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PATRICK BUTOR
NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA GÉODE
Patrick Butor, Directeur Général de la Cité des sciences et de l’industrie, a été nommé
Président du Conseil d’administration de la Géode à Paris, le vendredi 16 janvier 2009. Il va ainsi
présider la salle de cinéma la plus fréquentée de France*, dans laquelle le public vit des expériences uniques
d’émerveillement, de découverte et de partage.
La Géode, bâtiment magnifique, amphithéâtre à écran géant a pour objet d’ouvrir régulièrement de nouveaux horizons ; une mission ambitieuse à laquelle Patrick Butor souhaite
s’attacher en portant en particulier son attention au plan de développement récemment
engagé par La Géode, grâce notamment à l’introduction des technologies numériques.
Photo sur demande

A ce titre, les investissements en termes d’équipement, d’acquisition et de production de contenus, l’engagement

des équipes permettent déjà de noter que La Géode présente une offre largement
appréciée par le grand public autour de la 3D relief et des vidéo-transmissions par satellite en
haute définition. Elle diversifie également ses activités dans le domaine èvénementiel. De fait, la stratégie de
La Géode, dans un monde des loisirs audiovisuels très mouvementé, doit à la fois changer et conserver ses
fondements : elle doit être un lieu de référence internationale de découverte de programmes audiovisuels hors
normes, novateurs dans leurs formes comme dans les technologies qu’ils mettent en œuvre en s’adressant à un
public le plus large possible.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, licencié en droit à l’université de Panthéon - Assas, ancien élève de l’Ecole
nationale d’administration, Patrick Butor est né en 1953 et père de trois enfants. Il commence sa carrière dans le corps
préfectoral, où il est successivement, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne, directeur du cabinet
du préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne et secrétaire général de la préfecture d’Eure-et-Loire.
Patrick Butor rejoint ensuite la Direction des affaires financières de la Caisse des dépôts et consignations, devient directeur
des Affaires scolaires au Conseil régional d’Île-de-France, avant de prendre la direction du développement économique et
de la formation professionnelle. Il lance alors une politique régionale de la recherche afin de donner à l’Île-de-France une
dynamique de technopole. Il sera d’ailleurs professeur associé à l’université de Paris XII sur ce thème, de 2000 à 2003.
Après une mission au ministère de l’Intérieur pour le passage informatique et technique à l’an 2000 et un poste de délégué
général à la Fédération française du bâtiment, Patrick Butor prend, de 2000 à 2005, la direction adjointe des Journaux officiels.Au
cours de cette période, il met en œuvre le passage de l’imprimerie classique à l’internet et la mise en ligne des Journaux officiels.
Patrick Butor contribue ensuite en tant que Directeur de la Population et des Migrations au ministère de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement, puis au ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale, à l’organisation
du contrat d’accueil et d’intégration sur l’ensemble du territoire national. Il accélère également l’informatisation des
procédures de naturalisation et développe les politiques de diversité des entreprises, dont s’inspirent actuellement
plusieurs pays européens, l’Allemagne par exemple. Il a rejoint la Cité des sciences et de l’industrie en septembre
2008, pour laquelle il assure simultanément la fonction de Directeur Général auprès du Président François d’Aubert.
Jusqu’au 1er février, le 13e Festival de La Géode propose aux amateurs de cinéma de découvrir les toutes dernières productions
internationales en format géant et, pour la première fois, certaines en 3D relief.
*570 000 visiteurs en 2008
20 millions de visiteurs depuis l’ouverture en 1985

Pour en savoir plus : www.geode.com
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