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THIERRY ORTMANS, NOUVEAU 

PRESIDENT DE LA SOCIETE DES AMIS 

DE VERSAILLES 

 
 

 

Administrateur depuis 2013, Thierry Ortmans a été élu président de la Société des Amis 
de Versailles lors du Conseil du 6 juin 2016. 
Chef d’entreprise, il a créé et développé plusieurs sociétés dans le secteur de la 
logistique. Il est très engagé dans la sauvegarde du patrimoine de notre pays et a 
notamment restauré un château dont le nom est lié à l’Histoire de Versailles 
  
Tous les Amis lui souhaitent la bienvenue et remercient Roland de L'Espée, qui reste 
administrateur, pour ce qu'il a accompli pendant 7 ans de présidence ! 
 

 
LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE VERSAILLES 

Fondée en 1907 dans le but de rassembler des fonds dont manquait cruellement 

l’administration à l’époque pour restaurer le Château, la Société des Amis de Versailles 

rassemble plus de 5 000 membres adhérents, sociétaires, et bienfaiteurs qui contribuent 

passionnément à la restauration, à l’embellissement et au rayonnement du Château et du 

domaine de Versailles. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1913 et se développe à 

l’international grâce au relais de ses sociétés sœurs: American Friends of Versailles et 

European Friends of Versailles. 

 
Après avoir financé en 2014 la restauration architecturale du Boudoir de Marie-Antoinette, dit 
La Méridienne, en 2015 les Amis ont participé à dix acquisitions, dont celle du bureau de Louis 
XIV à hauteur de 500.000 €, et permis la restauration de huit bustes de la Cour de marbre, 
ainsi que celle d‘un tableau de la Galerie du Grand Trianon.  
 
En 2016, la Société poursuit son engagement pour le remeublement de la Méridienne et 
financera la restauration de la Bibliothèque de Marie-Antoinette. Les American Friends of 
Versailles ont quant à eux choisi de soutenir la restauration du plafond de la Salle des Gardes 
de la Reine.  
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contact@amisdeversailles.com 
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78008 Versailles Cedex  
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