MEMBRES DU DIRECTOIRE

Jean-Luc FOUCO
Président de KAIROS (33 Bordeaux)
Après avoir occupé plusieurs fonctions de direction industrielle puis financière dans des
groupes internationaux, Jean-Luc Fouco est devenu propriétaire et dirigeant de plusieurs
entreprises dans les matériaux plastiques et composites. Il est Conseiller au Commerce
Extérieur de la France, Président de la société de conseil Kairos et préside le Directoire
d’Aquitaine Développement Innovation depuis 2012.

Jacques BARBIER
Président du PÔLE ÉCO-INDUSTRIES (86 Poitiers)
Le Pôle des Eco-Industries Poitou-Charentes accompagne les acteurs économiques
régionaux par l'amélioration de leur performance environnementale, dans une approche
d'économie circulaire. Il conduit des actions dans la gestion des déchets, l’écoconception,
l’efficacité énergétique, l’écologie industrielle et territoriale, le développement de
projets collaboratifs d’innovation. Jacques Barbier est Professeur des Universités et était
Directeur du Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique.

Frédéric BORDES
Directeur d’AXIONE Limousin (87 Limoges)
Axione Limousin est une filiale d’Axione Infrastructures, holding composée du Fidepp, de la
Caisse des Dépôts et de Bouygues Energies & Services / Axione. Depuis 2004, Axione
Limousin est délégataire de service public du syndicat mixte DORSAL (Développement de
l’Offre Régionale de Services et de l’Aménagement des télécommunications en Limousin)
pour l’aménagement numérique très haut-débit du territoire. Pour une durée de 20 ans,
Axione Limousin assure la conception, la construction et l’exploitation de ce réseau en le
commercialisant auprès de l’ensemble des opérateurs de télécommunications qui
proposent leurs services aux entreprises du Limousin.

Elysabeth BENALI-LEONARD
Présidente de FRANCE PARATONNERRES (87 Limoges)
40 ans d’expérience dans la protection foudre valent aujourd’hui à France Paratonnerres
(20 salariés) de se placer parmi les 3 leaders mondiaux dans la technologie PDA
(paratonnerre à dispositif d’amorçage). France Paratonnerres est reconnue entreprise
modèle d’entreprenariat social, à travers une dynamique récente : l’ère du travail
‘’collaboratif’’, visant à une forte qualité de vie dans l’entreprise, et un enrichissement
important de son savoir.

André BORDAS
PDG d'UV GERMI (19 Saint-Viance)
UV Germi (24 salariés) développe depuis 12 ans la technologie des rayonnements
ultraviolets, procédé qui permet d’améliorer la qualité de l'environnement. L'entreprise
conçoit et fabrique des réacteurs de technologie UV pour nombreuses applications :
traitement de l’eau potable, traitement de l’eau usée, traitement des eaux de piscine
(chloramine), traitement de l’air…). 20 % de sa fabrication sont exportés sur tous les
continents.

Claire DELOEUIL
Responsable Développement SACBA (47 Tonneins)
Sacba est un leader français de la conception, fabrication et pose de structures en bois
lamellé collé. L’entreprise innove aujourd'hui en se lançant dans la fabrication du CLT (crosslaminated timber), panneaux en bois massif croisés à usage de murs et planchers,
permettant de construire en hauteur en bois. Cette société familiale emploie une
soixantaine de salariés.

Frédérique DOUMIC
PDG de OUAT Entertainment (16 Angoulême)
Ouat Entertainment est un acteur majeur de la production de jeux vidéo « casual » sur
différentes plateformes (Facebook, PC, OS X, iPhone, iPad, DS, PS2, Wii) en Europe. Ouat
produit des jeux vidéo on-line de type « try and buy » et les décline sur les consoles
connectées. Ouat a également produit de nombreux jeux sur DS. Depuis sa création en
1999, Ouat a mis sur le marché plus de 40 jeux.

Jean-Jacques GONDALLIER
Conseiller du PDG de DASSAULT AVIATION (33 Mérignac)
Depuis 100 ans, de l’hélice Éclair au drone de combat, Dassault Aviation maîtrise les plus
hautes technologies de l’aéronautique. Sa ligne de produits couvre un large éventail de
missions : jets d’affaires Falcon, avions militaires Rafale, Mirage… et drones de combat
(nEUROn). Dassault Aviation est implanté sur 23 sites et filiales et sur 10 bureaux de liaison
à travers le monde.

Patrick MAESTRO
Directeur scientifique de SOLVAY (33 Pessac / Bruxelles)
Solvay est un groupe international de chimie et de matériaux avancés, qui œuvre dans la
recherche de technologies et solutions contribuant à utiliser moins d’énergie, réduire les
émissions de CO2 et optimiser l’utilisation des ressources naturelles. Solvay adresse de
nombreux marchés : automobile, aéronautique, biens de consommation, santé, énergie,
environnement, électricité et électronique, construction ou encore diverses applications
industrielles.

Luc PABOEUF
Chef de projet CRISALIDH (33 Bordeaux)
CRISALIDH, Centre de Ressources pour l’Innovation Sociale dans l’Action Locale et ses
Initiatives pour le Développement Humain, rassemble une quarantaine de chercheurs issus
de 8 laboratoires de l’Initiative d’excellence de l’université de Bordeaux. Son activité a pour
objectif de favoriser la réussite des projets d’innovation sociale engagés par les institutions
territoriales et les acteurs de la société civile, en s’inscrivant comme centre de ressources
principalement tourné vers les espaces ruraux et villes moyennes. Luc Paboeuf a été
Président du CESER Aquitaine de 2007 à 2015.

Agnès PASSAULT
Présidente d’AQUITEM et d’ALIENOR (33 Bordeaux)
Aquitem est un groupe spécialisé dans le marketing qui regroupe 2 sociétés : Aquitem,
leader dans la conception, la mise en place, l’exploitation de programmes de fidélisation et
de relation clients pour les petites et grandes enseignes, et Aliénor.net, pour la création et
le développement de sites web et l’hébergement de sites de serveurs dédiés. Le Groupe
emploie 120 salariés.

Daniel RIDORET
Président de RIDORET MENUISERIE (17 La Rochelle)
PVC, bois, aluminium, d'intérieur ou d'agencement, pour les particuliers, les professionnels,
en fourniture seule ou posée, le groupe Ridoret est un devenu leader national dans la
menuiserie grâce à son savoir-faire et à sa capacité continuelle d’innover. Ridoret, avec un
siège à La Rochelle, emploie 600 salariés répartis sur une quinzaine de sites, de Bordeaux à
Lille.

Alain SAINSOT
Président de AMATSI DBI (64 Idron / Toulouse)
Ancien dirigeant des Laboratoires Fabre, Alain Sainsot a créé la société DBI, qui, au sein du
groupe Amatsi, est une véritable vitrine technologique spécialisée dans la formulation et la
mise à disposition de produits de biotechnologie (protéines, anticorps…) pour la lutte contre
les cancers, en d'autres termes, « les médicaments de demain ». BDI participe aussi aux
principaux programmes de recherches sur les nano-médicaments.
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