
 
 

Commission ENTREPRISES 
OPEN PLACE 2018 

17 Mai 2018 
 
 

Présents : 
André DELPONT – Vice Président BPFT 
Michel DELBAST – LASSUS & Associés 
Guillaume RIVET - TGS France 
Stéphane ASENCIO -  TGS France 
Axel CHAMPEIL - CHAMPEIL ASSET MANAGEMENT 
Suzanne LAURENT – BPFT 

 

Excusés :  
Vincent THIERY – BNP PARIBAS 
Patrick DUFOUR – CEAPC (Pilotage) 
Laurent BABIN – TGS France 
 

 

 
ORDRE DU JOUR : 
 
- Suite de l'organisation OPEN PLACE (Rétroplanning, Listing contacts et cahier des charges pour prestataires)  
- Suites de la rencontre "Financement des entreprises" 
- Organisation du Séminaire National des Places Financières à Bordeaux (suite entretien téléphonique avec Philippe de 
Portzamparc, coordinateur des Places Financières : sondage dates à proposer, lieu, thématiques...) 
- Forum de la création et de l’attractivité (ancien salon de l’entreprises) – 05/07/2018 : présence de BPFT ? 
 
Pièces fournies :  
- Dernier CR du 10/04/2018 
- Listing contacts Dirigeants 
- Rétroplanning Open Place 2018 
 

 
 
OPEN PLACE 2018 
 
Récapitulatif de l’événement : 
 
Date envisagée : 27 Novembre 2018 
Lieu : CCI de Bordeaux  
Horaire : 11h/14h30 
 
Objet 
 
Permettre à des responsables de TPE PME un échange en mode « speed meeting » avec des dirigeants d'ETI 
et de grandes entreprises. 
 
Donner aux membres de BPFT, l'occasion d'une rencontre informelle avec : 
- les entrepreneurs participants aux rencontres, 
- les animateurs de réseaux d'affaires associés à l'opération 
 
Cible : les entreprises 1/50 salariés -TPE/PME de la région  
 
Offre aux TPE PME possibilité de rencontrer 15/20 dirigeants d'ETI et de grandes entreprises sur une journée 
(entrevue de 20 mn chacune). 
 
Demande aux dirigeants d'ETI et de grandes entreprises : accorder 5 entretiens sur 3h  
Choix du thème d'échanges et des personnes rencontrée priorisés de 1 à 5  
 
 
Modalités d'organisation 
 
- La préparation 

. Identification et approche des dirigeants d'ETI et de grandes entreprises (dont des membres BPFT). 

. Approches des réseaux d'affaires de TPE PME pour les associer à la recherche des TPE PME. 

. Mise en place une plateforme/portail avec toutes les expertises et une planification en ligne des 
speed meetings avec les grands dirigeants et les PME de la région en intégrant des thématiques 
d’échange. 



 
-L'aménagement de l'espace 

. 20 espaces rencontre (table et chaises) pour les conversations 

. Stands des réseaux / clubs professionnels 

. Espace cocktail 
 
 
Planning : 
 
- D'ici mi juin : 

. Consultation d'un ou plusieurs fournisseurs sur la base d'un cahier des charges (AD et SL). Prestations 
suivantes : logistique d'accueil (mobilier, aménagement de l'espace, traiteur, hôtesses d'accueil), 
plateforme numérique d'inscription, communication et marketing direct. Devis et candidatures 
étudiées par les membres de la Commission et proposition de choix au Président. Prestataires 
sollicités : Team Resa, Côte Ouest et AND.  
 

. Finalisation du budget et des moyens à mettre en œuvre. 
 

. Réunion et/ou conf call Bureau élargi aux membres de la Commission Entreprises et aux animateurs 
des autres commissions. 
 

. Décision du Bureau concernant le lancement : principe, date et budget. 
 
- AG du 19 juin : 

. Présentation aux membres du projet et du rétroplanning. 

. Mobilisation des membres et répartition des tâches. 
 
- Mi-juin – fin juillet : 

. Validation du rétroplanning. 

. Convention avec le ou les prestataires choisis. 

. Recrutement des Dirigeants interviewés finalisés fin juillet (par les membres de BPFT). 

. Rencontre des animateurs des réseaux d'affaires TPE PME (cf partenaires d'Open Place 2016) par AD 
et SL. 

. Courrier à la CCI concernant son implication. 

. Deux réunions de la Commission Entreprises pour veiller à l'avancement du travail. 
 
