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Alain ROUSSET,
Député de la Gironde, président du Conseil régional d’Aquitaine 
et candidat aux prochaines élections municipales à Bordeaux ;

François AUDIBERT,
Président du directoire de la nouvelle Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes,

qui contrôle notamment la société de développement régional Expanso et la société de capital risque Galia Gestion ;

Pascal COLOMBANI,
Consultant sénior au sein du cabinet A.T. Kearney, cabinet international de conseil en stratégie et management,
qui vient de réaliser une étude sur les résultats et les perspectives d’évolution de la politique d’ouverture du CEA-CESTA
autour de la thématique des lasers. Ancien directeur de la technologie au ministère de la recherche, Pascal Colombani
a été administrateur général du CEA entre 1999 et 2002, président du conseil de surveillance d’Areva de 2001 à 2003
et est aujourd’hui, notamment, membre du conseil d’administration d’Alstom et de Rhodia ;

Edgard GIRARD,
Directeur à Bordeaux de l’Inseec, grande école qui forme aux carrières du commerce de la gestion et plus généralement

du management. Implantée à Bordeaux et à Paris, l’école dispense le même enseignement sur les deux sites et délivre
le même diplôme visé par le ministère de l’éducation nationale. Avant de prendre la direction de l’Inseec Bordeaux,

Edgard Girard a fait l’essentiel de sa carrière dans le domaine de la banque d’affaires, principalement à l’international,
il est aussi le fondateur d’une société de benchmarking sur le Net.

Bruno ROST,
PDG de la société Audemat-Aztec, spécialisée dans le développement et la fabrication d’équipements de haute technologie
pour des réseaux de télédiffusion et de radiodiffusion, leader mondial dans le codage RDS, la PME basée à Mérignac
emploie une centaine de personnes et réalise 65% de son chiffre d’affaires à l’international dans 45 pays ;

Dominique SENTAGNES,
Président du Port autonome de Bordeaux, il est aussi PDG de deux sociétés girondines, L’Electrolyse et Dimétal,

avec une forte implication dans le secteur de l’aéronautique et de la défense, membre du conseil d’administration du Medef
Gironde, Dominique Sentagnes intervient par ailleurs en tant que personnalité qualifiée à la CRCI Aquitaine ;

Les enjeux économiques à 6 ans
pour Bordeaux et son agglomération

LES INTERVENANTS DU DÉBAT
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Joël Dauga : Mesdames, Messieurs,
merci d'être venus aussi nombreux à
cette 6e édition du Forum Economique
APS : "Les enjeux économiques à 6 ans
pour Bordeaux et son agglomération".
Un mois avant les élections munici-
pales, il nous est apparu utile de décor-
tiquer ces enjeux qui conditionnent en
partie le devenir de la métropole régio-
nale. Le débat que nous voulons instau-
rer, nous avons souhaité le tenir avec
des acteurs économiques locaux, ceux
qui contribuent au développement de
leur région au quotidien, sur le terrain.
Nous avons également fait appel à un
expert extérieur à la région. Un expert
qui va notamment vous dévoiler, ce soir,
les grandes lignes, les toutes premières
grandes lignes, d’une étude relative à
l’impact économique du laser
Mégajoule, dossier majeur pour
Bordeaux et sa région. Le Forum
Economique APS a toujours eu pour
ambition de faciliter la communication
entre le monde économique et les res-
ponsables politiques, deux sphères qui
s’ignorent trop souvent. C’est dans ce
sens que nous avons invité, cette année,
les deux principaux candidats au fau-
teuil de maire de Bordeaux, qui sont
aussi deux habitués de ce rendez-vous
annuel. Alain Rousset a accepté notre
invitation et je l’en remercie ; Alain
Juppé n’a pas souhaité y répondre favo-
rablement, je le regrette. Nous allons
faire en sorte que ce débat se tienne
dans la conviction que les médias exis-
tent notamment pour servir de forums
où s’exerce la liberté d’expression. Et je
remercie vivement les cinq intervenants
qui, avec Alain Rousset, ont accepté de
participer à cette soirée, dans le même
état d’esprit. Merci aussi à tous ceux qui,
parmi vous, Mesdames, Messieurs, nous
ont adressé des questions pour enrichir
le débat. C’est une grande satisfaction
pour l’équipe APS de vous voir vous
approprier ce Forum. Plusieurs de ces
questions seront posées au fur et à
mesure que nous aborderons les diffé-

rents thèmes concernés. Dans quelques
minutes, je demanderai aux interve-
nants de rejoindre la tribune pour
débattre de l’avenir économique et
industriel de l’agglomération bordelai-
se. Mais avant, je tiens à remercier très
sincèrement les partenaires de cette soi-
rée, sans lesquels le Forum Economique
n’existerait pas. Je vous propose tout de
suite un coup de projecteur sur ces par-
tenaires, importants acteurs écono-
miques de notre région, qui vous allez
le voir apportent eux aussi leur contri-
bution au débat.

(Lancement du film des partenaires)

Joël Dauga : (Après avoir invité les 6
intervenants à rejoindre la tribune)
Quelle physionomie aura l’aggloméra-
tion bordelaise à l’horizon 2014 ? Quels
sont les grands enjeux pour positionner
Bordeaux en tant que métropole régio-
nale d’envergure européenne ? En
2014, le laser Mégajoule sera, en princi-
pe, opérationnel depuis déjà quelques
années et nous serons à la veille de la
mise en service de la LGV Tours-
Bordeaux, qui mettra Bordeaux à 2
heures de Paris. Que sera devenu alors
le site Ford Blanquefort ? Le Port de
Bordeaux aura-t-il retrouvé un second
souffle ? Bordeaux aura-t-elle su se dis-
tinguer en matière de développement
durable ? Que peut-on en attendre réel-
lement ? Qu’attendent les acteurs du
développement économique de la part
des politiques ? Voilà les sujets qui vont
nous amener autour de 20h00. Il sera
alors temps de vous proposer de vous
restaurer en poursuivant éventuelle-
ment le débat entre vous et avec nos
intervenants, qui nous font le plaisir de
rester avec nous.

Alain Rousset, parce que l’actualité
commande et parce que le sujet est de
première importance, je voudrais que
nous abordions tout de suite le dossier
Ford Blanquefort, dossier à propos
duquel vous avez rencontré cette semai-

ne Christine Lagarde, la ministre de
l’économie. Je vous pose trois ques-
tions : avez-vous le sentiment que l’on
puisse éviter le drame économique et
humain ? Existe-t-il aujourd’hui des
pistes sérieuses de reconversion pour le
site ? Quel est votre plan d’action sur ce
dossier ?

Alain Rousset : Bonjour à toutes et à
tous. Merci d’attaquer fort ! Concernant
la première question, je n’ai pas l’im-
pression qu’on ait avancé dans la
réunion que nous avons eu avec Mme
Lagarde et M. Fleming. Le seul élément
que je peux trouver de positif, c’est celui
que nous avions demandé à diverses
reprises, celui d’avoir un interlocuteur
de haut niveau : il s'agit du premier
vice-président de Ford Europe, M.
Tetrault. Mais nous avons eu l’impres-
sion - Vincent Feltesse serait là, il pour-
rait le dire et Mme Lagarde aussi - d’être
en face d’un groupe tétanisé. Les Etats-
Unis sont secoués par de multiples fer-
metures. On parle de 38 000 licencie-
ments, les pertes sont de plusieurs mil-
liards. Un certain nombre d’entreprises
ne savent pas si elles doivent recapitali-
ser ou relancer une activité. Ford a des
difficultés, même après avoir cédé un
certain nombre d'actifs.

