
 
 

Commission INNOVATION 
Compte-Rendu Réunion 

05/12//2017 
Au CMSO à Pessac 9h/10h45 

 
  
Sont présents : 
Jean-Marc JAY (Pilotage) 
Robert GHILARDI de BENEDETTI 
Michel CAZALS 
Jean-François LAPLUME 
Laurent BABIN 
Suzanne LAURENT 
 

Excusés :  
Emmanuel MARJARY 
Frédéric LE CLAIR 
Axel CHAMPEIL 
Stéphane SERMADIRAS 
 
 
Invités : 
Madame Agnès PASSAULT – Présidente Fondatrice - DIGITAL AQUITAINE 
Monsieur Vincent RIBES – Directeur Adjoint - DIGITAL AQUITAINE 
 
 
 

 
Rappel - Présentation de Digital Aquitaine 
https://digital-aquitaine.com/pole-digital-aquitaine/la-mission/ 
 
Documents DIGITAL AQUITAINE : 
 

1- Le guide de l’expert 
https://digital-aquitaine.com/wp-content/uploads/2017/09/Guide-Expert.pdf 

2- Le zoom sur le rôle de l’expert 
http://digital-aquitaine.com/docs/labellisation/details-pour-l-expert.pdf 

3- Le dossier de candidature sera adressé par DA ultérieurement. 
 
 
BPFT insiste sur : 
Participation des membres expert uniquement au titre de BPFT - Pas de promotion des membres au titre de 
leur entreprise. 
 
Modalités : 
Chaque institution envoie son expert sur un projet à labelliser. Dans la masse de dossiers, et dans le temps, 
chaque membre expert BPFT tournera. 
Par le nombre de projets à labelliser, la régulation des experts se fera automatiquement. 
 
Méthode de désignation des experts BPFT : 
Appel à candidature (Dossier DA) avec une fiche de présentation des compétences, expérience du 
membre expert et ses coordonnées. 
Pool d’experts validé par BPFT par typologie puis validation DIGITAL AQUITAINE. 
 
L’appairage Pool Expert et Projet est fait par DA. 
Etape 1 
Le porteur de projet est informé par DA des Experts qui sont nommés pour l’étudier le projet. 
Etape 2 
L’Expert doit également valider que le porteur de projet n’est pas en lien avec son activité. 
Attention au conflit d’intérêt 
 
A la phase de l’appairage= « Phase de récusation » (1 à 2 semaines) signature d’une charte individuelle 
entre l’Expert et le porteur de projet  
 
Périmètre de confidentialité :  défini par l’acteur et par l’exploitation du projet ; 
Projet collaboratif uniquement, dossier moins stratégique ou confidentiel. 

 
 
 
 



Relation marchande Expert /Porteur 
A l’issu de la labellisation d’un projet que l’expert ait évalué ou pas = relation marchande OK 
Pendant la durée du projet : pas possible 
 
Sur 2017 : année blanche (50% enveloppe région) 
Sur 2016 : 37 présentés 27 Labellisés 3 abandons 20 financés ds l’AMI. 
 
Sur 2018 :  7 projets, aucun mature pour être déposé sur la base des critères. 
1ere vague 3 nov 2017 
2ème vague : 4 mai 2018 
DA accompagne à la rédaction de présentation du projet collaboratif (réunion d’information). 
La région faisait des fléchages sur les projets attendus. 
La région aujourd’hui préfère examiner au fil de l’eau. 
 
Partenaires : 

- Financeurs (Région Nouvelle Aq, Bordeaux Métropole, CCI, Groupe Caisse des Dépôts) 
- Marques / Compétences (Club Commerce Connecté, Smart 4D, Tic Santé, Topos, Emergences) 

 
Guide de l’expert : Niveau 1 
Rôle de l’expert identifié : Niveau 2 
Plateforme en ligne avec accès aux documents du projet (échanges possibles entre experts en ligne de 
façon confidentiel) 
Phase d’audition des experts sur leur avis  
Notation des projets par item pour préparer le porteur au passage devant le Comité de validation – 
Rédaction d’une note de synthèse par un rapporteur. 
 
Comité de labellisation : Conseil d’administration de DA 
 
Attention à l’impact territorial et des retombées économiques. 
L’accompagnement du projet défini le périmètre du projet mais non la trajectoire de celui-ci après 
labellisation. 
 
 
 
DECISIONS PRISES : 
 
Etablissement d’une proposition de convention cadre par DA à venir. 
 
A envisager chez BPFT (Février ?) : présentation du projet et candidature des experts pour définir les règles 
(voir doc au début du CR) pour permettre la participation de BPFT à vague de labellisation du 4 mai 2018. 
 
Evénement BPFT / DA au 1er Trimestre 2018 (le 14 ou 15 mars)  
Formule Petit Déjeuner : 8h30 jusqu’à 11h30 
Animation par Sud-Ouest : Cesar, Rabiller (Robert) 
Lieu : Univ Pey Berland (Michel) 
Témoignages d’une dizaine de projets, aboutis ou non et leurs experts. 
Retour sur l’expertise par les porteurs de projets. 
Présence des partenaires et financeurs DA. 
Présentation des financements Région / BPI 
 
 
Prochaine réunion : pas de date arrêtée. 
 
Agenda : 19/12 à 14h30 – Réunion de réflexion sur une Formation Numérique à l’ESSCA  
Ecole de Management située aux Quinconces – Présence d’André DELPONT, Suzanne Laurent – JF Laplume 
non disponible. 
Semaine Digitale du 2 au 11 mars 2018 
 


