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Aurore MARKIEWICZ
Entrée à la Banque de France en 1988, elle a 
successivement été Responsable des services 
économique à la Banque de France de Reims puis 
Responsable de l'exploitation et du surendettement à 
la Banque de France de Grenoble. Aurore Markiewicz 
est aujourd'hui Directeur des Affaires Régionales à la 
Banque de France de Bordeaux.

Carole DOUCET,
Docteur ès Sciences Economiques, spécialiste des 
dynamiques économiques territoriales, Carole Doucet 
est, depuis deux ans et demi, responsable des Etudes 
Economiques à la Chambre Régionale de Commerce et 
d'Industrie Aquitaine. Elle donne par ailleurs des cours 
d'économie à l'Université Montesquieu Bordeaux 4.

Jean-Marie BERCKMANS,
Expert-comptable de métier, Jean-Marie BERCKMANS, 
depuis l'âge de 25 ans, ne connaît que l'entreprise et 
c'est la raison pour laquelle il accepte le poste de 
Président de la CGPME en 1982, qu'il conservera 
pendant près de 12 ans. Jean-Marie BERCKMANS est 
aujourd'hui Président de la Chambre Régionale de 
Commerce et d'Industrie Aquitaine et Président de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne, Pays 
Basque.

Maurice PRAUD,
Teinturier de formation, il a fondé en 1993 la 
Confédération Nationale de l'Artisanat, des Métiers et 
des Services Région. Il est aujourd'hui Président de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat 
Aquitaine depuis 2002.

Dominique GRACIET,
Ingénieur en agriculture, il est aujourd'hui Président de 
la Chambre Régionale d'Agriculture Aquitaine et 
Vice-Président du groupe Maïsadour.

Alain ROUSSET,
Diplômé d'Etudes Supérieures Juridique et de l'IEP de 
Paris, Alain ROUSSET est aujourd'hui Président du 
Conseil Régional d'Aquitaine. Il est également 
Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux et 
de l'Association des régions de France.

Francis IDRAC,
Ancien élève de l'ENA, Francis IDRAC est actuellement 
Préfet de la région Aquitaine, ainsi que Préfet de la 
Gironde.

Les ressources de l'entreprise - le tissu des TPE-PME créateur d'emplois régionaux : quels financements pour leur développement ?

Jean-Philippe LARRAMENDY
Jean-Philippe LARRAMENDY

Diplômé d'HEC et titulaire d'un MBA de la Wharton School, Jean-Philippe
Larramendy a notamment été directeur à la Banque Lazard Frères et Cie de
1979 à 1985.

Président fondateur du groupe Tocqueville, il était jusqu'en 2007 Président 
du directoire d'EDF Partenaires, société de capital investissement et veille
 technologique.

Jean-Philippe Larramendy préside l'Institut France-Euskadi depuis sa
création en 1997. L'IFE est une association dont l'objectif est de favoriser 
la coopération économique entre le Pays Basque espagnol et la France et de
faire mieux connaître l'économie basque dans notre pays.

Jacques Jacobs est Ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Delft, (Pays-Bas) spécialité géophysique. 
Après avoir travaillé à l'Institut des géosciences appliquées du TNO (Delft), il entre à l'IFP en 1989 comme 
ingénieur de recherche dans la Division Géophysique-Instrumentation de l'IFP à Rueil-Malmaison. En décembre 
2003, il est nommé Directeur de l'établissement de Pau. Depuis décembre 2006 il occupe également la fonction 
du président du pôle AVENIA.

