
LE COCKTAIL DES DÉCIDEURS

Le Cocktail des Décideurs organisé par Cultural and Business Events s'est déroulé récemment dans un lieu
prestigieux : le musée Barbier-Mueller situé rue Jean Calvin à Genève.

Cette année est, en effet, une année marquante pour le musée il célèbre ses 40 ans De nombreux
événements commémorant cet anniversaire sont prévus dans tous les musées de Genève ainsi que dans le
monde, notamment au Grand Palais à Paris lors de la Biennale des Antiquaires en septembre prochain.



En tant que Chef d'entreprise et héritier du musée, Thierry Barbier-Mueller fît une intervention très appréciée
au cours de laquelle il présenta les origines de sa famille ainsi que sa passion pour l'Art et l'Architecture à
travers son entreprise, la Société Privée de Gérance (SPG).

Madame Laurence Mattet, Directrice du musée, présenta l'exposition et exposa toutes les commémorations
planifiées tout au long de l'année. Monsieur Philippe Massonnet, CEO de SAVOY SA, HUBER SA et Savoy
Engineering, fût également invité à prendre la parole afin de renforcer le message de cet événement : les
Décideurs ont non seulement de grandes responsabilités, ils ont également des passions et des engagements
associatifs. Ils contribuent ainsi à la vie économique et aussi au développement culturel de Genève.

Tous les participants furent ravis de l'accueil chaleureux qui leur a été réservé au Musée Barbier-Mueller. Le
champagne était offert par la maison ROEDERER et le cocktail sponsorisé par NEWREST CANONICA.

Lors de l'allocution de Thierry BARBIER-M
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Visite musée

Thierry BARBIER-MUELLER (Pi omoteur-ireseui, Editeur, Collectionneur Allocution de Philippe MASSONNET (CE HUBER "SA
d'art conternocrain et President & AdminIStrateur délégué SPG S.A) et Savoy Engineering)

Thierry BARBIER-MUELLER (Promoteur r, Editeur, Collectionneur
d'art contemperam et Président & délégué SPG S.A)

AllocutiOn de Philippe MAsSONNET (CEO A, HUBEk SA
et Savoy Engineering)



WASMER (Avocat et Conseille, municipal de la ville de Geneve),
Valérie VIEILLE (Founder/CEO de Cultural & Business Events) et Philippe
MASSGAINET (GEO de SAVOY SA, HUBER SA et Savoy Engineering)

per, R6EDERER LaurenehlATTET (Du ectrice du Musee Barbier-Mueller, Geneve)
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Les Décideurs sont des hommes et des femmes. Les femmes sont d'ailleurs bien représentées et intégrées au Cocktail des Décideurs. Merci à
toutes celles et à tous ceux qui en font le succès

Photos © Fabio Chironi
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