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Digital Aquitaine : 29 administrateurs élus au Conseil
d’administration et un Bureau réélu.
A l’occasion de l’Assemblée Générale de Digital Aquitaine, qui s’est tenue jeudi 16 mai 2019 à
la Maison régionale des sports de Talence, nos adhérents ont élu les 29 administrateurs qui
composent le nouveau Conseil d’administration. Ces administrateurs et administratrices ont
ensuite nommé Agnès Passault, Aquitem / Alienor.net à la Présidence.

Photo prise à l’issue du Conseil d’administration du 16 mai 2019.

Nouvel élu pour le Domaine d’excellence (DomEx) TOPOS, Hervé Marchyllie (MT3),
également membre du Bureau en tant que Vice-Président de Digital Aquitaine,
accompagné par Hubert Forgeot (AGUILA Technologies). Nous remercions
chaleureusement Florence Ghiron (Capital High Tech), qui transmet sa place après deux
mandats, menés au développement de TOPOS, notamment à travers l’organisation du
Congrès Mondial des Systèmes de Transport Intelligents en 2015 à Bordeaux et à venir le
congrès ITS4Climate qui se tiendra les 17 et 18 septembre 2019.
Pour le Club Commerce Connecté, renouvellent David Eymé (KAIZEN Marketing), membre
du Bureau en tant que Vice-Président de Digital Aquitaine et Damien Tourrette (Cdiscount),
Référent budgétaire.
Pour SMART4D, Fabrice Cassan (ESI group), membre du Bureau en tant que Vice-Président
de Digital Aquitaine et Matthieu Lépine (IMMERSION), Référent budgétaire.
Pour TIC SANTE, Christian Fillatreau (Sciences Po Bordeaux), membre du Bureau en tant
que Vice-Président de Digital Aquitaine et Frédéric Piant (CGPDM), Référent budgétaire.
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De nouveaux membres entrants pour composer le Conseil d’administration, Cyrille
Abonnel (ENEDIS), Tiphaine Bichot (ATHOME Solution), Jean-Marc Blanc (MIPIH), Benoit
Gaillat (MOBIBOT), Olivier Gardinetti (SIM FOR HEALTH), Benjamin Gauthier (DYNAMIC
SCREEN), Pascal Lavaur (GO4IOT), Yoann Rousset (LA PISCINE), Géraldine Sillègue (Tauziet
& Co).
Complété par : Patrick Felix (IUT DE BORDEAUX), Agnès Fossé (Commune Le Bouscat),
Ronan Le Moigne (LEXYMORE), Mohamed Mosbah (BORDEAUX INP), Dominique Parguel
(ATOS), Agnès Passault (AQUITEM), Trang Pham (THALES), Frédéric Porte (LA POSTE),
Raphaël Rogé (BANQUE DES TERRITOIRES), Nicolas Roussel (INRIA), Michel Testut (Le
Grand Périgueux), Bruno Vallespir (UNIVERSITE DE BORDEAUX).
Ainsi que : 3 membres de droit, la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et la CCI
Bordeaux-Gironde.

Agnès Passault Présidente d’AQUITEM / ALIENOR.NET, a été réélue
Présidente de Digital Aquitaine, avec la même composition de
Bureau :
•
•
•

Trang Pham (THALES) : Vice-présidente déléguée
Frédéric Porte (LA POSTE) : Trésorier
Mohamed Mosbah (BORDEAUX INP) : Secrétaire

Ces « membres du board » élus pour un mandat de deux ans, ont pour ambition d’amplifier
les actions engagées, selon 6 axes principaux
#Collaboration #Projets #Croissance #Visibilité #Réseau #Ecosystème
L’Assemblée générale du 16 mai a également permis de faire le point sur l’année passée,
avec plus de 100 actions menées, 2 événements par semaine, dont Destinée Numériques,
événement organisé en collaboration avec l’ensemble des clusters du territoire.
Digital Aquitaine gagne en dynamisme, avec un programme d’animation et de networking
complet sur des technologies comme l’intelligence artificielle, le big data, la blockchain…, et
des nouveaux marchés, le développement à l’international ou de nouvelles formes de
financement de projets.
Digital Aquitaine intensifie ses collaborations avec ses partenaires et clusters (BPFT, CLUSIR
Aquitaine, Capitale French Tech Bordeaux, Bordeaux Technowest, UNITEC, Aerospace
Valley, ADI Nouvelle Aquitaine, Aquitaine Robotics, Bordeaux Data Science) qui ont pu
présenter le 16 mai les actions communes réalisées.
Pour exemple, l’évènement « IA LOVE YOU », organisé avec Aerospace Valley le 14 février
2019 au Campus de THALES, Mérignac, sur le thème de l’intelligence artificielle au service
de l’industrie, réunissant plus de 100 acteurs du numérique et de l’aérospatial.
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A propos de Digital Aquitaine
Digital Aquitaine œuvre pour le développement durable de l’économie numérique par
l’animation de domaines d’excellence.
Digital Aquitaine réunit 250 entreprises adhérentes autour de 4 thématiques principales :
la e-santé (TIC Santé),
la mobilité les transports intelligents et les applications satellitaires (TOPOS),
le commerce connecté (Club Commerce Connecté),
la simulation numérique, réalité augmentée ou virtuelle (Smart4D).
@DigitAqui
www.digital-aquitaine.com
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