Deuxièmement, quel est l’avenir du
site ? Je ne pense pas que l’on doive
parier aujourd’hui sur les boîtes de
vitesse automatiques. Ford va plutôt
regrouper aux Etats-Unis sa production,
sous la pression de ses syndicats, sous
la pression de son patronat, sous la
pression des Etats américains. Pour
autant, il est hors de question que nous
ne mettions pas Ford devant ses res-
ponsabilités. Le coût de reconversion de
l’entreprise serait de l’ordre de 700 M€.
Les 1 800 personnes, familles et les
sous-traitants constituent effectivement
un défi humain et industriel considé-
rable. Il faut donc que Ford mette à dis-
position, ce que font tous les grands
groupes industriels français quand ils

4

Le rendez-vous annuel des décideurs
APS

LE FO R U M
ECONOMIQUE

aps compte rendu fevrier 2008:aps compte rendu 2003  29/02/08  10:40  Page 4



ont une reconversion à faire, terrains,
bâtiments, fonds d’investissement,
recherche d’investisseurs, notamment
dans le monde automobile et que le
groupe prenne en considération nos
propositions de projets. Nous avons pré-
senté à l’entreprise, au niveau de la
région et au niveau des structures du
Conseil régional, trois projets. Nous
avons proposé notamment - et on y
reviendra vraisemblablement tout à
l’heure parce que le directeur de La
Poste se demandait ce que l’on allait
faire concernant le véhicule électrique -
une filière véhicules électriques en
Aquitaine, avec une implantation sur le

site. En
échange,
la société
SVE (ndlr :
s o c i é t é
qui porte
le projet
d'implan-
t a t i o n )
d e m a n -
dait à
Ford d’in-
t é g r e r
dans ses

véhicules, des batteries électriques. Pas
de réponse de Ford. Nous avons aussi
fait des propositions dans le domaine de
la pyrotechnie, de la sécurité automobi-
le. Là encore, l’entreprise que nous
avions sollicitée pour s’implanter a pro-
posé à Ford qu’elle installe sur ses véhi-
cules ses systèmes de sécurité automo-
bile. Pas de réponse. Nous avons propo-
sé une autre reconversion, là encore pas
de réponse. Donc, si dans les mois qui
viennent, Ford n’arrive pas à être un
interlocuteur industriel comme le sont
tous les grands groupes qui ont fait des
reconversions, pardon de le dire, mais
je sais un peu de quoi je parle puisque
j’ai travaillé pendant une dizaine d’an-
nées dans le domaine de la reconver-
sion industrielle, il y a là quelque chose
qui ne fonctionne pas. Et là, il faudra
bien entendu mobiliser toutes les éner-
gies, nos dispositifs de soutien aux
entreprises à l'échelon de la Région et
de l'Etat. Il y a 85 hectares à réaména-
ger. Moi je ne veux pas considérer que
ce site ne soit pas demain industriel.
Avec la mairie de Blanquefort, avec la
Communauté urbaine, nous sommes en
train de faire des choses. J’ajoute,
comme touche d’espoir, que je vais écri-
re de manière précise à Mme Lagarde,
pour qu’elle flèche un certain nombre
de dossiers de l’Afii, l’agence d’investis-
sement industriel, mais aussi pour que
l’Etat, dans les moyens qui sont les
siens, nous aide. Je ne demande pas à
Mme Lagarde qu’elle aille trouver le
PDG de Ford, qui d’ailleurs ne répond
pas aux Etats-Unis, à Détroit, et qu’elle
lui dise d’investir. Il faudrait ne pas
connaître l’entreprise pour le faire. En
revanche, l’Etat a les moyens de nous
aider. Nous avons trois dossiers indus-
triels aujourd’hui qui concernent 1 000

emplois industriels, je n’en site qu’un,
c’est celui du démantèlement de la flot-
te française. Veolia a fait des proposi-
tions au ministère de la défense pour
démanteler des bateaux portant de
l’amiante. Nous savons détruire l’amian-
te à Morcenx, où nous avons une unité
qui permet de carboniser l’amiante, par
torches à plasma. Nous attendons la
réponse. Mais l’Etat a en poche, en
matière de commande publique, 1 000
emplois industriels, s’il veut nous aider
dans ce domaine.

Joël Dauga : Voilà pour ce point
d’actualité que j’ai préféré placer au
début de notre débat. Et, sans transition,
je me tourne vers Pascal Colombani. La
filière laser est porteuse de gros espoirs
en matière de développement écono-
mique pour l’agglomération bordelaise ;
quelle est l’état des lieux réalisé par
votre cabinet sur le laser Mégajoule et
ce qui a été d’ores et déjà créé autour ?
Où en sommes nous en termes de créa-
tion d’activités et d’emplois ?

Pascal Colombani : Merci beaucoup
et merci tout d’abord de m’avoir invité
parce que c’est assez rare finalement
que l’on expose relativement publique-
ment les résultats de ces études…

Joël Dauga : Je suis ravi que vous
ayez accepté.

Pascal Colombani : Et merci donc au
CEA de m’y avoir autorisé. Pour simpli-
fier, je dirais que nous avons là un
excellent sujet qui a déjà un certain
nombre de résultats. Mais il reste enco-
re beaucoup de travail, un travail sur le
long terme dont on ne peut espérer voir
des résultats très rapidement. C’est
d’ailleurs le cas dans la plupart des pro-
jets, je dirais "équivalents", qui ont lieu
dans d’autres régions. Juste un petit mot
d’histoire. Vous savez que dans un
contexte national, le laser Mégajoule est
un des grands équipements conçus par

le CEA dans le cadre du plan simulation
élaboré à la suite de la décision d’arrê-
ter les essais nucléaires, conjointement
avec d’autres équipements, comme les
supercalculateurs situés, eux, en région
parisienne. Ce plan simulation vise à
permettre au CEA, et donc à notre pays,
de garantir la fiabilité des armes ato-
miques. Il faut bien le rappeler car nous
sommes finalement partis d’une déci-
sion régalienne de dire : il est important
de conserver la connaissance et le main-
tien des armes nucléaires. Cette décision
régalienne a donc été d’implanter le
laser Mégajoule dans la région
Aquitaine. A l’époque, au moment de la
décision, cela remonte à une quinzaine
d’années, nous n’avions pas véritable-
ment réfléchi à la façon de construire un
écosystème industriel autour. Nous
avions cet instrument qu’on allait instal-
ler et puis on partirait de là. Alors, je
dois dire que ce qui est particulièrement
réjouissant en l’état des lieux, de façon
qualitative, c’est que suite à ces déci-
sions, l’ensemble des acteurs du déve-
loppement économique de la région
Aquitaine, l’Etat, les collectivités locales,
la communauté scientifique, les indus-
triels, se sont retrouvés autour d’un
o b j e c t i f
commun
qui était
f i n a l e -
ment de
d o n n e r
une exis-
t e n c e
autre que
régalien-
ne, à un
é q u i p e -
ment tota-
l e m e n t
régalien.
Et nous
n o u s
s o m m e s
d o n c
o r i en t é s
vers le
dévelop-
p e m e n t
de ce que
j’appelle-
rais une
filière laser de puissance optique. L’idée
était donc de profiter du fait qu’on ins-
tallait ce grand équipement pour créer
ce qu’on a appelé plus tard un pôle de
compétitivité, avec tous ses ingrédients.
Mais les choses se sont faites graduelle-
ment et tout à fait naturellement. Alors,
on peut déjà dire qu’il y a un certain
nombre d’outils qui sont nécessaires à
l’émergence d’un cluster de haut
niveau. Quand j’étais au CEA, j’ai bien
entendu participé à la mise en place du
laser Mégajoule, mais j’ai également
participé à la mise en place du pôle de
compétitivité de Grenoble. Un pôle de
compétitivité nécessite quatre ingré-
dients. Vous avez la nécessité d’avoir un
enseignement de haut niveau, la néces-
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sité d’avoir une recherche de haut
niveau, la nécessité d’avoir une structu-
re de valorisation et vous avez égale-
ment la nécessité d’avoir un aval indus-
triel. Alors comment se situe-t-on ici ?
Nous avons des laboratoires de
recherche mondialement performants,
de niveau mondial, ouverts sur le
monde industriel. Je pense particulière-
ment au Celia, mais il y en a d’autres.
Nous avons un centre technologique
Alphanov, qui se met en place petit à
petit et qui vise à créer des passerelles
entre le monde de la recherche et le
monde industriel. Vous avez des forma-
tions de haut niveau qui permettent
d’offrir aux industriels de la filière
optique et laser une main d’œuvre dis-
ponible et formée. Et puis il y a des
outils d’aménagement du territoire qui
ont été mis en place, essentiellement
par la Région, pour accueillir les indus-
triels sur zone, en mettant à leur dispo-
sition un ensemble d’infrastructures. Le
CEA a joué son rôle, là aussi, naturelle-
ment. Donc, au total, plus de 200 M€

seront investis sur la période 2004-
2013, la Région étant le premier finan-
ceur. C’est un effort financier très
important.

