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Eloge du Sud
Texte : Fabienne Dupuis
Photos : <D Bruno Preschesmisky

Niche au cœur de la Provence, le Domaine
de Terre Blanche offre un véritable terrain
(le jeu aux amoureux du golf, du luxe et
de la simplicité naturelle du Sud Avec une
collection aussi alléchante que prestigieuse,
le consortium Leading Hotels of The World
n'est plus à présenter aux amoureux des
belles adresses. Créée en 1928, la petite
société référente riu monde rte l'hôtellerie est
aujourd'hui devenue grande, ne possédant
pas moins de 375 noms à sa liste de membres.
On comptera parmi eux des lieux aussi
prestigieux que La Mamounia de Marrakech,
le Montreux Palace ou bien encore Le Bnstol
à Paris. D'autres grands viennent s'ajouter,
comme cc délicieux Domaine de Terre
Blanche, situé en Provence.
Un lieu, là encore, un peu à part, qui tire son
épingle du jeu en offrant à ses invités une
destination complète et fermement exclusive.
On y accède par la route de Bagnols-en-Forèt,
quelque pan près du village de Tourrettes,
qui surplombe la plaine du sud des Alpes et
du Massif de l'Esterel. Au bout dll chemin,
on at teint enfin les portes du domaine de
près de 300 hectares, qui semble contenir, à
lui seul, l'essence même de ce Sud, sublime,
de la France. Ancienne propriété, depuis
la lin du XVIIIe' siècle, de la famille Bouge,
puis plus tard de l'acteur écossais Sean
Connery, le domaine appartient aujourd'hui
à l'entrepreneur allemand, passionné de golf,
Dietniar Hopp.
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I n homme visionnaire qui a su developper
la propriete sans que jamais* celle ci ne
perde son âme du Sud
On découvre ainsi une propriete qui se
dévoile doucement, au fur el a mesuie
Cela commence, peut êlie, par son hotel de
115 suites ct villas construites dans la plus
délicieuse tradition provençale Confort,
services, l'hôtel Terre Blanche propose
toutes les e ommodites d'une adresse cinq
etoiles qui ne vit qu'au rythme dei envies,
du chant des grillons et du soleil qui frappe
sans relâche ce territoire trois cents jours
par an
Ce sera peut êlie aussi par ses deux
IS trous, le Riou ou le Chateau, deux
refeiences dans le monde du golf,
dessinées par Davc Thomas qui a su
préserver le cours des ravines, lacs,
cascades et forêts pour offrir aux
passionnes de la petite balle blanche
de véritables e hallenges sportifs Des
parcours adoubes d un impressionnant
arsenal de perfectionnement - practice,
ac ademie David Leadhetter, le Pôle
Fiance Elite ou le centre de peifoimance
Biomecaswing - qui souligne le soin tout
particulier donne a l'excellence sportive,
et plus particulieiement a celle de la
pratique golfique
Pourtant, le Domaine de Terre Blanche
ne saurait se limiter a la seule beaute
de ses impeccables greens Multipliant
les attentions le heu suggère une foule
d attractions diveises aux couples et aux
familles

Piscines a débordement, kid's club, table
etoilee conduite par le chef Philippe
Jourdin (ex Moulin de Mougins Tour
d Argent et Relais Louis X I I I a Pans),
lounge bai, gnl!, salon de the et le
magnifique spa UK lie dans une superbe
villa ocre de plus de 3 200 rn , concourent
a faire du Domaine de Terre Blanche une
destination discrètement familiale qui
célèbre tout en élégance un certain art
de vivre

www Ihw com
www tërre blanche com
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Marc Nari - m.nari@riccobono.fr A a Une

Bientôt une grand'messe
au Domaine de Terre

Blanche
A l'instar du Trophée du Directeur Financier de l'année, décerné par la DFCG au
niveau national depuis 17 ans, et comme 10 autres régions, l'association des Di-
recteurs Financiers et de Contrôle de Gestion de la Côte d'Azur (DFCG) organise la
7e édition de son Trophée Finance & Gestion. La cérémonie de remise cles trophées
se déroulera, cette année, dans le cadre prestigieux du Domaine de Terre Blanche,
à Tourrettes, le 30 mai prochain, en présence d'Anny Courtade, Présidente de Leca-
sud, et Présidente du Jury, et de Christophe Sarlot, nouveau président de la DFCG
Côte d'Azur.
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y a de b reconnaissance
dans 'air. Le Trophée du Di-
recteur Financier de année

