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French Tech Bordeaux : qui sera le nouveau président ?
Pour l’heure, le suspense est total, difficile de prédire qui sera le nouveau
président de l’association French Tech Bordeaux, qui succédera à Jérome
Leleu, le patron de
Interaction Healthcare dans l’e-santé.
Un écosystème de plus de 25 000 emplois
Seule certitude, ce sera l’un des 17 candidats aux 6 postes d’administrateur. Si
l’engagement est bénévole, donc non rémunéré, la fonction est prestigieuse.
Car, les administrateurs auront pour mission de faire rayonner localement et à
l’international un écosystème, qui pèse aujourd’hui plus de 25 000 emplois et
a su d’attirer de grands noms, tels que Ubisoft, Betclic, OVH, Deezer…
French Tech Bordeaux est une association, conçue à l’origine "par des entrepreneurs pour des entrepreneurs". Mais, elle est financée très majoritairement
par des fonds publics, en l’occurrence par Bordeaux Métropole, la CCI de Bordeaux et la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui a créé, par le passé, des tensions, qui se sont aujourd’hui dissipées.
Son objectif est d’être au service des sociétés du territoire, d’animer l’écosystème, d’ aider les patrons face à leurs difficultés, comme lever des fonds, recruter, par exemple, des développeurs informatiques. Un métier, en forte tension
aujourd’hui. Trouver les bons profils est devenu "la" première préoccupation
dans le secteur.
Voici les 17 candidats
Dans le détail, 14 candidats entrepreneurs briguent aujourd’hui un des cinq
postes d’administrateur.
Deux figurent déjà au bureau de l’association : David Babin, CEO de DMIC et
Bertrand Bussac, CEO Le Wagon Bordeaux.
Les autres candidats sont :
Camille de Amorin Bonneau, directrice de Vision Project Marketing et élue au
Ceser Nouvelle-Aquitaine
Yannick Brudieux, CEO de Tamaplace
Hélène Desliens, cofondatrice d’ Experteez
Guillaume-Olivier Doré, CEO de Mieuxplacer.com
Maxime Doreau, CEO de Feed Manager
Cédric Montet, CEO cofondateur de Libcast
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Julia Mouzon, présidente fondatrice de Monmandatlocal.fr
Nicolas Pereira, CEO fondateur de Solylend
Jean-François Schaff, président fondateur de Postelo
Cyril Texier, cofondateur de Do you dream up
Laurent Tripied, président associé fondateur de Bziiit
Philippe Weppe, CEO consultant fondateur de Ready4Digital
Les candidats du côté des administrateurs "grands groupes"
Par ailleurs, trois candidats briguent le poste d’administrateur "grands
groupes". Il s’agit de Julien Anselme, directeur projets innovants d’Orange
Sud-Ouest, bien connu dans l’écosystème French Tech, d’Aurélien Debreyne,
chief digital officer de Thales Avionic global business unit et de Florence Miotti, directrice d’établissement Sanofi Bègles.
Chacun des candidats explique brièvement ses motivations sur le site de
French Tech Bordeaux.
Le vote se déroulera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de French Tech
Bordeaux du mercredi 12 juin à 18h à la CCI Bordeaux-Gironde.
Plus de 300 startups et entreprises innovantes du territoire sont appelées à
élire 6 administrateurs (5 entrepreneurs + 1 représentant grand groupe) au Comité French Tech Bordeaux.
Les entrepreneur(e)s sont élu(e)s pour un mandat de 2 ans. La désignation du
bureau constitué du président, du trésorier et du secrétaire s’effectuera ensuite dans les semaines à venir, lors du prochain Conseil d’administration de
l’association.
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