L’innovation sociale
Levier de création de valeurs
et d’emplois sur les territoires
Document réalisé dans le cadre de l’Étape de l’Innovation du 27 mai 2014 à Bergerac
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Édito
L’innovation est à la mode.
Dans un monde où la forme
dominante de l’économie est
trop souvent celle d’une
compétition toujours plus
agressive, véritable guerre économique aux effets
destructeurs sur les conditions d’espérance, voire
d’existence, des populations et sur leur environnement,
l’innovation est souvent présentée comme la condition
nécessaire à la survie des protagonistes de cette
bataille, à défaut de pouvoir garantir à aucun d’eux un
succès définitif.
Cette approche de l’innovation en réduit l’enjeu à la
seule adaptation permanente à des contraintes
économiques
jugées
indépassables
et
qui
surdéterminent notre condition humaine. Or, la notion
d’innovation invite à des réalisations plus ambitieuses :
parce qu’elle renvoie à l’idée de nouveauté, de création
de nouvelles réalités, elle ne doit pas s’interdire de
penser notre rapport à nos besoins, aux autres et à
notre environnement sur un mode différent de celui de
la compétition sans fin, de la guerre économique
permanente et de la défiance à l’égard d’autrui qui s’en
nourrit.
En ces temps où vivre en humanité relève de l’utopie,
c’est-à-dire d’un lieu qui n’existe pas encore et qui reste
à construire, l’enjeu n’est pas de nous adapter au
monde, mais de le réinventer.
C’est cette audace que me semble porter l’idée
d’innovation « sociale », que je préfère pour ma part
qualifier de « sociétale » : mettre nos capacités
créatrices au service de la réinvention de notre façon de
« faire société ensemble », dans une perspective
d’humanité.
Luc PABŒUF, Directeur Général de
l’Institut National de Développement
Local (INDL), Président du Comité
scientifique et d’appui à l’innovation
sociale au Conseil régional d'Aquitaine

Pourquoi parler
d'innovation sociale ?
C’est parler d’innovations de services ou de produits, ou
organisationnelles, ou encore territoriales, qui touchent
directement les Femmes et les Hommes dans leur
quotidien, qu’elles soient ou non corrélées à de
nouvelles technologies. Elles sont de nature à permettre
la production de biens et de services apportant des
solutions à des besoins en lien direct avec la vie des
populations : santé, services à la personne, alimentation,
habitat, mobilité, emploi, environnement…
Assurément, l’innovation sociale est un puissant levier
de création de valeurs et d’emplois. Elle contribue à une
vision élargie de l’innovation et nourrit les dimensions
classiques de l’innovation : technologique, de services,
d’usage, collaborative...
L’innovation sociale, c’est aussi parler de Territoires en
termes de collectifs d’acteurs qui voient leurs rôles et
leurs relations changer pour innover et s’adapter aux
aspirations des usagers.
Aujourd’hui, l’innovation sociale fait l’objet d’une
attention croissante des pouvoirs publics. Pourtant sa
définition est encore floue…

Une définition
L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses
nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal
satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des
politiques sociales, en impliquant la participation et la
coopération des acteurs.
Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire – CSESS

Impulsée aux Etats-Unis et au Québec, la Commission
européenne en a fait un axe d’intervention majeur des
fonds structurels dans le cadre de sa stratégie Europe
2020. En France, l’Assemblée Nationale a adopté le
mardi 20 mai 2014 le projet de loi sur l’Economie
Sociale et Solidaire, ce qui conforte ce secteur
représentant 10% du PIB.
Au niveau des régions, l’innovation sociale s’inscrit au
cœur des Schémas Régionaux de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI).
En Aquitaine, elle est une double priorité, à l’interface
du développement économique et de l’économie
sociale et solidaire. Une démarche d’identification des
projets d’innovation sociale fait l’objet d’un Appel à
Manifestation d’Intérêt «INNOVATION SOCIALE » 2014.
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Appel à manifestation d’intérêt
Innovation sociale
En vue de soutenir des projets d’innovation sociale en Aquitaine et de leur apporter une expertise et un soutien
financier, la Région Aquitaine a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt.
Sa finalité : soutenir de nouvelles initiatives relevant de l’innovation sociale et susciter de nouvelles pratiques
innovantes au service des Aquitains dans un objectif de développement, de diffusion et changement d’échelle des
bonnes pratiques.
La cible : les entreprises, des associations, collectivités, établissements publics ou personnes physiques mettant en
œuvre l’expérimentation d’une innovation sociale.
Délai : 31 août 2014 - http://les-aides.aquitaine.fr/article1118.html
Contact et renseignements : Jacques Le Priol - 05 57 57 38 75 - ami.is@aquitaine.fr