Joël Dauga : Sur l’état des lieux est-
ce que vous avez encore des chiffres,
d'autres éléments ?

Pascal Colombani : Oui, je peux aller
dans le détail, parce que le volet scienti-
fique est quelque chose qu’il faut
connaître. C’est sans nul doute un suc-
cès. Le Celia est un laboratoire dédié au
laser et plasma, reconnu au plus haut
niveau international. Il a attiré des cher-
cheurs de haut niveau de l’étranger,
alors qu’en ce moment, le problème est

de retenir les Français. L’institut laser et
plasma a fédéré l’ensemble des labora-
toires français de la filière. C’est un
grand succès aussi. La LIL (ndlr : ligne
d’intégration laser), avec l’application
Petawatt, permettra d’ouvrir de nou-
veaux domaines de la physique et c’est,
en même temps, un premier pas dans
un cadre européen vers la fusion iner-
tielle. Donc, ça a très bien marché. Ce
sur quoi je voudrais revenir, c’est pour
le futur. En matière de développement
é c o n o -
mique je
dirais que
le constat
est encore
à établir. Il
y a un cer-
t a i n
nombre de choses qui restent à préci-
ser : le nombre d’emplois qui sera créé
par cet effort et les pistes de développe-
ment qui seront nécessaires pour créer
encore plus d’emplois.

Joël Dauga : Alors justement, que
faire maintenant pour créer substantiel-
lement des activités et de l’emploi dans
cette filière ? Que préconisent les études
réalisées par votre cabinet ?

Pascal Colombani : Si on se limite
aujourd’hui étroitement à se placer dans
la perspective de développer des lasers
de puissance et d’optique, c’est un mar-
ché relativement étroit. En dehors de
l’effort qui est nécessaire pour mettre en
fonctionnement, pour maintenir le laser
Mégajoule, les équipements associés,
l’activité scientifique dont je viens de
parler, ce n’est pas cela qui va créer un
très grand nombre d’emplois.
Aujourd’hui, on peut dire que vous

avez, sur la période de construction du
laser, environ 1 300 à 1 500 emplois qui
sont créés. Ce qui n’est pas négligeable.
Mais, après la construction, environ la
moitié sera pérennisé. C’est donc un
résultat honorable, mais qui doit être
évalué au regard de l’investissement
consenti. Il y a quelques start-up qui ont
été créées par transfert technologique,
mais enfin, quand même, l’essentiel des
créations d’emplois serait lié dans cette
hypothèse au laser Mégajoule. Les rai-
sons sont que le projet n’en est qu’à son
démarrage et les attentes des parties
prenantes se situent, à plus long terme,
à des chiffres d’emplois et d’activités
plus élevés. Il faut donc faire attention,
parce que le marché des lasers indus-
triels est un marché de niche à l’échelle
mondiale, ce qui représente à peu près
6 milliards de dollars. Quand on compa-
re à Grenoble, le marché de l’optoélec-
tronique ou de la microélectronique est
de l’ordre de 500 milliards de dollars.
Ensuite, il y a d’autres régions où sont
implantés un certain nombre d’acteurs
industriels de la filière optique. Il faut
donc réfléchir à des pistes d’évolution
stratégiques pour renforcer le dévelop-
pement industriel. Ce sont des recom-
mandations qui restent aujourd’hui qua-
litatives, puisque l’étude n’est pas termi-
née. Mais nous avons trois idées.
Premièrement, cibler des secteurs appli-
catifs de grands volumes pour les lasers,
par exemple les applications médicales.
La deuxième idée importante, qui
devrait se concrétiser en collaboration
avec un pôle de microélectronique, est
d’étendre la thématique du pôle à l’op-
toélectronique. Et puis, quelque chose
qui est moins scientifique et plus pra-
tique : attirer des grandes entreprises et
des PME de la filière. Ce qui doit être
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fait avec un souci d’excellence au
niveau mondial et de cohérence au
niveau national. Il faut faire attention à
ce qui se fait par ailleurs en France,
mais il y a véritablement, je crois, un
grand potentiel.

Joël Dauga : Pour parvenir à ces
trois objectifs, quels leviers d’actions
envisagez-vous ?

Pascal Colombani : Il y en a un qui
va déjà exister, qui est le fait que par
l’action qui a déjà été menée, vous dis-
poserez d’un réservoir de connais-
sances, c’est-à-dire de gens, de person-
nels extrêmement bien formés et extrê-
mement attrayants. Il s’agit là, je dirais,
de l’effort de formation et de l’effort de
recherche dans le domaine qui existe
aujourd’hui. Le deuxième aspect, c’est
que le développement de ce genre de
marché est tributaire de son environne-
ment. Et même si l'on nous dit qu'en Ile
de France, on a déjà optique Valley,
l'Aquitaine peut se prévaloir de plu-
sieurs atouts. Vous le disiez tout à l’heu-
re, l’Aquitaine sera bientôt à 2 heures
d’AGV ou de TGV de Paris, ça transfor-
me complètement les relations que l’on
peut avoir. Autrement dit, quand un
industriel aura à construire une nouvel-
le implantation, il prendra en considéra-
tion cette nouvelle donne. Autre levier
important : l’attractivité que pourra sus-
citer la région par des financements.

Joël Dauga : Pascal Colombani,
même si vous l’avez déjà évoqué un
petit peu dans l’état des lieux, pensez-
vous que Bordeaux soit bien armée
pour s’affirmer dans cette filière ? Par
ailleurs, est-ce que cette filière peut
constituer, selon vous, une véritable
locomotive pour le développement éco-
nomique d’une métropole régionale
telle que Bordeaux ?

Pascal Colombani : La réponse est
oui. Premièrement, Bordeaux est bien
armée et elle le sera de mieux en mieux
grâce aux efforts qui ont été consentis.
Deuxièmement, la filière en elle-même

créera un pool
de ressources et
de connais-
s a n c e s
attrayantes pour
les industriels.
Troisièmement,
pour que des
industriels vien-
nent s’installer
ou utilisent les

ressources qui seront présentes ici, il
faut aussi avoir des marchés porteurs.
C’est pour cela qu’il est indispensable de
réfléchir au-delà de ce qu’on peut faire
en sciences, en technologie autour du
laser tel qu’il est aujourd’hui. Il faut
réfléchir aussi à des marchés de plus
grands volumes, porteurs d’applications
plus nombreuses. Il faut voir que l’op-
tique et les lasers ne sont pas la micro-

électronique quant aux volumes que
l’on peut espérer. Il faut donc élargir le
spectre dont on dispose aujourd’hui.
C’est un travail qui a été fait ailleurs et
qui doit se faire dans un souci de cohé-
rence nationale. Parce que, comme je le
disais tout à l’heure, vous n’êtes pas les
seuls à travailler dans ce domaine, dans
lequel vous avez des atouts très impor-
tants. Il faudra aussi, peut-être, aug-
menter la visibilité du pôle académique
de Bordeaux, qui a toute sa place dans
la répartition des pôles académiques en
France. Il faudra aussi essayer de créer
plus de synergie entre les universités,
entre les écoles, etc. Ce sont des choses
très importantes, qui donneront une
attractivité mondiale, en particulier à ce
projet-là.