récompense, en effet, un diri-
geant de la fonction Finance
ou Contrôle de Gestion d'une
entreprise de la région Côte
d'Azur pour la pertinence de
ses méthodes de gestion, ses
initiatives innovantes et les per-
formances que ses actions lui
ont permis d atteindre.
Ouvert aux Duecteurs Finan-
ciers et/ou Contrôleurs de
Gestion ayant plus de 3 ans
d'expérience professionnelle
dans la fonction au sein de
leur entreprise, ce concours
concerne les entreprises ou
établissements ayant un effectif
d'au moins 20 personnes ou
générant un chiffre d'affaires
d'au moins 5 millions d'euros
D'ores et déjà, trois candidats
ont été nommés par le |ury ll
s'agit d'Alexandra Cittadini
(Directrice Administrative et Fi-
nancière de Polyclinique Saint
Jean), de Raphae Flipo (Direc-
teur Administratif et Financier
de TxCELL) et de Bernard Rey-
mann (Directeur Administratif
et Financier de Median Tech-
nologies).
On notera que les trois can-
didats nominés cette année
sont issus d'entreprises inter-
venant dans le domaine de
la santé. Un choix qui vient
consolider la volonté de créer
un pô e Santé au sein de la
DFCG Côte d'Azur à la ren-
trée 2017

L'exemplarité
récompensée

Comme l'expliquent ses orga-
nisateurs, ce concours lépond
à un double objectif
- Mettre en valeur de la profes-
sion et distinguer un Duecteur
financier pour une réaisation
exemplaire et exceptionnelle
au sem de 'entreprise dans
laquelle il exerce.
- Mettre en va eur la société
dans laquelle le directeur fi-
nancier distingué travaille, et
montrer le dynamisme des en-
treprises régionales

a raisonSans doute estee
pour laquelle de nombreuses
entreprises importantes de la
région y ont déjà participé.
On peut, par exemple, citer
Aéroports Côte d'Azur, Cha-
rabof, Ird, Mane, Microma-
nia, Nice Matin, Riviera Ré-
alisation, Schneider Electric,
Semée, Tene Blanche, Thalès,

Thalgo, Orolia, Horus Phar-
ma, lecasud...
On 'aura compris, il s'agit
bel et bien de lécompenser
l'exemplarité. Et e est d'ailleurs
dans cette optique qualitative
que la cérémonie de remise
de trophées sel a précédée
dune conférence (à 15h30)
et d'une table ronde L'invité
d honneur de celte journée se-
ra ainsi Joe de Rosnay dont le
thème de la conférence sera
«Lentreprise 2030 . Numéri-
sation, Intelligence Artificielle
et intelligence humaine aug-
mentée» Vaste sujet qui ne
manquera pas de susciter les
débats lors de la table ronde
qui suivra.
«Nous avons choisi cette année
la thématique de lentreprise du
futur, abordée par un conféren-
cier de renom, Joe de Rosnay,
souligne Christophe Sarlot, fe
président de la DFCG Côte
d Azur Cette thématique nous

est apparue comme primor-
diale, dans un monde en pro-
fonde mutation, dans lequel la
numérisation, 'ubérisation, la
digitalisât™ ou encore émer-
gence de 'intelligence artifi-
cielle remettent en cause nos
paradigmes Quel est l'avenir
de nos sociétés et de nos orga-
nisationsS Quels sont nos atouts
et nos faiblesses ? Autant que
questions qui seront débattues
lors de la table ronde »
Et Christophe Sarlot d'ajou-
ter «Les directeurs financiers
ont toupurs un regard tourné
vers 'avenir et nous savons
que notre avenir se joue dans
notre capacité à innover et
à adapter nos organisations.
Joe de Rosnay fait référence
en matière de prospecter
'avenir, i nous apportera sa

vision sur les tendances, les
innovations en cours, et com-
ment tout cela pourra servir
nos entreprises françaises.»

Au programme
15hOO : Ouverture de la cérémonie, en présence des
membres du comité Directeur du Domaine de terre Blanche
I5h30 : Conférence de Joël de Rosnay «L'entreprise 2030 :
Numérisation, Intelligence Artificielle et intelligence humaine
augmentée»
16n30 : Table ronde/échanges sur la thématique «Lentre-
prise 2030 : Numérisation, Intelligence Artificielle et intelli-
gence humaine augmentée» (Animation : Philippe Muller,
journaliste à Cannes Radio)
I Shi 5: Pause
19hOO : Cérémonie de remise des trophées
20H30 : Cocktail de clôture
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['actu
Quand Finance et Gestion sont mises en lumière