Autant de preuves qu’il ne s’agit pas là d’un « effet de
mode », mais d’un phénomène de fond qui ouvre la voie
sur de nouvelles perspectives en termes de solutions de
sortie de crise ou de changements de modèle socioéconomique, avec une meilleure prise en compte de
l’Homme dans le processus d’innovation.

3 types d’innovation sociale :
L’Innovation sociale de services et de
produits. Elle correspond à la mise en
œuvre d’initiatives qui répondent à un
besoin, nouveau ou mal satisfait, au regard
des enjeux sociétaux (mobilité, logement,
alimentation, santé, silver économie…).
L’Innovation sociale organisationnelle. Elle
propose de nouveaux modes de
participation, dans les entreprises, les
organisations, publiques et privées, et plus
largement au sein de la société
(autopartage, monnaie locale, habitat
groupé,
financement
participatif,
organisation du travail).
L’Innovation sociale territoriale. Elle
résulte de nouvelles formes de partenariat
« public / privé / société civile » pour se
saisir de problématiques territoriales,
indépendamment des initiatives des
pouvoirs publics, qui se désengagent de
par la diminution de leurs moyens
(rationalisation budgétaire du traitement
des questions sociales, dialogues de
proximité, démocratie participative).
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Si l’Economie Sociale et Solidaire a été le creuset
historique de l’innovation sociale, aujourd’hui son
champ est plus large. Il concerne également les
entreprises dites « classiques ». Ainsi, l’innovation
sociale irrigue de manière transversale de nombreux
secteurs :
 Santé et bien-être
 Éducation et jeunesse
 Environnement, changement climatique, habitat,
mobilité…
 Développement local et animation de communautés
 Financements alternatifs (crowdfunding, SCIC, SCOP…)
 Numérique au service de la mise en œuvre de
projets socialement innovants
 Nouvelles organisations du travail (à condition que
les bénéfices induits soient largement partagés)
Ses parties prenantes sont les associations, les
fondations, les entreprises sociales ou classiques, les
collectivités territoriales…
A la lecture des multiples formes et champs
d’applications de l’innovation sociale, on peut se
demander si elle n’est pas partout et si un cadre n’est
pas nécessaire pour la maitriser et évaluer son
efficacité. Ce nouveau paradigme implique donc la mise
en place de nouveaux indicateurs, pour évaluer le
processus de l’innovation sociale, l’implication des
acteurs et l’équilibre économie / création de valeurs
sociétales.

Les exemples qui suivent, illustrent quelques
initiatives en territoires aquitains, qu’il
s’agisse d’innovations produit / service,
organisationnelles et / ou territoriales.
4
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EXEMPLES D’INITIATIVES
en territoires aquitains

Innovation sociale
produit / service

Innovation sociale
organisationnelle
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Innovation sociale
territoriale
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TRAVAILLER AUTREMENT
Type d’innovation sociale concerné :