Joël Dauga : Alain Rousset, Pascal
Colombani a évoqué cette implication
de la Région dans le dossier Laser.
Jusqu’où doit aller cette implication des
collectivités territoriales dans ce dossier
et quels espoirs fondez-vous sur cette
filière Laser ?

Alain Rousset : L’implication de la
Région a été assez exceptionnelle dans
ce domaine-là. Pour la première fois
nous intervenons, nous portons, nous
sommes d’ailleurs maître d’ouvrage
d’un grand équipement scientifique
civil. J’ai convaincu mon assemblée
qu’il y ait, à côté du grand équipement
militaire, un grand
équipement scienti-
fique civil, M.
Colombani l’a évo-
qué. Il s’appelle le
Petawatt, outil de
recherche sur les
énergies nouvelles
pour les quarante
années à venir.
D’une certaine
manière, peut-être,
n’avons nous pas
assez communiqué
sur ce dossier-là.
C’est à voir avec nos
amis du CEA. Nous
avons en Aquitaine,
au Barp, un prototy-
pe scientifique capable de concurrencer
ce qui se passe à Cadarache, pour 10
fois moins cher. C’est une autre base
scientifique…

Joël Dauga : Peut-être que le CEA ne
sera pas d’accord pour communiquer de
cette manière.

Alain Rousset : C’est la Région qui
paye, en l’occurrence. Le CEA met le
personnel et opère. Ça s’appelle
Petawatt ou PETAL. L’idée est de passer
de la fission - je regarde les scienti-
fiques - à la fusion nucléaire, à partir
d’un autre process que celui de
Cadarache. Les scientifiques internatio-
naux pourront avoir accès, autour de la
LIL et autour de Petawatt, à un grand

équipement scientifique. Donc là, on a
osé, si j’ose dire, quelque chose qui est
largement à l’échelle internationale.
Ensuite, et M. Colombani l’évoquait, on
a structuré toute la filière de transfert
technologique. Nous avons renforcé,
conjointement avec l’université et le
CEA, les équipes scientifiques à l'image
du Celia dont vous parliez tout à l'heure.
Nous avons créé Alphanov', structure de
transfert, avec des financements régio-
naux. Nous mettons à disposition des
lieux d’accueil de scientifiques et de
conférences, y compris jusqu’à la cultu-
re scientifique et technique et les

actions de formation. Donc, on a là un
dispositif à la grenobloise, si j’ose dire.
Même s'il est vrai que la filière optique
laser est une filière plus restreinte que la
filière microélectronique en matière de
volume.

Il y a quelques semaines, lors d'une
réunion de travail avec M. Colombani,
nous nous interrogions sur les
domaines sur lesquels il conviendrait de
se spécialiser. Il a parlé du médical, on
a parlé d’optoélectronique. Moi je plaide
aussi pour tout ce qui concerne l’accueil
d’entreprise. Thales Optique a un petit
pied ici. Je pense que si on fléchait
Thales, comme d’autres entreprises, sur
le site du Barp ou sur la Route des
Lasers, on réaliserait un coup important.
Mais il y a déjà des entreprises qui se
sont créées et qui se développent, j’en ai
toute une liste : Novalase, Amplitude
Systèmes, I2S, Eolite…

Joël Dauga : Vous vous êtes d’ores et
déjà rapproché de Thales ?

Alain Rousset : Oui, oui, bien sûr. Le
message est passé plusieurs fois. Nous
avons réussi, je crois, avec Thales une
grosse opération de délocalisation de la
région parisienne, puisque nous avons
décentralisé 400 personnes. C’était le
plus beau coup de ces dernières années.
Bien entendu, nous sommes en contact
avec Thales régulièrement. J’ajoute, et
c’est un très beau projet pour Bordeaux,
l’arrivée d’une nouvelle école d’ingé-
nieurs. Vous savez que c’est un des défi-
cits de Bordeaux sur lequel nous nous
battons au quotidien. Nous sommes en
train de réfléchir à l'accueil sur
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Bordeaux de
Sup'Optique,
actuellement
basée à Saclay.

Concernant
le nombre
d’emplois, je
dirai que pour
l’instant, on
doit tourner
autour de
1 000. Mais il

est vrai que nous sommes sur un sec-
teur, cette filière laser optique, que je
vois moi plutôt comme une espèce
d’étendard. Sans oublier, bien entendu,
tous les autres secteurs. Rappelons que
le bois c’est 35 000 personnes, que la
vigne et le vin c’est autant, que la santé,
la chimie ne sont pas moins importants.
Vous parliez tout à l’heure du défi que
doit relever Bordeaux d’être à 2h00 de
Paris, à un peu plus de 4 heures de
Madrid, à 1h30 de Bilbao. Nous
sommes face au défi de rattraper le
retard que nous avons pris dans un cer-
tain nombre de domaines. Il faut que
l’on investisse massivement sur l’inno-
vation, dans les années qui viennent,
plus que nous ne l’avons encore fait, en
dédiant des zones à tout cela, en nous
adossant aux pôles de compétitivité
pour qu’on tire notre épingle du jeu. Je
voudrais quand même donner une peti-
te note d’optimisme : on va reconvertir
Solectron et pour Ford on le fera aussi,
on mettra plus de temps mais on le ferra
sur le plan industriel…

Joël Dauga : Concernant Solectron,
seulement 175 emplois pourraient être
sauvés…

Alain Rousset : Oui mais on tricote.
Je reviendrai tout à l’heure, si vous le
voulez, sur le véhicule électrique, qui
représente 100 à 200 emplois. Je
reviendrai aussi sur le bois, sur les
nanotechnologies. Simplement, je vou-
drais dire une chose, qui me fait plaisir
de par la mobilisation des scientifiques
et des industriels : nous sommes la troi-
sième région française mobilisant des
fonds d’Etat pour les pôles de compéti-
tivité. En remerciant les services et
agences de la Région du travail d'ingé-
nierie qui est fait avec eux. Nous
sommes la troisième région française
après Ile de France et après Rhône
Alpes. Cela signifie que, primo, nous
é t i o n s
prêts sur
ces dos-
siers, et
d e u x i o ,
que par
r a p p o r t
au PIB
régional,
n o u s
sommes
les pre-
m i e r s .
D o n c

cette région, qui pendant un peu trop
longtemps s’est appuyée sur une écono-
mie de rente, sur une économie de
cueillette, que nous avons tous dénon-
cée, sur le militaire, le pin, le vin, cette
région est aujourd'hui en train de rele-
ver la tête par une diversification et par
un investissement volontariste dans le
domaine des sciences et des technolo-
gies et de l’innovation.

Joël Dauga : Pascal Colombani a
évoqué la nécessité de financer des pro-
jets de développements industriels dans
le cadre du pôle Laser. François
Audibert, quelle approche le financier,
que vous êtes, a-t-il de ce très important
dossier Laser ? 