Jean-Claude Pommier
 "Après une carrière universitaire au CNRS, et après avoir dirigé l'Institut du Pin, il a effectué l'essentiel de son 
parcours professionnel au sein du Groupe Saint-Gobain d'abord en tant Directeur R&D de la Branche 
Papier-Bois, puis dans la Branche Abrasifs, avant d'intégrer la Direction de la Recherche du Groupe. Il est l'un 
des fondateurs du Pôle IPMF dans lequel il est plus particulièrement chargé des programmes "Fibres et Chimie 
Verte"  

Yves BOUTIN DESVIGNES
Il est président de la société de conseil et de services informatique Exakis  qu'il a créé en Sud Aquitaine 
courant 2001. Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest d'Angers, i l a précédemment 
occupé plusieurs fonctions de consultant et de directeur en région parisienne dans plusieurs sociétés de 
conseil. 

 

Juriste de formation, journaliste de vocation, Eric DOURNES est depuis 1994 à la tête d'un groupe de 4 sociétés 
spécialisées dans la communication événementielle.
 
Avec une dizaine de collaborateurs permanents et une trentaine de salariés ponctuels, ses sociétés regroupées 
sous le nom de " Créa-Sud Communication ", ont généré en 2006 près de 1.7 million d'euros de chiffre 
d'affaires.
 
Connu pour être un " généraliste ", Eric DOURNES anime annuellement près de 90 événements, débats, 
séminaires ou plateaux de télévision sur différents thèmes relatifs à l'économie, l'emploi, les problématiques 
agricoles, le développement durable… 

Maurice PRAUD
Teinturier de formation, il a fondé en 1993 la Confédération 
Nationale de l'Artisanat, des Métiers et des Services Région. Il 
est aujourd'hui Président de la Chambre Régionale de Métiers 
et de l'Artisanat Aquitaine depuis 2002.

Yves BERTRAND 
Président d'ODELIS

Yves BOUTIN-DESVIGNES
Il est président de la société de conseil et de services 
informatique Exakis  qu'il a créé en Sud Aquitaine courant 2001. 

Benoît GERARD
Auteur d'une thèse sur une maladie physiologique de 
l'artichaut et après avoir occupé des postes de responsable 
qualité, R & D, direction industrielle puis direction générale, 

Didier MOATE
Titulaire d’un DESS Commerce Extérieur, il fait carrière dans la 
banque, au Crédit Lyonnais d’abord puis au Crédit Agricole. Il 
est depuis avril 2007, Directeur Général Adjoint du Crédit 
Agricole d’Aquitaine.

L'entreprise et son environnement. L'exemple des Pôles de Compétitivité et des Pôles d'Excellence Rurale

Marie-France BARTHET
Conseillère Innovation et Compétitivité à la DIACT (Délégation 
Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité du 
Territoire)

Jean-Claude POMMIER
Après une carrière universitaire au CNRS, et après avoir dirigé 
l'Institut du Pin, il a effectué l'essentiel de son parcours 
professionnel au sein du Groupe Saint-Gobain d'abord en tant que 

Jacques JACOBS
Ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Delft, 
(Pays-Bas) spécialité géophysique. Après avoir travaillé à 
l'Institut des géosciences appliquées du TNO (Delft), il entre à 
l'IFP en 1989 comme ingénieur de recherche dans la Division 

Antoine AUGÉ
Délégué Régional de Gaz de France en Aquitaine depuis 2003, 
Antoine Augé, ingénieur Supélec, a occupé divers postes à Edf 
puis au sein du Groupe Gaz de France où il a fait l’essentiel de 
sa carrière. Parmi ses missions actuelles, on peut citer la coordination 

François BUTTET
Délégué Régional EDF en Aquitaine.

Les modèles de réussite hors Aquitaine : l'effet accélérateur des clusters en Euskadi. 

Jean-Marie BERCKMANS,
Expert-comptable de métier, Jean-Marie BERCKMANS, depuis 
l'âge de 25 ans, ne connaît que l'entreprise et c'est la raison 
pour laquelle il accepte le poste de Président de la CGPME en 
1982, qu'il conservera pendant près de 12 ans. Il est

Jean-Philippe LARRAMENDY
Diplômé d'HEC et titulaire d'un MBA de la Wharton School. Il a 
été Directeur à la Banque Lazard Frères et Cie de 1979 à 
1985.Président fondateur du groupe Tocqueville, il était   

Gouvernance économique : l'engagement et les partenariats entre collectivités locales et acteurs du développement économique

Dominique GRACIET
Ingénieur en agriculture, il est aujourd'hui Président de la 
Chambre Régionale d'Agriculture Aquitaine et Vice-Président du 
groupe Maïsadour.