 
SUITE RENCONTRE « FINANÇONS NOS ENTREPRISES » DU 23 AVRIL 2018 
2 articles de presse (Sud Ouest et La tribune) - 80 personnes présentes (dont 67 venues par le biais de BPFT) 
 
Rdv AMF le 30 Mai à Paris (JMJ + AD) 
Jean Marc JAY et André DELPONT rencontreront M. OPHELE en compagnie des autres places financières 
françaises à Paris. 
Un courriel sera adressé aux membres demain afin qu’ils fassent remonter leurs questions et préoccupations 
à transmettre à l’AMF lors de cette entrevue. 
 
Groupe de Travail régional 
BPFT est sollicitée pour participer à un groupe de travail régional avec le Conseil Régional et la Députée Mme 
DAVID. Au sein de BPFT le travail sera suivi par le groupe de Travail Entreprises, Jean Claude Bach sera sollicité 
pour en assurer l 'animation. L'appel à des spécialistes bancaires est nécessaire. Axel Champeil, Stéphane 
Asencio et Guillaume Rivet s'impliqueront dans la démarche. 
 
 
SÉMINAIRE NATIONAL DES PLACES FINANCIÈRES 
 
Suzanne LAURENT s’est entretenue avec le Coordinateur National, Philippe de Portzamparc.  
Elle doit établir un doodle avec des propositions de dates entre mi-octobre et début novembre 2018. 
 
Organisation et programme : 
 
Durée :  
Sur 2 jours (jeudi soir & vendredi matin plus déjeuner) 



 
Personnes attendues :  
10 Places Financières  
Entre 15 et 30 personnes environ (Suzanne a demandé confirmation à l’assistante de PhdP) 
 
Lieu à trouver, plutôt Bordeaux centre :  
BPACA ou CEAPC ? 
André DELPONT prend contact avec Dominique GARNIER et Patrick DUFOUR à ce sujet. 
CITE DU VIN (Location de salle – voir coût et dispo)  
 
Programme possible : 
Arrivée impérative des participants avant 19h  
Possibilité d’arrivée plus tôt pour une visite de la Cité du Vin (à organiser) à 16h (voir coût et dispo) 
 
Le 1er Soir : 19h/21h 
Accueil par Jean Marc JAY 
Philippe de Portzamparc présentera son successeur à la coordination nationale (Pdt Lyon PF Jean Pierre LAC) 
+ Invité à proposer : Arnaud de Bresson d’EUROPLACE (proposé par Ph. de Portzamparc) 
+ Buffet dinatoire 
 
Le lendemain matin : 9h/13h 
Tour de tables des Places Financières et leurs actualités 
Atelier : étude sur les fonds propres en région (proposé par PhdP validé par JMJ) 
+ Repas assis 
 
Financement :  
Les Places Financières prennent en charge le transport et l’hébergement.   
BPFT prend en charge la logistique d'accueil : lieux, buffet du jeudi soir et déjeuner du vendredi midi 
 
BORDEAUX FINTECH  
10 & 11 Octobre 2018 au Bassin à Flot 
Axel CHAMPEIL et Laurent BABIN 
 
BPFT sera présente cette année avec une plus large implication. 
BPFT animera et organisera un atelier sur l’éco système bordelais : les Fintechs à Bordeaux 
La Fintech Tour s’arrête cette année à Bordeaux le 10/10, 1er Jour de Bdx Fintech. 
Le Tour en 2018 est organisé par  Finance Innovation et le Réseau Thématique French Tech  
https://hello-finance.com/event/lancement-officiel-fintech-tour-2018-2019/ 
French Tech Bordeaux est d'accord pour que BPFT assure avec lui le portage de Fintech Tour à Bordeaux. 
La commission est en accord avec cette proposition et validation va être demandée aux membres du 
bureau. 
 
FORUM CRÉATION ET ATTRACTIVITÉ - 05/07 À LA CCI  
(ancien Salon de l’Entreprise : pour la création et le développement d’entreprises accompagnement, information et 
conseil des entreprises dans leurs différentes phases de développement telles que la création, la reprise ou la 
transmission)  
Pour donner suite aux nombreuses sollicitations de l’agence FG DESIGN en charge de l’organisation de ce 
Forum, une réponse officielle doit être donnée. 
La Commission Entreprise considère que les énergies et les moyens budgétaires sont prioritairement à aiguiller 
sur Open Place pour 2018, sachant que par ailleurs BPFT participe à Bordeaux Fintech et à l'Université des 
Entreprises. Pour les années suivantes, il conviendra d'examiner les retombées de cet événement. Il peut être 
pertinent pour BPFT de s'appuyer sur un événement existant pour développer ses initiatives, plutôt que 
d'assurer par elle-même toute l'organisation d'une manifestation. 
 
 
 
PROCHAINES REUNIONS  
2 dates de réunion à programmer à la CEAPC entre le 20 Mai et le 15 Juillet à Patrick Dufour  
 
 

SL/AD – 18 /05/2018 