Si Sully avait coutume de dire que «Labourage et
Pâturage sont les deux mamelles de la France», on
conviendra sans conteste que les choses ont quelque

peu évolué. Reste qu'en extrapolant quelque peu, on
pourrait aujourd'hui affirmer que «Finance et Gestion»
sont celles au développement et de la pérennité des en-
treprises. Voilà qui explique à quel point les Trophées
du Directeur Financier de l'année qui vont être décernés
dans quèlques jours au Domaine ae Terre Blanche (Tou-

rettes), sont la reconnaissance de « savoir-faire » bien
spécifiques, s'appuyant sur la capacité des responsables
d'entreprises à manipuler les ratios, à établir cles straté-
gies, à anticiper l'évolution des marchés... et finalement à
assurer le dynamisme économique.
Voilà qui permet, de surcroît, ae mettre en évidence une
fonction indispensable à toute entreprise quelle que soit
sa taille. Qu'elle soit assurée par un directeur ou, pour les
plus petites, par le patron lui-même. Marc Nari
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Duo parent-enfant
à Terre blanche
A l'occasion de la fête des
mères et des pères, les 28
mai et 18 juin prochains,
Terre blanche, le resort va-
rois sort le grand jeu en pro-
posant deux offres au choix
à saisir le jour J Tout
d'abord, les journées mère-
fille et père-fils Un moment
de détente et complicité
pour les dames et une jour-
née sportive et relaxante
pour les messieurs Au sem
du somptueux spa de 3200
m2, mères et filles apprécie-
ront la piscine intérieure
chauffée, celle d'extérieur à
35°, sauna, hammam, fon-
taine de glace, douche tropi-
cale des massages re-
laxants, tonifiants avec ma-
nucure et pour couronner
le tout, un brunch spécial
au Gaudina le dimanche 28

mai
Pour les pères-fils, une jour-
née relaxante et sportive est
également prévue avec coa-
ching sportif, footing pour
découvrir les 300 hectares
du domaine, suivi d'un mas-
sage de 45 minutes prodi-
gué par des experts théra-
peutes et l'accès libre aux
installations du spa toute la
journée, des moments inou-
bliables à partager en fa-
mille Fête cles mères jour-
née mère-fille 295 euros (2
personnes) Fête des pères
journée père-fils 295 euros
(2 personnes)

CG.
Terre blanche Hotel Spa Golf Resort 3100
route de Bagnols en Foret 83440
Tourrettes
Contacts 0494399000
Ou www terre blanche com
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BEA ALM

LA PAUSE

Relax]
Une escapade rêvée C'est
ce qu offre le Terre Blanche
Hotel Spa Golf Resort,
a Tourrettes (Var) Avec son
programme Les Naïades,
l'établissement 5 etoiles
propose une serie de
soins et d'activités pour
décompresser modelage
au choix relaxant circulatoire,
energetique ou tonifiant,
et acces au spa de 3 200 m2

Sans oublier le champagne
et les macarons du chef
pâtissier a déguster
J 700, route de Bagnols-
en-Forêts, Tourrettes
Tel 0494399000

UNWIND A dream getaway
awaits you at the Terre Blanche
Hotel Spa Golf Resort in
Tourrettes, in the Var
department Thefive-star
establishment offers a
programme called Les Naïades,
a palette of spa treatments and
activites to help you unwmd a
relaxing circulatory, energismg
or mvigorating massage, plus
access to the 3 200m2 spa Not
to mention the taste treat of
champagne and macarons
from the hotel s pastry chef
J700 route de Bagnols-en-Forêt,
Tourrettes, Phone
(+33)(0)494399000

PAGE REALISEE PAR PAUL-ARTHUR JEAN-MARIE
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Les millionaires construisent des lieux de villégiature à Terre-
Blanche

Dans ce resort ultraprotégé et unique en France, des millionnaires de toute l'Europe se font construire des
villas d'exception à deux pas des greens de golf.