Pierre POUGET
Diplômé de droit social, a débuté dans la formation profession-
nelle, puis 13 ans Directeur de la chambre régionale 
d'agriculture et 4 ans secrétaire général de l'AC3A (association 

Alain ANZIANI
Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine

Xavier ROLAND-BILLECART
Directeur régional Caisse des Dépôts et Consignations

Yves LECAUDEY
Vice-Président du Conseil Général de la Gironde

Juna-Maria ESTEBAN
Responsable des Clusters, Direction de la Planification et de la 
Stratégie, Ministère de l’Industrie, du Commerce et du 
Tourisme, Gobierno Vasco

aujourd'hui Président de la Chambre Régionale de Commerce et 
d'Industrie Aquitaine et Président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Bayonne, Pays Basque.

Michel BRISSON
PDG de SOFICAR Société des Fibres de Carbone

Géophysique-Instrumentation de l'IFP à Rueil-Malmaison. En décembre 
2003, il est nommé Directeur de l'établissement de Pau. Depuis décembre 
2006 il occupe également la fonction du Président du pôle AVENIA.

il est devenu PDG de la Conserverie de Bergerac ayant pris les choses en 
mains lors des turbulences consécutives à la restructuration d'un grand 
groupe.

Ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest d'Angers, 
il a précédemment occupé plusieurs fonctions de consultant et de 
directeur en région parisienne dans plusieurs sociétés de conseil.

Directeur R&D de la Branche Papier-Bois, puis dans la Branche Abrasifs, avant 
d'intégrer la Direction de la Recherche du Groupe. Il est l'un des fondateurs du 
Pôle IPMF dans lequel il est plus particulièrement chargé des programmes 
"Fibres et Chimie Verte"  

dans la mise en oeuvre des stratégies du Groupe en région et la représenta-
tion de celui-ci à l’externe. Il  exerce également des mandats 
d’administrateur auprès de Gaz de Bordeaux, Cap Sciences, Sciences-Po 
Bordeaux et du pôle AVENIA.

Michel FEYRIT
Directeur de l’Agence Locale Energie de l’Agglomération 
Bordelaise. 

des chambres d'agriculture de l'arc atlantique). Depuis janvier 2007 Directeur 
de la SAFER Aquitaine Atlantique que préside le girondin Francis Massé



2006 // Compétences, performances et compétitivité : " l'Aquitaine prépare ses emplois de demain " 
" Vision prospective des métiers et des emplois du futur en Aquitaine " : 
Christophe Guitton, Directeur des études CEREQ -André Ducasse, Président de ALPHA - gouvernance du pôle route des lasers " Les métiers de 
service à la personne  : modes de vie, modes d'emploi "  par Alain Tourdjman de l'Observatoire Caisse d'Epargne 
" Adapter les ressources humaines à l'environnement du futur " 
Dominique Bouvet, Directeur de la Chambre des Métiers de la Dordogne - François Gay Secrétaire Général de la Chambre des Métiers des 
Pyrénées-Atlantiques - Emeric d'Arcimoles, PDG de TURBOMECA - Alain Galinat, CRAA.
"L'expertise des chambres consulaires pour adapter les formations actuelles aux compétences du futur, en accompagnement des 
pouvoirs publics"
Mise en perspective des débats par Michel Godet, Professeur de prospective au CNAM. Étude juin 2006 -DATAR- "Impacts 
économiques du vieillissement démographique en France, en particulier, sur les PME/PMI" 

2005 // "Entreprendre dans une Aquitaine attractive"

