
Commission INNOVATION  
Compte-Rendu Réunion  

26/02/2018 – 17h/19h 
Chez TGS FRANCE 

     
   

  

Sont présents :  
Laurent BABIN – Pilotage 
Jean-Marc JAY (en ligne) 
Robert GHILARDI de BENEDETTI  
Jean-François LAPLUME 
Axel CHAMPEIL  
Suzanne LAURENT  

Excusés :    
Emmanuel MARJARY  
Frédéric LE CLAIR  
Stéphane SERMADIRAS 
Michel CAZALS  
 
   
  

 

 

  
Ordre du jour : 
  
– Avancement de l’organisation de « Atelier/petit Déj DIGITAL AQUITAINE/BPFT – 15/03 à 8h30 
– Bordeaux Fintech (Axel) 
– Soutien à la venue de la ROBOCUP2020 à Bordeaux (Jean François) 
– Retour sur le Copil « Destinées Numériques » (Robert) 
 
 
Petit Déj DIGITAL AQUITAINE/BPFT – 15/03 à 8h30 
 
Evénement du 15/03 en collaboration avec DA 
Initialement, la rencontre devait être « cantonnée » au rôle d’expert « labellisation  Digital Aquitaine », 
pour les membres de BPFT. 
L’événement va être plus large puisque axé sur le financement des entreprises numériques, devenu le 
thème du petit déjeuner. 
Invitation exclusive pour les membres Digital Aquitaine (200 membres) et BPFT (200 membres) 
 
Intervenants  
 

- Région Nouvelle Aquitaine : en attente confirmation de l’intervenant 
- BPI :  Mme Constance FINGONNET 
- ADI Nouvelle Aquitaine : a priori Agnès PASSAULT 
- Bordeaux Place Financière et Tertiaire : Patrick DUFOUR (CEAPC) 
- France Invest (anciennement AFIC) : en attente confirmation de l’intervenant (Marc BRIERE est en 

contact avec Jean Marc JAY à ce sujet) 
 

Relayer en interne la définition de la labellisation des Experts Digital Aquitaine. 

 

Public concerné : Membres DA & BPFT. Sont attendus entre 50 & 100 personnes. 

 

Attention, rappeler aux membres BPFT de se faire représenter par une personne pertinente de leur 
entreprise, au regard de la labellisation Digital Aquitaine :  

 

- Direction Engagement dans les banques 
- Direction Innovation / Numérique 
- Banque Coopérative  
- Economie sociale et collaborative 

 

 



Sur la Labellisation : Echange Laurent et Vincent RIBES de DA le 15/03 !  

 

- Kit d’explication à créer pour la labellisation (au-delà du guide) 
- Engagement de temps et bénévole 
- DA se réserve la validation finale des membres 
- Pour BPFT cela représenterait une dizaine de représentants EXPERTS 

 

Les projets « Digital Aquitaine » qui sont concernés par la labellisation (par les EXPERTS) sont définis d’abord 
par leurs domaines d’activité :  

 
- Santé,  
- Mobilité intelligente,  
- Commerce connecté (ccc et ecom33) 
- e-tourisme 
- éducation. 

 

A la marge peuvent être concernées des entreprises fournissant des technologies en dehors ou à la 
frontière de ces domaines :  

  

 - réalité virtuelle / augmentée / simulation (en attente de projets) 

 - Blockchain / Big data / Objets connectés  

 

Les Mots-clefs :  

 

 - Innovation 

 - Collaboratif (labellisation) 

 

Digital Aquitaine reste l’initiateur. BPFT vient en soutien. 

 

L’intérêt est réel pour les membres BPFT de découvrir ces nouveaux métiers. 

Création d’un KIT EXPERT BPFT (à réfléchir). 

 

 

OPEN PLACE : sujets possibles le numérique, le développement des entreprises numériques…. 

Regrets : pas assez de rencontres entrepreneurs 

Pourquoi BPFT ne se grefferait elle pas à un événement attirant des entrepreneurs ? Destinées numériques… 

 

 

Destinées numériques – Robert 

 

Power Point et tour de table (30 structures différentes) 

L’idée de faire un événement qui s’appuierait : 

- Démonstrateurs d’applicatif 
- Programmes de visite  
- Dans les locaux de l ENSEIRB 
 
Evénement fortement soutenu par FRENCH TECH 
BPFT est déjà pressenti comme un acteur « transverse » : fintech, blockchain, domotique, cybersécurité (cf 
compte rendu Destinées numériques) 
Pas de représentant au deuxième copil du 27/02. 
 
JM JAY : sa diffusion du petit déj du 15/03 auprès de ses salariés sera basé sur la logique d’apprentissage de 
découverte de l’approche FINTECH et de l’ECONOMIE COLLABORATVE. 



 
 
BPFT - Création d’un guide de tous les acteurs (type HUBFI) : cartographie des acteurs /orientations en 
fonction du niveau du projet (voir avec Michel CAZALS, étudiants). 
A soumettre à la réunion du 6 mars. 
Coordinateur / Comité Scientifique : Commission Entreprise 
 
 
BORDEAUX FINTECH 2018 
 
Retours pas très positifs sur la précédente édition. 
A minima, il faudrait animer/mettre en place un atelier ? 
BPFT peut proposer à Louis Alexandre de Froissard de faire venir des personnes : type Charles CABILIC  
Repérer des BPFT des pointures FINTECH et proposer des thématiques d’ateliers 
Intégrer Philippe GABORIEAU HAPPY CAPITAL dans le groupe. 
La contribution de BPFT serait donc davantage une contribution en « industrie » qu’en espèces (à la marge 
seulement). 
 
 
ROBOCUP  
 
13 Mars 2018 : conférence de presse 
L’agrément du comité français de ROBOCUP est validé. 
 

 