Arrimés à de hauts piliers blancs, les deux portails s'ouvrent lentement. Au cœur de cette Provence sèche et
baignée de lumière, le décor évoque à la fois l'entrée majestueuse d'un palais méditerranéen et celle d'une
résidence privée de Californie ou d'Arizona. Sur le mur, le nom du lieu s'écrit en lettres élégantes, comme
pour rappeler davantage encore au visiteur qu'il franchit ici une frontière et pénètre dans un monde à part.
L'endroit a été baptisé « Domaine de Terre-Blanche ». C'est une propriété privée de 266 hectares nichée
au cœur de l'arrière-pays varois, à deux pas de Fayence et à une vingtaine de kilomètres des plages de
Cannes et Mandelieu. Autrefois détenue par une famille du cru, elle a été vendue, en 1979, à l'acteur Sean
Connery qui, le premier, rêve d'y établir une résidence de luxe avec golf. Le projet avorte, mais le terrain est
racheté en 1999 par Dietmar Hopp, le célèbre industriel allemand cofondateur du géant de l'informatique SAP.
Il conçoit immédiatement un projet similaire et lance les travaux quelques mois plus tard. L'investissement,
qui s'élève à 120 millions d'euros, est à l'époque le plus important engagé par une entreprise privée dans le
Var depuis 1989. Le projet prévoit notamment deux parcours de golf 18 trous et un palace 5 étoiles de 115
suites complétés, il y a un an, par un spa de classe internationale. La gestion de l'ensemble est confiée au
groupe canadien Four Seasons, grand nom de l'hôtellerie de luxe. Dietmar Hopp ne recule devant aucune
dépense. Il fait détourner à ses frais une route départementale et construit une canalisation de neuf kilomètres
jusqu'au lac de Saint-Cassien afin d'alimenter en eau ses greens. Et surtout, il conçoit un système de sécurité
digne d'un bunker.

Tranquillité garantie
Terre-Blanche reprend en cela les codes des grands resorts de luxe ultraprotégés qui se développent aux
quatre coins du monde (voir notre encadré), à mi-chemin entre résidences de villégiature pour grandes
fortunes, où le golf est érigé en art de vivre, et « gated communities » américaines, ces lotissements fermés
dont les états-Unis sont les champions. L'unique accès est contrôlé et filtré 24 h/24 par un imposant poste de
garde aux airs de bastide provençale. Le domaine est, en outre, entouré d'une clôture grillagée haute de 2
mètres, le long de laquelle ont été disposés des détecteurs infrarouges et, tous les 20 mètres, des caméras
de surveillance. Objectif : empêcher toute intrusion et garantir aux clients une tranquillité irréprochable. Il faut
dire que Terre-Blanche, comme beaucoup d'autres resorts du même type, n'est pas qu'une enclave hôtelière.
Il existe aussi, au cœur du domaine, six zones résidentielles exclusives protégées des regards et réservées
à ceux qui y habitent. On y découvre des villas de rêve avec piscine construites à prix d'or par de riches
particuliers. Commercialisés depuis fin 2001, les 65 terrains mis en vente, dont les surfaces s'échelonnent de
2 700 à plus de 10 000 m2, ont presque tous trouvé preneur. Pour acquérir l'un des sept derniers lots libres,
il faut désormais débourser entre 1 et 1,6 million d'euros.

Deux à trois fois plus qu'il y a six ans. En ajoutant la construction, l'investissement total revient en moyenne
autour de 3 millions d'euros pour 350 m2 habitables. Confortable, mais bien loin des records. à Terre-Blanche,
certaines villas s'étendent sur près de 900 m2. « Les acheteurs sont des cadres, des chefs d'entreprise et des
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retraités, explique Sylvie Serra, responsable des ventes chez Golf Resort Terre-Blanche, la société promotrice
du domaine. Nous avons une majorité de Britanniques, mais aussi des Scandinaves et quelques familles
russes. Beaucoup sont des golfeurs et viennent donc assez souvent. Mais la plupart ont aussi choisi d'acheter
dans le domaine pour l'aspect sécurité. Les Russes, en particulier, sont très sensibles à cet élément. Même
si l'endroit où nous sommes ne présente aucun risque, c'est souvent un argument décisif. » Les promoteurs
de Terre-Blanche ne sont d'ailleurs plus les seuls sur le créneau. Depuis 2005, une autre résidence a ouvert
à quelques dizaines de kilomètres plus au sud, sur la commune de Gassin, à 5 minutes de Saint-Tropez. Le
standing est inférieur, mais les fondamentaux restent les mêmes : un domaine de 110 hectares entièrement
clos, gardé et télésurveillé, un double golf et un programme immobilier incluant une soixantaine de villas haut
de gamme.
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Terre Blanche, élu meilleur golf de France 2017

&copyLEPOINT

Le parcours de l'hôtel varois, un temps propriété de Sean Connery, a été choisi par 350 000 golfeurs, qui ont
plébiscité ses installations sportives de pointe.

C'est une distinction décernée par le site professionnel LeadingCourse.com qui pèse dans le milieu de la
petite balle blanche. L'un des deux parcours de l'hôtel de luxe Terre Blanche, à Tourettes (Var), a été désigné
comme le meilleur golf de France en 2017 à l'issue du vote de 350 000 pratiquants européens qui lui ont
attribué une note moyenne de 8,92/10.