La conjoncture en Aquitaine en 2005 : Laurent SAHUQUET, Directeur Régional Adjoint à la Banque de France 
Repères sur l'économie Aquitaine en France et en Europe : Bernard MOREL, Directeur de l'Observatoire des Territoires à la DATAR.
 "Attractivité de l'Aquitaine, terre d'accueil et d'initiatives"
Eric HEINZ, Directeur du site de R&D à Hendaye, société Tribord, Groupe Décathlon "Le choix stratégique d'une implantation en Aquitaine", Jacques 
WEILL, Directeur Régional, Fédération Régionale des Coopératives Agricoles "Le bioéthanol à Lacq, un projet de société" - Étude Relations 
antérieures entreprises et territoires d'implantation, KPMG par Laurent MASSON et François SAINT MARTIN
" Nos métiers, nos emplois : notre avenir "
Christelle HERMEL, chargée de mission Préfecture de la Gironde - "Ces métiers en voie de disparition et les métiers du futur", Cabinet 
PricewaterhouseCoopers, Jacques LESIEUR - Michel PRUGUE, Président de l'INAO et du Groupe Maïsadour "La réponse de l'origine pour soutenir 
nos producteurs en Aquitaine" - Claude BENTZ, Président de Micro Mécanique Pyrénéenne, "Je prépare la transmission de mon entreprise depuis 4 
ans " - Stéphane MURACCIOLE, Conseiller, Fonds de Promotion et de Communication de l'Artisanat "Impact de la campagne " l'Artisanat, première 
entreprise de France " - Bruno MILLET, Campagne " Agriculteurs d'Aquitaine, créateurs par nature "
  
2004 //

,

Dans les précédentes éditions…

9 H 30 
Accueil des participants

10 H 00 
Perspectives de l'économie régionale : la conjoncture régionale 
par Aurore MARKIEWICZ, Directeur des Affaires Régionales, Banque 
de France et Carole DOUCET, Responsable des études économiques, 
C.R.C.I. Aquitaine.

10 H 15
Les ressources de l'entreprise - le tissu des TPE-PME créateur 
d'emplois régionaux : quels financements pour leur 
développement ?
Maurice PRAUD, Président de la Chambre Régionale des Métiers et 
de l'Artisanat Aquitaine
Yves BERTRAND, Président d'ODELIS
Yves BOUTIN-DESVIGNES, Président de la SAS EXAKIS
Benoît GERARD, PDG de la Conserverie de Bergerac, PME " Gazelle 
de l'économie française "
Didier MOATE, Directeur Général Adjoint, Crédit Agricole 
d'Aquitaine. 

11 H 15 : Mise en perspective par Jean-Paul BETBEZE,
Membre du Conseil d'Analyse Economique auprès du Premier 

Ministre

11 H 30 
L'entreprise et son environnement. L'exemple des Pôles de 
Compétitivité et des Pôles d'Excellence Rurale
Introduction par Marie-France BARTHET, Conseillère Innovation et 

Compétitivité à la DIACT.(Délégation Interministérielle à 
l'Aménagement et à la Compétitivité du Territoire)

Jean-Claude POMMIER, pôle de compétitivité IPMF - Industries et 
Pin Maritime du Futur.
Michel FEYRIT, Directeur de l’Agence Locale de l’Energie de 
l’Agglomération bordelaise, Pôle d’Excellence Rurale Bois énergie, 
Bio-carburants et Chimie verte
Jacques JACOBS, Directeur de l'Institut Français du Pétrole et 
Président de l'association AVENIA accompagné d'un membre du CA, 
Antoine-Roland AUGÉ, Délégué régional Gaz de France.
François BUTTET, Délégué régional EDF.