François Audibert : Je suis tout
d’abord content d’entendre parler du
dynamisme et de l’enthousiasme de la
région et de voir que dans ces

domaines, et notamment celui-ci, c’est
un bel exemple qui nous donne une
vision du futur. Et à travers ce projet-là,
nous avons l’exemple de la mise en
place de partenariats publics-privés.
Nous avons l’exemple de la gouvernan-
ce aussi de grands projets d’aménage-
ment du territoire. Autre élément fort
qui m'a particulièrement étonné : les
1 000 publications scientifiques sur le
sujet en 4 ans. Donc, en tant que
banque régionale, nous devons accom-
pagner de tels projets. Et nous devons
les accompagner dans toutes leurs
dimensions, puisque nous avons parlé
d’aménagement du territoire, d’accueil
de scientifiques, de relation université et
entreprises et de création d’entreprises.
Nous sommes au capital de la plupart
des entreprises que vous avez citées,
notamment à travers Galia. Nous
sommes dans le capital de ces nouvelles
entreprises et c’est pour nous un aspect
très intéressant de l’évolution. Quand
nous parlons de start-up, de recherche,

le banquier
ou le capital
risqueur a les
yeux qui
p é t i l l e n t
parce qu’il se
dit que ce
sont des
sociétés qu’il
va pouvoir
accompagner.
Dans le projet
d ’aménage-
ment, nous
avons été pré-
sents au tout début en tant que ban-
quier régional, aux côtés de la SEM
Route des Lasers. Nous avons accompa-
gné les porteurs de projets, parce que
c’est dans notre nature de banquier
régional, je le redis. Nous devons égale-
ment, en tant que banquier classique,
accueillir tous ces chercheurs. C’est

aussi une des dimensions d’une métro-
pole de savoir accueillir les gens qui
arrivent, à travers ceux dont c’est le
métier. Pour ce qui nous concerne, nous
nous devons d'amener nos différents
financements à tous les niveaux de ce
grand projet.

Joël Dauga : Je voudrais que nous
allions un peu plus loin sur le thème du
financement des entreprises. Nous évo-
querons dans un moment les autres
domaines d’excellence dont pourrait se
prévaloir Bordeaux, en particulier les
autres pôles de compétitivité d’ores et
déjà labellisés ou candidats à la labelli-
sation. Sur le thème du financement,
donc François Audibert, votre groupe,
vous l’avez rappelé à l’instant, dispose
d’outils de financement du développe-
ment économique à travers Expanso et
Galia notamment, ou même Natixis au
plan national. Comprenez-vous que la
Région Aquitaine ait pris une participa-
tion au capital de l’IRDI midi-pyrénéen ?
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François Audibert : Cela, ça dépend
des jours…

Alain Rousset : La réponse est oui…

François Audibert : C'est un peu plus
compliqué… Oui, bien sûr, puisqu’on l’a
fait ensemble…

Joël Dauga : Dites-moi tout, vous
n’avez pas pris une participation dans
l’IRDI, que je sache ?

François Audibert : Non non, non
non, mais le premier actionnaire de
l’IRDI, avec la Caisse des Dépôts, je
pense que c’est la Caisse d’Epargne de
Midi Pyrénées. Mais avant que la
Région prenne une participation, nous
avions avec la région Aquitaine et la
région Midi Pyrénées, créé Socri, qui
était une société d’investissement sur
les nouvelles technologies. Et ça a bien
marché, puisque après Socri 1, on a fait
Socri 2. Donc je ne crois pas qu’il faille
s’arrêter à nos frontières des régions. Je
suis bien placé pour le dire, puisque je
viens de fusionner avec Poitou
Charentes, pour agrandir le territoire…

Joël Dauga : On va dire que mainte-
nant c’est la même boutique avec Poitou
Charentes, pardonnez moi de le dire
comme ça. Avec Midi Pyrénées ce n’est
pas tout à fait le cas…

François Audibert : Oui c’est un autre
territoire, oui effectivement. Cela étant,
le pôle de compétitivité de l’aéronau-
tique est fait avec la région Midi
Pyrénées. Toute cette industrie génère
la création d’entreprises, de start-up, de
nouvelles technologies qui sont mises
en œuvre. Il est normal que l’on puisse
collaborer et avoir des outils en com-
mun. Cela ne me choque pas, à la seule
condition que ce ne soit pas au détri-
ment de notre propre territoire. Ce que
je ne crois pas.

Pour revenir d'un mot sur les rela-
tions avec Poitou Charentes, si l'on
considère l'activité de Galia, près de
25% de ses engagements s’opèrent dans
cette région.

Alain Rousset : Permettez-moi de
compléter…

Joël Dauga : Alain Rousset, je
reviendrai vers vous après…

Alain Rousset : Non mais, juste pour
compléter, on reste sur le sujet. Moi j’ai
fait de la question des fonds propres,
avec l’innovation, un des axes de l’ac-
tion régionale. Pourquoi ? Parce que je
pense qu’aujourd’hui - j’enfonce les
portes ouvertes dans une assemblée
telle que la votre - on a un vrai problè-
me de fonds propres des entreprises en
France. Quand j’apprends que Sanofi
est obligée d’aller sur les marchés des
Etats-Unis pour augmenter son capital,
quand je regarde les fonds de pension

cannibaliser notre énergie et notre
savoir-faire, quand je regarde les fonds
d’Etat pour les Etats qui ne sont pas en
déficit venir investir massivement et
quand je vois que chez nous en France
on est assis sur un tas d’or, notre
épargne, 16% du PIB, utilisé pour la
spéculation foncière et pour le rembour-
sement de l’aide de l’Etat, cela me rend
malade.

Joël Dauga : Puisque vous poursui-
vez sur ce dossier, simplement deux
questions complémentaires du public et
je vous redonne tout de suite la parole.

Question d’Alain Bernier, d’Alain
Bernier Finances, qui demande de
manière assez générale : que fait-on
pour le financement des entreprises ?
De son côté, Marc de Tapol demande :
comment orienter les allègements d’ISF
vers le développement des PME et donc
l’emploi ?

Alain Rousset : Sur les allègements
de l’ISF, je crois qu’aujourd’hui une loi a
été votée par le Parlement disant qu’à
partir du moment où on investit dans les

PME, cela ne rentre pas dans le calcul
de l’ISF. De la même manière, vous avez
aujourd’hui des fonds de proximité,
dans lesquels vous pouvez investir,
je crois que c’est 6 000 € par personne,
12 000 € par famille, ou peut-être un
peu plus, qui vous permettent de défis-
caliser une partie de votre revenu. Mais
le vrai problème n’est pas que là. Il est
qu’aujourd’hui il y a 1 100 milliards
dans l’assurance-vie et que sur ces 1
100 milliards d’assurance-vie, je crois
que c’était Dominique Strauss-Kahn qui
avait développé cette réforme, il y a seu-
lement 1 à 2% qui vont en entreprise.
J’ai vécu, et je l’ai déjà dit dans cette

enceinte, le cas de Flamel Technologies,
belle entreprise de biotechnologies.
Entre une molécule et le médicament, il
faut 12 ans. Au bout de 6 ans, impossi-
bilité d’avoir des fonds propres en
France. Pour cette entreprise, cela
représentait
100 millions
de dollars à
t r o u v e r .
Flamel a dû
aller au
N a s d a q
américain et
est aujour-
d’hui pro-
priété du
groupe Glaxo. Le marché de ces techno-
logies, considérable, représentait
quelque 5 milliards de dollars, qui sont
partis dans les poches américaines. Il
faut savoir que sur le plan des biotech-
nologies, aujourd’hui il y a un transfert
nord-nord, c’est-à-dire Europe-Etats
Unis. La France a, plus que les autres
pays, un retard dans ce domaine-là. Et
qu’a-t-on voulu faire, modestement,
avec les caisses d’épargne, avec les
structures en Aquitaine ? On a, en gros,
multiplié par 6 à 10 les fonds propres
pour les entreprises. Avec le fonds
d’amorçage, les prêts d’honneur, Galia
Gestion, Socri. Pourquoi a-t-on pris une
part du capital dans l’IRDI ? L’IRDI peut
porter les très gros dossiers, jusqu’à
10 M€, de telle sorte qu’on a une cohé-
rence avec le reste du dispositif. Le
Conseil régional est présent chez Galia,
les caisses d’épargne sont pour leur part
chez ACI, Aquitaine Création
Innovation, qui est une structure de
capital-risque mise en place par la
Région. En gros, aujourd'hui, nous
sommes capables d’intervenir avec nos
outils régionaux de 1 M€ jusqu’à
10 M€. C'est bien cela, M. Audibert ?