Les deux terrains de 18 trous qui ont été dessinés, Le Riou (6 005 mètres à flanc de colline) - réservé aux
membres - et Le Château (6 616 mètres) présentent en effet un haut niveau technique. Le second place
même ses pratiquants dans…

Lire la suite sur LEPOINT
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Terre Blanche, élu meilleur golf de France 2017

Une vue aérienne de Terre Blanche.

Une vue aérienne de Terre Blanche.
C'est une distinction décernée par le site professionnel LeadingCourse.com qui pèse dans le milieu de la
petite balle blanche. L'un des deux parcours de l'hôtel de luxe Terre Blanche, à Tourettes (Var), a été désigné
comme le meilleur golf de France en 2017 à l'issue du vote de 350 000 pratiquants européens qui lui ont
attribué une note moyenne de 8,92/10.

Les deux terrains de 18 trous qui ont été dessinés, Le Riou (6 005 mètres à flanc de colline) ? réservé aux
membres ? et Le Château (6 616 mètres) présentent en effet un haut niveau technique. Le second place même
ses pratiquants dans les conditions de jeu d'un parcours de championnat avec de nombreux et spectaculaires
obstacles, notamment des étangs qui viennent couper plusieurs zones le parcours. Cette qualité golfique
est reconnue au-delà des frontières puisque Terre Blanche est devenu le « French Riviera Masters », une
étape du prestigieux European Tour. Le Château a été d'ailleurs classé à la 14e place des meilleurs parcours
d'Europe continentale ? et premier français ? par l'édition britannique du Golf World Magazine.

Le plan du parcours du Château

De Sean Connery à Dietmar Hopp

Le chemin a été long pour faire de Terre Blanche une référence golfique. En 1979, l'acteur Sean Connery et...
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GOLF APPROCHE PUIT

Jeunes et moins jeunes : les Varois gagnent
SUR LES CREENS

Jeudi 25 mai
Competit on Volvo au golf du

Castellet
Samedi 27 mai

Trophee Les Maîtres Vignerons
au golf de Beauvallon a Gri
maud (scramble a trois)

Dimanche 28 mai
Coupe BNP Hermitage Saint

Martin au golf de Valcros a La
Londe

Decayeux Golf Cup au golf de
Sainte Maxime (stableford indi
viduel)

Coupe des vignobles de Berne
au golf de Valescure a Saint
Raphael

Mardi 30 mai
Trophee seniors azureens au

golf de Va lescu re à Saint
Raphael .

Le week-end dernier, trois
sites ont monopolisé l'atten-
tion, attirant les meilleurs
golfeurs du moment Le pre-
mier, e était Taulane, où a eu
lieu le Grand Prix annuel, ras-
semblant plus d'une cen-
taine de joueurs et une ving-
taine de filles
Chez les dames, la jeune Va-
roise Mayli Leclair, licenciée
a Valcrob, s'est imposée avec
161 points, lom devant sa
dauphine, la Toulousaine
Claire Thuault, 172 points
Joanna Schaar-Manders (St-
Endreol) était l'autre Varoise
au départ, elle termine 17e

Chez les messieurs victoire
aussi d'un Varois, avec le

joueur de Frégate, Lucas
Lévy (cousin d'Alexander)
qui l'a emporté avec 144
points Sur le podium un
autre Varois, le joueur de
Terre Blanche, Ryan Allen

Les espoirs au top
Les golfeurs du departement
étaient nombreux à partici-
per, maîs excepté Adrian
Thomas-Cabrera (Loustau)
et Baptiste Achard (Terre
Blanche), 11e et 12e, aucun
n'a pu rentrer dans les 20
premiers du classement
Valescure accueillait l'autre
grand évenement avec le
Grand Prix Seniors Pas de
Varoises sur le podium En

Plein soleil à Taulane pour le Grand Prix 2017.

revanche chez les mes-
sieurs, Laurent Carpentier
(Valcros) se classe 3e, la com-
pétition étant gagnée par le
joueur du Racing La Boulle
Olivier Dupas

Enfin, pour être complet, il
faut aussi relever les bons
resultats des espoirs au I™
tour de qualification régio-
nale au golf de la Ste-Baume
a Nans-les-Pins Pas de suc-

(Photo B Q )

ces en U12, en revanche,
chez les benjamins, Clara
Gantois (Valescure) et Dylan
Allen (Terre Blanche) ont ter-
miné 1ers

B. Q.
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