
Commission INNOVATION  
Compte-Rendu Réunion  

11/06/ 2018 – 11h 
(chez CHAMPEIL) 

     
 
Présents :  
André DELPONT 
Laurent BABIN  
Axel CHAMPEIL  
William BALLUE 
Suzanne LAURENT  

 

 

 
Pierre DEJEAN – Coordinateur French Tech (+33 6 62 54 
44 93) pierre@frenchtechbdx.com 

 
  

 

 

  
 
 
Ordre du jour : 
  

- Retour sur le dernier Copil Bordeaux Fintech 
- Organisation Fintech Tour 
- Retour sur le Copil « Destinées Numériques  

 
 

 
BORDEAUX FINTECH 2018 
 
Le 10/10  
De 18h30 à 22h30 il y a le FINTECH TOUR passera pas BORDEAUX FINTECH. 
La mise en avant de BPFT peut se faire à ce moment-là, sur la thématique nationale. 
Le lendemain journée grand public ciblé sur tous les tech (assurance, légal, reg…) 
Le 11/10  
BPFT pourrait communiquer de façon originale sur un atelier innovant. 
L’après-midi les CGP parleront la digitalisation de l’épargne. 
 
Courriel adressé aux membres : 1 réponse de BPACA (pas de participation) 

Envoyé : lundi 4 juin 2018 10:46 
À : contact@bpft.fr 
Objet : BPFT - Bordeaux Fintech et FINTECH TOUR - 10 & 11 Octobre 2018 
  
Bonjour, 
BPFT est à nouveau partenaire de Bordeaux Fintech qui se tiendra le 10 et 11 octobre 2018 à la Cité du Vin. 
A cette occasion, nous aurons la charge d’organiser, en collaboration avec French Tech Bordeaux, le Fintech Tour qui 
se tiendra le soir du 10 octobre. 
Vous trouverez ci-joint le dossier de presse de Bx Fintech.  
Lien de l’évènement : https://bxfintech.com/ 
  
Aussi, pour les membres BPFT, les pistes de travail actuellement explorées portent sur les actions suivantes : 

  De devenir partenaire au nom de leur entreprise, 
  De venir présenter des offres, services, projets FinTech, 
  D’alimenter le blog par des interventions de membres ou collaborateurs de vos sociétés, 
  De s’investir dans le groupe de travail BPFT en lien avec cet évènement. 

 
Merci de vos contributions. 
Bien cordialement, 
  
Jean Marc JAY 
Président  
BPFT - Bordeaux Place Financière & Tertiaire 
Axel CHAMPEIL 
BPFT - Commission Innovation 

  
 

  



Organisation de la 1ère Journée : 10/10 (18h / 20h) 
 
18H ACCUEIL fait par FRENCH TECH (Président - Jérôme LELEU) + Mot d’accueil de Jean Marc JAY, Président 
BPFT 

FRENCH TECH propose CARTOGRAPHIE de la FINTECH Bordelaise et de son évolution. 

 

Démarrer par les FINTECHS de passage et quel message veulent ils apporter ? 

Voir si une FINTECH hors Aquitaine : proposition de William : « PIM » (paiement par téléphone mobile) – 
Installée depuis peu à Bordeaux – Campagne sur ULULE, suivi par HEMERA (provisoirement Héméra Av 
thiers), bureaux chez Bordeaux Metropulse. 

BPFT a récemment rencontrés deux acteurs parisiens de la FIN implantés à Bordeaux (WIDOWIN et AIYO) 

 

Intervenants possibles : 

Guillaume Olivier DORE – Mieuxplacer.com 

WESWAP : Fintech londonienne = Greg BAGGIO ( 

VERACASH (Groupe AUCOFFRE.COM – Jean François FAURE) 

OBVY Jérémy di Meglio et Laurent VESSIERE et CLESER  (primés Bdx FinTech 2017) 

MULTI MICRO CLOUD 

L’ADDITION 

(Label PASS FRENCH TECH = EVOLIS et L’ADDITION) 

EVOLLIS : location longue durée d’équipement hi tech au grand public = UZ’IT 

 

1 table ronde technicienne 

1 table ronde tournée écosystème et institutionnel 

 

ATTENTION au sujet traités le soir qu’ils ne soient pas redondants avec ceux déjà traités la journée. 

PUBLIC : ouvert à l’écosystème local 

 

ECOLE NATIONAL DE COGNITIQUE (voir l’incubateur) - 2 Laboratoires de recherches mais pas de thèmes en 
lien avec la FIN = Hervé de la Billadière 

Pas de Pole IA identifié à Bordeaux 

ESSCA = réflexion sur une formation FINTECH (BPFT a participé à un COPIL en novembre dernier) 

(1 journée IA a eu lieu à Bdx en Janvier dernier) 

POUR CONSTRUIRE LE PLAN :  

Auditer les acteurs identifiés pour voir les thématiques qui en ressortent (d’ici mi juillet) 

 
THEMES possibles : 
 

L’accompagnement des starts up  

HELLO ASSO : témoin de sa croissance  

BETCLIC (pas fintech mais belle implantation) ? 

 

Faire témoigner des clients FINTECH = regard extérieur : (source Fred CAUCHOIS) 

E-commerce : (voir Club du Commerce Connecté à Bdx) : CDISCOUNT 

Un bordelais FINTECH qui serait parti ? 

Nicolas GAUME parti chez MICROSOFT USA (pas fintech) 

Aidan O BRIEN (Silicon Vignoble) 

ASSHLER & MANSON Courtier en prêt immobilier (via CITIGEO) 

FIDOR Banque (Groupe Bpce) Banque en ligne créée en 2009 à Munich = via William – Sophie GUIBAUD La 
directrice est en télétravail à Bordeaux 

 



 

CONCLUSION SOIREE  
BPFT + Alexandre de Froissard 
 

 
ACTION : 
 

Prises de contact avec les qq noms pour avancer sur la proposition BPFT. 
Informer LA de Froissard pour garder la cohérence sur la journée. 
 
Suzanne prend contact avec Florence DELOUCHE de l’ESSCA pour voir l’avancement de la formation 

Pierre contacte les autres acteurs cités 
Axel appelle son contact bordelais chez Google et les alumni. 
 
Reunion : 6 Juillet 14h chez TGS AVOCATS (possible déj aux Halles à 13h avant) 

 