Apprendre à Entreprendre
en Pays de la Vallée du Lot
Dans le cadre du programme européen LEADER, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot porte sur son
territoire l’opération « Apprendre à Entreprendre ».
Elle a pour but d’encourager les jeunes de 16 à 30 ans à prendre des initiatives et à s’engager sur leur territoire. Ils sont
accompagnés pendant 6 mois par des tuteurs (binômes jeunes / tuteurs) tout au long du cheminement du projet. En
2013, une quinzaine de jeunes a déjà bénéficié de ce dispositif.
Une deuxième année d’expérimentation a débuté sur l’année 2014 avec aujourd’hui un peu plus de 40 jeunes et 25
tuteurs. Les acteurs locaux réfléchissent également aux conditions et modalités de pérennisation / duplication du
projet. Le Pays du Briançonnais (Rhône-Alpes) a déjà manifesté son intérêt en ce sens.
L’expérience a été présentée sur France Inter dans l’émission Carnets de campagne le jeudi 20 février 2014, à écouter
sur le lien : http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-le-lot-et-garonne-45
Lucie DELMAS, Chargée de mission Pays / LEADER
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée du Lot
Hôtel de Ville - 47260 CASTELMORON-SUR-LOT
Tél. : 05 53 88 79 88 – l.delmas-smavlot47@orange.fr
Annabelle DELFOSSE, Coordinatrice du projet Apprendre à Entreprendre
Tél. 06 13 08 48 49 - apprendreaentreprendre47@gmail.com
http://www.vallee-lot-47.eu/appel-a-projet-apprendre-a-entreprendre
Types d’innovation sociale concernés :

COOP’IN
Expérimentation de 3 tiers-lieux en Gironde
Le projet Coop’in est porté par Coop’Alpha (coopérative d’activités et d’emplois) en partenariat avec La Coopérative
Tiers-Lieux : travailler autrement en Aquitaine. Il consiste à étudier les besoins d’une communauté d’entrepreneurs
coopérateurs (les porteurs de projets accompagnés par Coop’Alpha) et doit se traduire par l’ouverture en 2014 de trois
espaces de travail partagés et collaboratifs sur le département de la Gironde, là où cette communauté en a le plus
besoin : Etauliers (Haute Gironde), Langoiran (Vallon de l’Artolie) et Pessac.
L’enquête menée en 2013 a permis de collecter les besoins réels de ces 400 entrepreneurs, travailleurs indépendants et
télétravailleurs salariés, utilisateurs potentiels de tiers-lieux.
Objectifs :
 Proposer de nouveaux espaces de travail partagés pour limiter les déplacements, les flux pendulaires et
favoriser le « mieux vivre » au travail
 Participer à la mise en œuvre progressive des pratiques de télétravail dans les organisations publiques et
privées régionales
 Favoriser le développement économique local en retenant les actifs sur leur territoire de résidence
 Déployer l’animation de territoire avec un ancrage partenarial mixte privés/publics
 Aider à la création d’entreprise en proposant des lieux accessibles, flexibles et modulables
 Repenser nos façons de produire, consommer et vivre à la campagne
Cette opération est réalisée en liaison avec la Coopérative Tiers-Lieux, afin de bénéficier des connaissances et outils
mutualisés, et d’essaimer sur les autres départements à l’issue de cette expérimentation.
Marie-Laure CUVELIER
La Coopérative Tiers-Lieux / 34 route de Catusseau - 33500 POMEROL
Tél. 06 50 46 82 57 - ml@tierslieux.net
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Type d’innovation sociale concerné :

L’AUTR’ÉCOLE
L’Homme au cœur de notre évolution
L’Autr’Ecole est un centre de ressources et de formation intergénérationnel de la filière Fruits et Légumes en Aquitaine.
Elle stimule l’échange de pratiques, les approches intergénérationnelles (implication dans la formation par
apprentissage de futurs cadres d’exploitations ou de repreneurs), propose des réflexions prospectives…. fait avancer
chaque producteur dans son métier de chef d’entreprise « libre de ses choix, comptable de ses engagements… ».
Sa compétence première se doit d’être : permettre et développer les évolutions des états d’esprit sans lesquels aucun
changement ne peut avoir lieu.
Elle a également pour objet de développer des pédagogies innovantes, basées sur l’expérimentation et la mise en
situation, en utilisant également les différents acteurs du territoire et décloisonner/rompre avec des schémas habituels
qui ne fonctionnent plus.
L’association est structurée autour de trois pôles :
 Prospective et veille : en 2013, mise en évidence de 5 « figures » possibles d’exploitations agricoles en 2030
 Stratégie et choix : accompagnement individuel sous forme de coaching pour permettre au dirigeant de
prendre du recul et de mettre en place sa stratégie et ses choix (développement, transmission…)
 Formation : longue (6 mois pour « Manager Pro ») ou courte (2 jours) sur des thèmes choisis par les adhérents
Anne BEAUVILLARD, Présidente
Tél. 06 73 98 1518 - anne.beauvillard@lautrecole.com
Nathalie GILLE ZENON, Responsable opérationnelle
Tél. 06 07 64 64 76 - nathalie.gille-zenon@lautrecole.com
Fruits & Légumes d'Aquitaine
71 avenue Edouard Bourlaux - BP 81 - 33883 VILLENAVE D'ORNON Cedex
http://www.fruits-legumes-aquitaine.fr/lhomme-au-cur-de-notre-evolution.html
Types d’innovation sociale concernés :