12 H 30
Buffet aquitain

Journée de l'Economie Aquitaine
20 septembre 2007

14 H 00
Introduction de l'après-midi :
Alain ROUSSET, Député de la Gironde, Président du Conseil Régional 
d'Aquitaine

14 H 15
Les modèles de réussite hors Aquitaine : l'effet accélérateur des 
clusters en Euskadi. 
Jean-Marie BERCKMANS, Président de la Chambre Régionale de 
Commerce et d'Industrie Aquitaine
Jean-Philippe LARRAMENDY, Président de l'Institut France Euskadi
Jean-Pierre ITHURBIDE, SPRI, société de reconversion en Euskadi
Juan-Maria ESTEBAN, Responsable des Clusters, Direction de la 
Planification et de la Stratégie, Ministère de l'Industrie, du 
Commerce et du Tourisme, Gobierno Vasco

15 H 00
Gouvernance économique : l'engagement et les partenariats entre 
collectivités locales et acteurs du développement économique
Alain ANZIANI, Vice-président du Conseil Régional d'Aquitaine 
Dominique GRACIET, Président de la Chambre Régionale 
d'Agriculture Aquitaine
Yves LECAUDEY, Vice-Président du Conseil Général de la Gironde 
et des acteurs majeurs des grands projets économiques régionaux :
Xavier ROLAND-BILLECART, Directeur Régional Caisse des Dépôts et 
Consignations
Pierre POUGET, Directeur de la SAFER Aquitaine Atlantique

16 H 00 Synthèse et mise en perspective de la journée par 
Jean-Paul BETBEZE, Membre du Conseil d'Analyse Economique 
auprès du Premier Ministre

16 H 30
Clôture de la journée 
Francis IDRAC, Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde

 

La Journée de l'Economie Aquitaine, initiée en 2004, est l'aboutissement de la volonté de chacune des Chambres des trois 
réseaux consulaires -Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie, Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat, Chambre 
Régionale d'Agriculture- de partager leurs expériences et leurs réflexions pour construire ensemble les réponses les plus 
adaptées aux enjeux auxquels sont confrontés les entreprises et les hommes de notre région.  
Les Chambres de Commerce et d'Industrie, d'Agriculture et de Métiers,  établissements publics économiques, administrés par des 
chefs d'entreprise, fondent leur action sur leur proximité avec l'ensemble des acteurs économiques. Elles constituent une 
importante force de réflexion et de propositions et d'actions.
Pour la première fois, le Conseil Régional d'Aquitaine a souhaité être associé à l'organisation de cet événement. Ce partenariat 
conforte la vocation de cette Journée qui marque la rentrée économique en Aquitaine et réunit les acteurs et partenaires du 
développement économique régional. 
A partir d'une analyse de la conjoncture régionale et de tables rondes thématiques, l'objectif de la Journée de l'Economie 
Aquitaine est, de réfléchir aux moyens de renforcer la compétitivité de l'Aquitaine à travers les ressources de l'entreprise et les 
modes de gouvernance du territoire aquitain.
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pour une Aquitaine

compétitivele programme

pourquoi la JEA ?

Aurore MARKIEWICZ
Entrée à la Banque de France en 1988, elle a 
successivement été Responsable des services 
économique à la Banque de France de Reims puis 
Responsable de l'exploitation et du

Carole DOUCET
Docteur ès Sciences Economiques, spécialiste des dynamiques 
économiques territoriales, Carole Doucet est, depuis deux 
ans et demi, responsable des Etudes Economiques à la 
Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Aquitaine. 

la tribune

Perspectives de l'économie régionale : la conjoncture régionale 

Alain ROUSSET
Diplômé d'Etudes Supérieures Juridique et de l'IEP de 
Paris, Alain ROUSSET est aujourd'hui Dépuité de la 
Gironde et Président du Conseil Régional d'Aquitaine. Il 
est également Président de l'Association des régions de 
France.

Francis IDRAC
Ancien élève de l'ENA, Francis IDRAC est actuellement Préfet 
de la région Aquitaine, ainsi que Préfet de la Gironde.

