
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Notre engagement est également sociétal car 150 personnes réparties sur vos territoires cela 

participe à la dynamique locale au quotidien. 

Nous vivons dans vos communes et sommes donc des acteurs de la vie culturelle, sociale 

et économique. Parfois même certains d’entre nous sont élus et participent directement aux 

choix d’aménagement des territoires. 

 

Enfin, et c’est nouveau pour Cereg notre engagement va encore plus loin avec la création, en 

septembre 2021, d’un fonds de dotation nommé NaïaGaïa, nous faisant entrer dans le cercle 

des fondations et des actions d’utilité publique.  

Oui nous allons apporter via le mécénat d’entreprise des aides à des/vos projets visant à la 

régénération de vos territoires (je vous invite à parcourir notre site et échanger avec nous pour 

en savoir plus). 

 

Engagés chez Cereg c’est une certitude, engagés avec vous pour du mieux dans nos 

territoires c’est une évidence pour nous… 

 

Il y a trente ans, vous avez créé notre métier en partant d’un besoin d’aménagement 

qu’exprimaient vos territoires.  

En retour nous avons créé l’ensemble de nos services pour y répondre et pour vous apporter 

les meilleures solutions afin de vous aider à construire et à transformer en réalisations 

concrètes vos idées, vos rêves, vos envies, et vos projets. 

C’est cet engagement que nous célébrons aujourd’hui. Tous ces projets, ces chemins 

parcourus ensemble, nous rassemblent et nous ressemblent. 

 

Nous sommes très heureux et fiers de célébrer avec vous ces 30 belles années de 

collaboration, et nous tenons à vous remercier très sincèrement de votre confiance et de votre 

fidélité. 

Nous espérons vous accompagner encore longtemps pour construire ensemble la Ville de 

Demain, et œuvrer à un aménagement durable de nos territoires. 

 

Avant de visionner un film de quelques minutes et avant de rejoindre le rooftop du Musé 

pour démarrer cette belle soirée, nous ne pouvons conclure sans vous dire :  

 

MERCI pour hier, MERCI pour aujourd’hui … et MERCI pour demain ! 
 