NOTOX
La planche de surf durable
Fabricant de planches de surf en matériau entièrement recyclable (la cellulose), NOTOX a construit un atelier « nouvelle
génération » (le LAB), où les déchets sont isolés, recyclés et revalorisés à chaque stade de la production. Les pièces
dédiées à la stratification et au ponçage sont dotées d’un système de traitement d’air et d’aspiration à l’outil (ponceuse,
robot…).
Résultats :
 Maintien de la production dans le Pays Basque
 Division par 5 du volume de déchets produits
 Amélioration des conditions de production pour ceux qui y travaillent (pas de poussière, pas de solvants
volatils)
 Mutualisation de l’atelier avec les artisans locaux afin qu’ils bénéficient de meilleures conditions de travail
Pierre POMIERS, co-fondateur / Benoît RAMEIX, shaper
6 rue du Lazaret - 64600 ANGLET
Tél. 0 5 59 52 31 53 - info@notox.fr
http://www.notox.fr/
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Types d’innovation sociale concernés :

SPL « E-TIC DORDOGNE »
Réseau de 10 tiers-lieux
Le Conseil général de la Dordogne est à l’initiative de l’installation progressive de 10 télécentres (ou « tiers-lieux »)
répartis sur l’ensemble du territoire, particulièrement rural.
Ces sites seront équipés pour l’accueil en réseau de télétravailleurs professionnels itinérants ou « nomades »
(personnes indépendantes, salariés d’entreprises, commerciaux, touristes…), afin de leur proposer un dispositif
organisé, où ils pourront trouver des équipements adaptés (matériels informatiques, connexion SDSL, visioconférence…), tout en bénéficiant d’une animation et de formations.
La gestion opérationnelle de ces télécentres sera confiée à la Société Publique Locale (SPL) « e-TIC Dordogne » (en cours
de constitution).

Contact

Richard CABEDOCE, Directeur Adjoint du Service Economie
Conseil général de la Dordogne
2 rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex
Tél. 05 53 02 01 09 - r.cabedoce@dordogne.fr

CONSOMMER AUTREMENT

CITIZ

Type d’innovation sociale concerné :

Consommer autrement, se déplacer
intelligemment, protéger l’environnement
Citiz est un réseau coopératif d'opérateurs d'autopartage en France, qui mutualisent leurs expériences, leur
fonctionnement et leurs investissements.
Développé à Bordeaux par Autocool, coopérative pionnière du réseau Citiz, ce service d’autopartage dispose
aujourd'hui de 50 voitures réparties dans la métropole bordelaise.

Nicolas GUENRO, Directeur du développement
Parc scientifique Unitec 1 - Pôle Urbain des Mobilités Alternatives
16 rue Ausone - 33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 31 10 66 - bordeaux@citiz.fr - http://citiz.coop
Type d’innovation sociale concerné :

ENERCOOP Aquitaine
Fournisseur d’électricité verte
La coopérative Enercoop Aquitaine a vocation à participer à la mise en œuvre de la Transition Energétique sur le
territoire aquitain, à travers 3 métiers :
 commercialisation de l'offre d'électricité 100 % renouvelable d'Enercoop
 développement des outils de production renouvelable, en mettant en place l'investissement citoyen pour leur
financement
 développement de services énergétiques à destination :
o des particuliers (ex. outils d'autodiagnostic et de conseil sur ces consommations énergétiques : Dr Watt),
o des professionnels et des collectivités avec des prestations d'audit, de conseil, d'étude et
d'accompagnement à la Transition Énergétique.
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La démarche d’Enercoop tend à créer des circuits courts au niveau énergétique, produire localement une énergie
consommée localement (meilleure efficacité car peu de transport) et au niveau économique car les projets de
production seront développés avec les riverains de ces projets (investissement citoyen). Les bénéfices de ces outils de
production retomberont localement mettant ainsi en place un cercle vertueux local.
Yohann DIDIER
Enercoop Aquitaine
Pépinière le Campement, Darwin - Bâtiment Sud - 87 quai de Queyries - 33100
BORDEAUX
Tél. 06 51 74 15 94 - yohann.didier@enercoop-aquitaine.fr