François Audibert  : Oui.

Alain Rousset : On fait souvent des
opérations d’intervention conjointes de
structure de capital-risque dans les
entreprises. Mais à l’évidence, aujour-
d’hui, c’est au niveau de l’Etat qu'il fau-
drait prendre des dispositions pour
qu’on intervienne sur des très gros tic-
kets. C’est le défi aujourd’hui. Il y avait
ce matin une émission très intéressante
sur France Inter, sur le thème du déficit
commercial de la France. Il y était fait
une compa-
raison des
PME alle-
mandes et
des PME
françaises .
Nos PME
f r a n ç a i s e s
sont petites,
sous-capita-
lisées et ne
peuvent pas
e x p o r t e r .
C’est de la
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bouillie pour les chats ce qui nous a été
présenté par le sous-ministre ce matin,
de la bouillie pour les chats. Il faut réel-
lement doter notre pays de dispositifs de
fonds propres. Il faut que l’on crée nos
fonds de pension. Et c’est avec mon éti-
quette politique que je le dis. Cet argent,
que nous avons sous la main, il faut le
mobiliser pour accompagner le déve-
loppement industriel. Sinon, nous allons
faire cannibaliser toute notre technolo-
gie et toute notre créativité.

Joël Dauga : Sur ce dossier là, j’ai-
merais avoir l’avis des entreprises.
Bruno Rost, vous êtes patron d’une
entreprise d’une centaine de personnes,
en plein développement aujourd’hui à
Mérignac. Est-ce que vous êtes satisfait
des partenariats financiers mis à votre
disposition dans cette région ?

Bruno Rost : Eh bien, Galia est à
notre capital, alors je ne sais pas ce qu’il
faut dire.

Joël Dauga : Dites-nous franche-
ment.

Bruno Rost : Sur les 10 dernières
années, nous avons fait 25% de crois-
sance en moyenne. Croissance forte qui
devait être accompagnée d’une aug-
mentation du capital. Or, nous avions un
capital familial au départ, puisque l’en-
treprise a été créée il y a 25 ans. A un
moment donné, on a eu besoin de capi-
taux parce que la croissance était telle-
ment forte que nous n’avions plus la tré-
sorerie pour assumer l’augmentation du
stock ou les charges des commerciaux à
l’export, c’est aussi simple. Eh bien,
nous avons trouvé assez facilement des
partenaires financiers, je dois le recon-
naître. A ceux qui aujourd’hui me
demandent comment s’adresser à Galia
ou à ACI, puisqu’il y en a un ou deux
dans l’assistance, eh bien je peux leur
dire : frappez à leur porte et vous aurez
un accueil en général assez positif et
chaleureux.

Joël Dauga : S’ils sont là aujourd’hui,
ils ne sont pas loin de la bonne porte. 

Bruno Rost : Voilà, on est bien d’ac-
cord. Donc je dirais qu’il y a quand
même, sur le plan financier dans la
région, des réponses. Nous étions
aussi en contact avec l’IRDI, qui est
peut-être de taille un peu plus grosse
que Galia.

Joël Dauga : Dominique Sentagnes,
quel est votre jugement sur les outils
financiers régionaux ? C’est au chef
d’entreprise que je m’adresse, mais
aussi, bien entendu, à celui qui a été
président de la société régionale de
capital-risque ACI.

Dominique Sentagnes : ACI, oui,
Aquitaine Création Innovation au départ
et quand je suis parti, c’est devenu
Aquitaine Création Investissement. Vous
voyez tout évolue. Les outils existent,
mais les chiffres
sont têtus. Vous
connaissez le pay-
sage de nos entre-
prises en
Aquitaine, il est
difficile. Il y a évi-
demment des
start-up, évidem-
ment on se plaît à
le rappeler
aujourd’hui et tant
mieux d’ailleurs. Il
y a de jeunes entreprises qui sont dyna-
miques, mais elles sont trop peu nom-
breuses. Le nombre d’entreprises qui
dépassent 50 personnes est dramati-
quement bas. Donc il y a quand même,
comment dire, un paysage qui n’est pas
très réjouissant. Et le problème, c’est
qu’à côté de ces entreprises qui démar-
rent et qui ont besoin effectivement de
fonds propres pour assumer leur crois-
sance, elles ont ce dispositif. C’est un
dispositif qui existe en concurrence, la
plupart du temps. Je voudrais quand
même saluer au passage l’action de la
Région Aquitaine, qui a voulu ce dispo-
sitif. Parce que le dispositif, au départ,
n’existait pas. Et l’idée justement de
couvrir tous les champs du possible est
très intéressante. Nous avons parlé tout
à l’heure de l’amorçage, en parlant
ensuite de l’action d’ACI, c’est à dire jus-
qu’à 200 000, 250 000 € à peu près,
Socri qui relaie à peu près de 250 000 €
jusqu’au million, IRDI ou d’autres pou-
vant prendre ensuite le relai. Le problè-
me, et c’est celui de toutes entreprises,
c’est qu’il faut dégager suffisamment de
rentabilité pour rester attractif. Or, le
risque aujourd’hui de faire de l’industrie
reste très important et, excepté les
familles fondatrices ou ceux qui veulent
bien nous rejoindre, on fait prendre de
toute façon à ses actionnaires tradition-
nels des risques immenses sans grande
rentabilité. Quand vous regardez les
chiffres du CECI ou de la direction géné-
rale entreprise du Minefi, vous voyez

bien que la rentabilité nette industrielle
est très très faible, de l’ordre de 2%
dans le meilleur des cas en moyenne.
Donc, effectivement, il faut repérer les
pépites et il faut leur permettre d’aller
plus vite que la marche normale qui
aurait été la leur et c’est pour cela que
ces dispositifs existent et c’est pour cela
qu’il faut gagner de l’argent. Pour prou-
ver aux investisseurs qu’ils font un bon
placement, que le risque est d’une cer-
taine manière dilué, qu’on le partage et
donc on retient que ce dispositif existe,
que la concurrence est possible à partir
d’un certain niveau d’investissement.
Aux entrepreneurs de trouver justement
les projets qui vont bien et la rentabili-
té qui doit y être associée. Mais comme
nous accompagnons la plupart du
temps, dans les domaines surtout de
pointe, des entrepreneurs et d’autres
entreprises bien sûr plus grosses qui
exportent, celles-là, en direct, qui sont
donc confrontées à la compétition inter-
nationale, nous sommes et nous res-
tons des entreprises exposées.
Autrement dit, les marchés locaux sont
de moins en moins évidents et les mar-
chés généraux, où la compétition est
ouverte, restent difficiles.

Joël Dauga : Edgard Girard, je l’ai dit
tout à l’heure, vous avez effectué l’es-
sentiel de votre carrière dans le domai-
ne de la banque d’affaires, notamment
en tant que spécialiste des fusions-
acquisitions. Quel regard portez-vous
sur la place financière bordelaise, même
si ça ne fait que 2 ans que vous êtes
revenu sur Bordeaux ?

Edgard Girard : Je pense que le
regard que je peux porter va certaine-
ment reprendre certains des éléments
qui ont déjà été évoqués. Si on parle de
place financière bordelaise, tout dépend
en fait dans quelle dimension nous
nous plaçons. Si nous parlons par
exemple de finance de marché, la place
financière bordelaise n’existe pas. A
l’heure du regroupement des grands
centres d’échange, des grandes bourses
mondiales des fusions entre les princi-
paux opérateurs, il n’y a aucune place
d’existence pour les places régionales.
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C’est vrai en France, c’est vrai en
Allemagne et c’est vrai dans les autres
pays qui avaient des bourses régionales.

