
COMMUNIQUé DE PRESSE - 1er avril 2011-

à 23 ans, Baptiste CASTOLDI, habitant de Joué lès Tours, possède deux
masters mention très bien, avec les félicitations du jury. Le 1er avril 2011,
il s’associe avec le bureau d’études bisontin Agora Territoires 
& Projets,spécialisé en Ingénierie de Projets pour apporter ses compé-
tences en histoire et mémoires des Territoires. 

un PArCOurS SAnS fAuTe, une CArrIère PrOmeTTeuSe
à 23 ans, Baptiste Castoldi entre sur le marché du travail avec deux masters Recherche en
poche, dont un d’Histoire Urbaine et Culturelle et l’autre de Géographie-Sociologie en
Construction Politique et Sociale des Territoires. Ces deux diplômes ont été délivrés avec une
mention Très bien et les félicitations du Jury de l’Université de TOURS.  Double compétence
qui va l’emmener directement à s’associer avec les ingénieurs conseil du bureau d’études de
Besançon, Agora Territoires & Projets. 

1er AvrIL 2011 : ASSOCIé Du CABIneT D’AgOrA TerrITOIreS & PrOJeTS
Le bureau d’études Agora Territoires & Projets, spécialiste du développement territorial, géré
par Hervé HENRY, a proposé à Baptiste CASTOLDI de s’associer afin qu’il puisse proposer les
services du cabinet dans la région Centre et ses alentours dès le 1er avril 2011. 

Baptiste CASTOLDI proposera donc ses compétences en Histoire et Mémoires des Territoires
pour les collectivités territoriales, mais aussi pour des entreprises qui souhaiteraient 
développer des projets en rapport avec leur propre Histoire. 

TémOIgnAge De BAPTISTe CASTOLDI

“ Natif de Montlouis-sur-Loire et habitant Joué lès Tours, je suis fier de me définir comme un

pur produit de la formation en Région Centre. Après mes deux Masters obtenus à l’université

François Rabelais de Tours, le challenge proposé par Agora Territoires & Projets m’a totalement

séduit. En effet, après trois années d’existence, le cabinet a su surmonter les obstacles auxquels

une structure naissante doit faire face. Son objectif est, désormais, de pérenniser ses actions et

de développer des projets à travers tout le territoire. A 23 ans seulement, disposer d’une telle

capacité d’entreprendre est donc tout simplement une opportunité incroyable.”

TémOIgnAge De Hervé Henry, gérAnT D’AgOrA TerrITOIreS & PrOJeTS

“ Dès sa création, notre bureau d’études a souhaité s'inscrire dans une démarche recherche pour

les projets de développement qu'il était amené à initier. En effet, chaque analyse, travail doit se

faire au profit de la création de valeur ajoutée économique et sociale durable pour le territoire. 

Les parcours professionnels de Philippe LIDON et moi même, associés fondateurs, permettent à

nos clients investisseurs ou collectivités de disposer d'une expertise et d'une ingénierie de projets

à même de garantir les travaux que nous engageons pour eux. 

Baptiste, par son cursus est à même d'apporter cette garantie. Entre nous, et en "off", il doit

aussi, avec son regard neuf d'universitaire diplômé de grandes écoles, bousculer deux associés

qui pourraient se complaire dans leurs certitudes ou convictions acquises durant leurs carrières.

Maintenant, il n'a pas choisi le chemin le plus facile et c'est à nous de le soutenir dans son projet

professionnel, qui est devenu depuis le 1er avril "notre" projet professionnel.”
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- Contact Agora Territoires & Projets -
Hervé HENRY - Gérant
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“Agora Territoires & Projets 
Tout commence par une idée”
Crée le 1er avril 2008, Agora Territoires &
Projets est un bureau d’études spécialisé
en ingénierie de projets situé à Besançon.

L’équipe est composée de 4 associés et
d’une collaboratrice salariée. 

Le bureau d’études est spécialiste du 
management de projet dans le secteur du
développement territorial, notamment
dans des projets à caractère social, 
touristique  ou culturel. 

Avec une équipe dédiée à chaque projet,
Agora Territoires & Projets s’occupe aussi
bien de la conception, de la conduite ou
encore de l’évaluation du projet. 

Ainsi, Agora Territoires & Projets a initié
un projet de réhabilitation de l’ancien 
relais poste en hôtel d’entreprises,  
travaille actuellement sur la rénovation et
revitalisation d’un Moulin laissé à l’aban-
don, ou encore, propose un nouveau
mode de transport en milieu périurbain...

“Baptiste CASTOLDI, habitant de Joué lès Tours : à 23 ans, il entre 
directement en qualité d’associé dans un bureau d’études bisontin ! ”

- Contact direct -
Baptiste CASTOLDI 
06.80.15.58.84
baptiste.castoldi@agora-web.com

Baptiste CASTOLDI

“Une formidable opportunité

d’entreprendre des projets 

au plus près des besoins

des territoires.”