Type d’innovation sociale concerné :

ÉPICERIE 24
un réseau d’épiceries solidaires
Trois épiceries solidaires ont été créées sur l’agglomération de Périgueux. Derrière la notion d'épicerie solidaire, il faut
comprendre l'idée même de l'épicerie de quartier classique, gérée sous forme de Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC).
Trois objectifs :
 Commerce de proximité ouvert à tous
 Commercialisation de produits locaux de qualité (principe du bien-manger, avec des produits régionaux et en
circuit court)
 Notion du « Made in près de chez nous », avec 70 % des produits vendus provenant de Dordogne
Dimension sociale :
 4 salariés permanents et 6 vendeurs en insertion
 Prix attractifs pour certains bénéficiaires (principe de la solidarité)
Richard CABEDOCE, Directeur Adjoint du Service Economie
Conseil général de la Dordogne
2 rue Paul-Louis Courier - CS 11200 - 24019 PERIGUEUX Cedex
Tél. 05 53 02 01 09 - r.cabedoce@dordogne.fr
http://cg24.fr/servir_les_citoyens/economie/developpement_economique/economie_s
ociale_et_solidaire/256-2
http://epiceriebts.free.fr/
Type d’innovation sociale concerné :

L’EUSKO
Une monnaie locale complémentaire
Monnaie locale du Pays Basque, l’Eusko permet à son réseau d’utilisateurs (entreprises, commerçants, particuliers)
d’échanger sans numéraire, afin de :
 Relocaliser une partie de la production et redynamiser l’activité économique locale
 Développer le lien social et les solidarités
 Soutenir des projets locaux d’intérêt commun
 Réduire l’impact écologique
Les membres du réseau bénéficient d’un effet label garantissant un certain état d’esprit et une certaine qualité des
pratiques.
Adrien KEMPF
Euskal Moneta - 20 rue des Cordeliers - 64100 BAYONNE
Tél. 06 51 63 39 09 / 06 32 38 23 19 - info@euskalmoneta.org
http://www.euskalmoneta.org/
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Type d’innovation sociale concerné :

LOC’HALLE BIO
Pour le frais, allez au plus près
La SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) Loc’Halle Bio propose à des producteurs locaux un service de
commercialisation de fruits et légumes en circuits courts professionnels, par la mutualisation de différentes fonctions
(notamment commercialisation et logistique). Elle vend en direct sur le Marché d’Intérêt National (MIN) de BordeauxBrienne, auprès principalement de magasins bio et de professionnels de la restauration. À ce jour, une dizaine de
producteurs, majoritairement des départements 33, 24 et 47, participent à l’activité, essentiellement concentrée sur le
marché de la métropole bordelaise.
Le projet vise à commercialiser plus de 1 000 tonnes de fruits et légumes locaux d’ici à 2 ans, ce qui représente la
consommation de plus de 4 000 familles en Associations pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP), avec des
créations d’emplois.
Les objectifs sont multiples : réduire l’impact environnemental des circuits logistiques liés à l’alimentation, améliorer la
marge des producteurs locaux et assurer ainsi le maintien d’une agriculture nourricière de proximité, favoriser l’accès à
une agriculture saine et locale.
Paul RICHARD, Coordinateur commercial
MIN de Bordeaux-Brienne - Case N°1 - BP 12 - Quai de Paludate - 33076
BORDEAUX
Tél. 06 21 64 18 69 - contact@lochallebio.fr
http://www.lochallebio.fr/

ACCOMPAGNER L’INNOVATION SOCIALE
Types d’innovation sociale concernés :