Joël Dauga : Par place financière,
j’entendais plutôt place pour le finance-
ment des entreprises.

Edgard Girard : Dans ce domaine, je
vais reprendre un des points qui vient
d’être évoqué par Dominique
Sentagnes. Il faut d’abord, effective-
ment, faire la constatation que
Bordeaux et pas seulement Bordeaux,
mais Bordeaux et sa périphérie et au
sens plus large l’Aquitaine, regroupe
très très peu d’entreprises de grande
taille. Il y a quelques entreprises de
grande taille dans le secteur aéronau-
tique, mais l’essentiel du tissu industriel
est composé de petites entreprises. Il
n’est donc pas étonnant de constater
qu’il n’y a pas eu de développement de
services financiers tertiaires de très haut
niveau. Bordeaux n’est pas une place où
vous trouvez de nombreuses banques
qui opèrent dans le domaine des fusions
acquisitions, même si la montée des
prix dans le domaine viticole a finale-
ment généré un certain nombre de tran-
sactions dans ce domaine-là. Pour vous
donner simplement un exemple, quand
j’exerçais ce métier, nous étions basés à
Paris et nous pouvions pendant plu-
sieurs semaines nous contenter de
sillonner trois arrondissements pour
monter la plupart des deals significatifs,
le 7e, le 8e et le 16e. J’ai opéré une partie
de ma carrière en Allemagne, et en
Allemagne, quel que soit l’endroit où
vous êtes basé, vous passez toutes vos
journées dans le train, dans l’avion, sur
la route, pour visiter telle ou telle entre-
prise qui se trouve au fin fond de la
Bavière ou d'un autre land. Le paysage
est complètement différent. Donc
aujourd’hui, en termes de place finan-
cière, je dirais d’intermédiation fusion-
acquisition, eh bien, elle correspond à la
faible existence d’entreprises significa-
tives et est donc relativement modeste.
On rejoint là un des points qui ont été

évoqués, il existe un certain nombre
d’outils qui ont été mentionnés, qu’ils
soient d’émanation publique, parapu-
blique ou portés par des banques qui
sont plutôt efficaces. On trouve aussi
des fonds LBO qui ont monté plusieurs
opérations, comme par exemple chez
Marie Brizard ou chez Oxbow, qui avait
été la propriété d’un fonds de LBO avant
d’être cédée à nouveau.

Pour terminer, au niveau de la finan-
ce d’entreprise, nous avons des
banques. Et ça a été rappelé, toutes les
grandes banques sont présentes ici,
sont efficaces et assurent leur rôle de
financement en
dette, en quasi
fonds propre. Et
puis nous avons
également une
industrie, puisqu’on
parle de place
financière au sens
le plus large. Une
forte industrie en
termes de gestion de capital, surtout en
collecte, en orientation, moins en ges-
tion, en allocation finale, puisque les
centres de décision sont plutôt à Paris.

Un dernier point : le déficit du com-
merce extérieur français dévoilé aujour-
d’hui fait apparaître déficit record de 39
milliards d’euros, alors que l’Allemagne
va afficher une balance commerciale
positive autour de 270 milliards d’euros.
Heureusement que nous avons l’euro,
autrement le franc serait au moins à 6
francs le mark ou 5 francs minimum. La
grosse différence, dans le capitalisme
rhénan, à mon sens, n’est pas tant le
niveau de capitalisation des entreprises.
Ce que nous appelons le Mittelstand en
Allemagne, qu’on traduit un peu hâtive-
ment par PME en France, le Mittelstand
c’est 1 500, 2 000 personnes. La PME en
France c’est en moyenne 100 per-
sonnes. L’énorme différence, c’est fina-
lement que la capitalisation moyenne
en capitaux propres des entreprises alle-
mandes, de ces Mittelstandler, des PME
allemandes, est en moyenne plus faible
que celles des PME françaises. Ce que
l'on a appelé pendant très longtemps le
modèle rhénan, c’est l’acceptation par
les actionnaires familiaux d’une rentabi-
lité extrêmement faible et par les
banques, d’une rentabilité très très
faible des fonds mis à disposition des
entreprises. Le secret du modèle alle-
mand, c’est tout simplement l’extraordi-
naire qualité du produit et des services
qui sont vendus avec une maîtrise abso-
lue de toute la chaîne, depuis la forma-
tion, l’innovation, la production.
L’Allemagne croit en la production et je
pense qu’en France le discours qui a
longtemps été tenu de sociétés post
industrielles est quelque chose qui n’a
aucun sens.

Joël Dauga : Merci Edgard Girard.
J’espère que nous aurons l’occasion, si
le temps nous le permet, de revenir sur
la nécessité d’attirer des sièges de

grosses PME sur la métropole régionale,
voir de maintenir ceux qui y sont,
puisque vous avez cité notamment
Marie Brizard…

Alain Rousset : Avec votre permission…

Joël Dauga : Deux mots simplement
Alain Rousset.

Alain Rousset : Pour ne pas donner
l’impression que l’on ait un tableau trop
noir, on a au moins une entreprise en
Aquitaine, et même plusieurs, qui cor-
respond à la description que vous faites
et il faut la citer. C’est l’entreprise
Creuzet, à Marmande, où effectivement
le réinvestissement est très important.
C’est une entreprise qui est présente sur
deux sites. L’un d’eux regroupe plus de
900 personnes et est effectivement
brillantissime sur le plan technologique.
Si Creuzet s’arrêtait de produire des
bords d’attaque des moteurs de Rolls
Royce, Boeing ne pourrait plus voler.
On a là, en Lot-et-Garonne, ce savoir-
faire. Cela étant, la moyenne des effec-

tifs des PME
aquitaines de
l’aéronautique,
c’est 35 per-
sonnes. Les
questions de
fusion-acquisi-
tion se posent.
Pour accompa-
gner les trans-
missions d’en-
treprise, la
Région doit
essayer de
mettre en place
un dispositif.
Mais nous ne
sommes pas un
land allemand,
ni en matière
de règlement,
ni en matière
de moyens
financiers. D'un

mot et puis je m’arrêterai là, je vou-
drais juste évoquer ce qui se passe en
France aujourd’hui. Vous parlez de cul-
ture et je crois que c’est très vrai. Nous
avons une culture jacobine en France,
au niveau de l’Etat par rapport aux col-
lectivités locales et au niveau indus-
triel. Les grands groupes français chan-
gent très peu, ce sont toujours les
mêmes. Aux Etats-Unis, je crois qu’il y
a un tiers de nouveaux grands groupes
tous les 20 ans qui surgissent à partir
du tissu de PME qui augmente. Nous
avons donc, je partage ce que vous
dites, un problème de culture d’entre-
prise dans notre pays.

Joël Dauga : Je voudrais que nous
revenions…

François Audibert : Juste un mot…

Joël Dauga : Un tout petit mot
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François Audibert : Sur la réalité de
la région. C’est une des régions où l’on
crée le plus d’entreprises. C’est la cin-
quième région en France, avec près de
4 500 entreprises. Les créateurs ont
besoin de sommes qui ne sont pas du
niveau des fusions-acquisitions, donc
c’est à eux qu’il faut apporter une
réponse. C’est là que le banquier doit
prendre des risques. Nous ne sommes

pas dans le
même métier
mais on est
dans la réali-
té, dans la vie
d’une région
et d’une ville,
d’une grande
ville. Vous
parliez de
l’épargne col-

lectée : nous distribuons des FIP (ndlr :
fonds d'investissement de proximité),
qui donnent droit à cette exonération
fiscale. En 3 ans, nous avons récolté, à
travers le réseau de nos agences Caisse
d’Epargne, 20 M€, que l’on doit réin-
vestir dans des entreprises. Mais il faut
trouver les entreprises…

Joël Dauga : Investir localement,
doit-on préciser.

