Communiqué de presse - le 6 septembre 2016

Nomination – Innovation – Entreprises – Nouvelle-Aquitaine

Jean-Georges Micol nommé à la Direction Générale de l’Agence de
Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine
Auparavant Directeur Général de l’ex « Aquitaine Développement Innovation » depuis 2012, Jean-Georges Micol a
assuré le pilotage opérationnel de la récente fusion des quatre entités territoriales d’accompagnement à
l’innovation et à la transformation des entreprises.
Jean-Georges Micol, 56 ans, est un spécialiste en marketing et en pilotage de
projets complexes et possède une forte expérience dans le domaine des hautes
technologies et du numérique. Il a notamment assuré des fonctions de direction
dans les groupes internationaux Danone, Alstom, Technicolor, et apporté ses
compétences à des PME très innovantes en Aquitaine.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Directeur Général se fixe pour
objectif de « bâtir une agence agile offrant les meilleurs services aux
entreprises de l'ensemble du territoire ».

A propos d’ADI Nouvelle-Aquitaine
L’Agence de Développement et d’Innovation est au service de toutes les entreprises – start-ups / TPE / PME / ETI /
industrielles / service à l’industrie, et des territoires, qui composent la région Nouvelle-Aquitaine.
En cohérence avec les politiques du Conseil régional, ADI Nouvelle-Aquitaine porte au cœur de ses missions
l’accompagnement à la transformation des entreprises. Elle est aussi chargée de faire émerger de nouvelles
filières, de booster l'attractivité du territoire et l’implantation de nouvelles activités.
Forte de 80 collaborateurs experts (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs…), l’agence est
présente sur 5 sites : Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers. Un maillage territorial conforté par une
étroite coopération de terrain avec les équipes du Conseil régional, l’animation de réseaux régionaux et le
développement de partenariats avec les acteurs locaux. Le Directoire de cette agence, constituée en juin 2016, est
présidé par Jean-Luc Fouco, le Conseil de Surveillance par Alain Rousset, Président du Conseil régional.
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