En présence de

Eric DOURNES
Journaliste, il anime annuellement près de 90 
événements, débats, séminaires ou plateaux de télévision 
sur différents thèmes relatifs à l'économie, l'emploi, les 
problématiques agricoles, le développement durable… 

3 questions à... JEAN-PAUL BETBEZE
Grand témoin  de la Journée de l'Economie Aquitaine 2007 
Membre du Conseil d'Analyse Economique auprès du Premier Ministre
Directeur des Etudes Economiques Crédit Agricole
Co-auteur du rapport "Une stratégie PME pour la France"

Le tissu de la Région comporte des PME classiques puis des entreprises qui vont se développer, en liaison avec les pôles. 
Quelles sont, selon vous, leurs  différences  et les conséquences à en tirer ?  
 De fait, le tissu de PME est toujours multiforme et c'est cette variété qui fait une partie de sa force. Simplement, il ne faut pas aller trop 
loin dans ce sens, jusqu'à l'émiettement. Les PME de taille moyenne (et plus) sont un élément décisif dans la conjoncture européenne et 
mondiale actuelle. La deuxième caractéristique à prendre en considération est le taux d'innovation que ces PME comportent. Encore une 
fois, il ne faut pas aller trop loin et considérer seulement l'innovation technologique, en liaison avec des pôles. Certes cette innovation 
est importante et même décisive, mais elle n'est pas unique. Des PME "classiques" peuvent également innover dans les secteurs 
"classiques". L'hôtellerie et le tourisme peuvent ainsi autant abriter des PME de taille moyenne et innovantes que des secteurs de la 
pharmacie ou de l'aéronautique. Dit autrement, il faut de la variété - mais pas trop, il faut de l'innovation - partout. Il faut donc des PME 
de qualité, de taille moyenne (et plus) et diversifiées. 
 
Est-il possible de développer des stratégies régionales pour des PME, notamment en Aquitaine ?
La région Aquitaine comporte des points forts, bien sûr, en liaison avec son histoire et son image de marque. Bien évidemment, il 
appartiendra aux responsables locaux de les mettre en avant et de les renforcer, mais tout le monde sait que cette région est un centre 
d'excellence dans le vin, et de manière générale de l'art de vivre et de recevoir, dans l'aéronautique, la santé. Cette liste n'est 
évidemment pas limitative, mais elle doit prendre en compte, comme on le notait plus haut, la nécessité de PME puissantes et de choix 
lisibles. C'est à partir de ces PME puissantes, en liaison avec le système de formation, avec les centres de recherche, avec les outils de 
communication et d'échange, que des réseaux peuvent se développer et des stratégies se construire.
 
 Quelles sont, selon vous, les alliances que l'on pourrait mener à partir des PME régionales ?
La région Aquitaine s'étend évidemment au Pays-basque français, où des expertises se développent dans le domaine de la glisse, et plus 
encore à l'Espagne, où l'on retrouve des pôles de compétitivité, notamment dans les matériaux composites et l'aéronautique. De longue 
date, Bordeaux a également des liens avec l'Afrique et l'Angleterre. C'est dans l'approfondissement de ces liens et leur renforcement que 
peuvent se créer des alliances nouvelles, dans un contexte désormais européen. Il est enfin évident qu'avec Midi-Pyrénées des 
responsabilités partagées peuvent se mettre en place, en faisant très attention à ne pas complexifier et ralentir les choix, ni à diluer les 
responsabilités. Encore une fois, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais d'ouvrir des pistes que les acteurs locaux décideront en 
conscience d'emprunter, ou non. Et il est évidemment souhaitable qu'ils en trouvent et en ouvrent d'autres. L'essentiel est de réussir ! J'ai 
pleinement confiance

surendettement à la Banque de France de Grenoble. Aurore Markiewicz 
est aujourd'hui Directeur des Affaires Régionales à la Banque de France 
de Bordeaux.

Retrouvez la liste des participantsn les vidéos, synthèse et rapports à l’adresse: www.ceca.asso.fr/jea

Animé par :

Elle donne par ailleurs des cours d'économie à l'Université Montesquieu 
Bordeaux 4.