ATIS
Association Territoires & Innovation sociale
L’association ATIS a été créée par un collectif d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, de collectivités locales et
d’entrepreneurs sociaux pour favoriser l’émergence d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et d’entreprises
sociales. L’objet d’ATIS est de permettre la création d’activités nouvelles créatrice d’emplois en répondant à des besoins
sociaux non satisfaits. Notre offre de services est construite pour répondre aussi bien à des porteurs de projets
d’innovation sociale ou d’économie sociale et solidaire qui sont au stade de l’émergence de projets qu’à des acteurs des
acteurs socioéconomiques (collectivités locales, institutions, associations, citoyens…) qui ont identifié un besoin social
non satisfait sur leur territoire mais qui n’ont pas vocation à porter la solution imaginée.
Pour mener à bien nos missions, nous travaillons sur le concept et le besoin ; la définition de l’offre de services ; le
marché, le territoire et l’ancrage partenarial ; la modélisation économique et enfin la gouvernance du projet.
L’ensemble de cette démarche s’effectue dans une logique de co-construction avec les acteurs du territoire pour aller
vers le projet le plus adapté aux attentes.
En l’espace de 3 ans, c’est une soixantaine d’idées qui ont été accompagnées, une dizaine de projets d’utilité sociale qui
ont été créés et près de 40 emplois générés.
L’association ATIS anime par ailleurs l’échelon régional du Dispositif Local d’Accompagnement, qui accompagne les
associations employeuses, les structures d’insertion et les entreprises d’utilités sociales créatrices d’emplois dans leur
démarche de consolidation et de développement.
Jérémy BREMAUD, Directeur
Association ATIS
156 avenue Jean Jaurès - 33600 PESSAC
Tél. 05 47 74 47 35 / Mob. 06 17 28 25 66 - jbremaud@atis-asso.org
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Types d’innovation sociale concernés :

CAP SOLIDAIRE
Un pôle territorial de coopération économique rural
En 2013, CAP SOLIDAIRE, l’Union des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du Sud-Gironde (arrondissement de
Langon) a mis en place un centre de ressources afin d‘informer et dynamiser l’Économie Sociale et Solidaire sur le vaste
territoire du Sud-Gironde.
Elle constitue un lieu de partenariat humain et technique privilégié entre l’ensemble des structures du Sud-Gironde
œuvrant dans l’économie sociale et solidaire.
A ce jour, CAP SOLIDAIRE regroupe plus de 25 adhérents (ESAT Captieux, ARDILLA, CF Beauséjour, Co-Actions, VAL+,
BCP, Adichats) qui travaillent sur 5 actions significatives :
 Structurer les circuits courts
 Fédérer les acteurs locaux de la culture
 Mutualiser les moyens (humains, locaux, matériels, savoir-faire, mobilité)
 Créer et animer les groupements d’employeurs
 Organiser le développement du territoire

Simon GROLLEAU, Chargé de mission Animation
3 place du 8 mai 1945 - 33840 CAPTIEUX
Tél. 05 56 65 49 56 / 06 11 47 08 62 - animation@capsolidaire.org http://www.capsolidaire.org/
https://drive.google.com/file/d/0B7VAZuNoZ1dFQTh4d3VBS0p0RFk/edit?usp=sharing

Types d’innovation sociale concernés :

ELLYX
Innovation sociale et économie productive
Ellyx est une agence en innovation sociale et politique, basée sur la communauté urbaine de Bordeaux, reconnue Jeune
Entreprise Innovante et lauréate du Réseau Entreprendre.

Olivier PALLUAULT - Sébastien PALLUAULT - François PINEAU
Parc scientifique Unitec 1 - 2 allée du Doyen Georges Brus - 33600 PESSAC
Tél. 05 56 99 28 12 - contact@ellyx.fr
http://www.ellyx.fr/?q=content/linnovation-sociale
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Contact

2014/05/27-MFR-144-a

Marie-Emmanuelle FRÉOUR,
Animatrice du Réseau « Innovez en Aquitaine »,
en charge de l’innovation sociale
Tél. 05 57 85 99 94
m.freour@aquitaine-dev-innov.com
6 allée du Doyen Georges Brus - 33600 PESSAC
www.aquitaine-developpement-innovation.com