François Audibert : 20 M€ locale-
ment oui, sur les deux régions Aquitaine
et Poitou Charentes. Il faut les réinvestir,
mais il faut trouver les entreprises et
c’est un vrai travail quotidien. C’est ça la
vraie réalité parce qu’après on passera
sur le développement de quelques-unes
d’entre elles et là nous aurons d’autres
outils. Je crois que dans notre région,
dans ce domaine-là, nous sommes assez
bien dotés, nous savons aller depuis
l’amorçage jusqu’au développement de
la PME moyenne. Nous avons je crois
ces outils-là. 

Joël Dauga : Nous fermons ce dos-
sier sur le financement. Je voudrais que
nous revenions aux autres pôles d’excel-
lence de la région. L’Aquitaine a obtenu
la labellisation de 4 pôles de compétiti-
vité en juillet 2005, dont le pôle mon-
dial que tout le monde connaît,

Aéronautique Espace et Systèmes
Embarqués, Route des Lasers, Pin
Maritime du Futur, Prod’Innov. La
région a par ailleurs présenté 4 nou-
veaux dossiers candidats à la labellisa-
tion, dont le pôle Innovin. Il y a égale-
ment la glisse, "construction aménage-
ment et habitat durable", ainsi que "ave-
nir énergie environnement". François
Audibert, comment jugez-vous cette
multiplication des thématiques de pôle ?

François Audibert : Je trouve que
leur multiplication est positive. Cela
veut dire qu’il y a de la compétence,
qu’il y a de la richesse et qu’il y a de la
dynamique dans la région. Cela dit, je
crois qu’il ne faut pas trop se disperser
non plus, parce que quand on parlait
tout à l’heure du Laser, on voit ce que ça
englobait : aménagement du territoire,
recherche, for-
mation, publi-
c a t i o n s ,
accueil des
personnes. Je
crois qu’il n’est
pas possible
de s’élargir, de
trop se disperser et je crois que 4 pôles
me semblent largement suffisants.

Joël Dauga : Edgard Girard, ce foi-
sonnement de pistes, qu’est-ce que cela
représente pour le directeur d’école de
management que vous êtes et qui a des
étudiants à placer et qui voit ses effectifs
grossir tous les ans ?

Edgard Girard : Oui, effectivement
une remarque. La multiplication des
pôles est presque une oxymore. S’il y a
plusieurs pôles, il y a un risque de dis-
persion, alors qu’un pôle nécessite au
contraire de la concentration et de la
densité. Donc quelques pôles oui, trop
de pôles, on a le risque de ne plus savoir
de quoi on parle. Alors pour nous, de
quoi s’agit-il ? Quelle est la traduction
pour notre établissement ? Nous accom-

pagnons et
nous avons
même parfois
été devancés
par cette créa-
tion des pôles
dans un certain
nombre de
filières qui sont
f o r t e m e n t
ancrées à

Bordeaux. J’en citerais deux. Nous avons
des formations vin et spiritueux dans le
domaine du marketing et management
qui marchent très bien. Nous avons
actuellement 70 étudiants aux niveaux
Bac + 3, 4 et 5, dans cette filière, dont la
moitié d’étrangers. Ces formations sont
dispensées 100% en anglais et les étu-
diants viennent d’un peu partout.

Joël Dauga : Alain Rousset fait
remarquer que vous êtes favorable au
pôle Innovin, semble-t-il ?

Edgard Girard : Plus que favorable.
Nous avons également ouvert cette
année un pôle de management des
métiers de la santé avec une promotion
de 15 étudiants. Cette formation, qui
marche bien, est fondée sur le fait qu’il
existe en Aquitaine un nombre impor-
tant d’établissements de santé, de para
santé, depuis la thalasso jusqu’aux éta-
blissements de remise en forme. Très
clairement, notre logique est une
logique de pertinence par rapport à
notre environnement direct, à la fois
pour nos étudiants en termes de débou-
ché, mais aussi pour avoir des profes-
sionnels de haut niveau intervenant
dans nos formations. 

Joël Dauga : Dominique Sentagnes,
dans les milieux patronaux et consu-
laires girondins, est-on favorable à cette
exploration tous azimuts des pistes d'in-
novation ?

Dominique Sentagnes : On ne s’expri-
me pas de cette façon-là dans les
milieux patronaux. Ce que je voudrais
quand même rappeler, c’est que les
pôles de compétitivité, au moins, ont
plusieurs vertues. Mais l’une d’entre
elles est quand même, et il ne faut pas
l’oublier, de rapprocher l’industrie de la
formation et de la recherche au travers
de ses cellules de valorisation ou autre.
Donc, il faut quand même que des
acteurs très différents existent, cohabi-
tent, se parlent, travaillent ensemble et
aient des projets communs. Donc, arri-
ver à multiplier le nombre de pôles de
compétence, pourquoi pas. Mais il faut
en plus trouver les centres de formation,
encore une fois, qu’ils soient profession-
nalisants ou issus des professions, qu’ils
soient de l’Etat ou qu’ils soient tenus par
les collectivités et il faut aussi trouver
les centres de recherche. Ce n’est donc
pas une mince affaire. Mais il faut tout
de même se rappeler, là aussi, de l’ori-
gine des pôles de compétitivité en
France. L’idée était d’avoir une visibilité
au niveau national, voire au niveau
mondial. C’est la raison pour laquelle il
y a des niveaux dans tout cela. Dire que
le pôle Aéronautique Spatial Systèmes
Embarqués est un pôle à visibilité mon-
diale, c’est une forme de labellisation
forte. Il répond bien à toutes les carac-
téristiques qui étaient exigées et qui ne
sont pas donc simples à obtenir. Pour
les autres pôles, si vous permettez, je
serais presque tenté de dire que c’est
comme pour les ports en France : il y en
a qui jouent dans de grandes catégories
et il y en a d’autres qui jouent régiona-
lement. J’en resterais là pour l’instant.

Joël Dauga : Nous reparlerons du
port tout à l'heure. Mais pour l'instant,
en tant que sous-traitant de l’industrie
aéronautique, Dominique Sentagnes,
vous êtes impliqué dans le pôle
Aerospace Valley. Selon vous, que peut-
on attendre du projet d’aménagement
du site Aéroparc dans l’ouest de l’agglo-
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mération bordelaise, projet labellisé par
le pôle?

Dominique Sentagnes : Pourquoi pas.
Il faut toujours partir du constat, pour
arriver ensuite à faire des propositions.
Le constat est que l’Aquitaine est très
riche dans le domaine aéronautique.
Vous le savez, on a l’habitude de dire
qu’il y a 15 500 à 16 000 emplois dans
les grands groupes et 5 500 emplois en
équivalent temps plein dans les PMI. Ce
qui fait quelque 21 000 emplois au

total. Ce n’est pas rien, mais ces emplois
sont totalement dispersés à travers le
territoire, avec toutefois de grands bas-
sins : le bassin palois au sud, le bassin
nord Aquitaine autour de Bordeaux et
puis l’entreprise Creuzet, entre autres,
comme on l'a déjà citée. On pourrait
citer aussi Potez à Aire sur l'Adour et
quelques autres. Mais c’est très éclaté.
Alors un projet tel que l'Aéroparc, c'est
un dispositif ou une aide supplémentai-
re. Ce parc, il a au moins le mérite
d’exister, de permettre à des entreprises
de venir s’y implanter et d’avoir surtout,
pour partie, accès aux pistes. Ce qui est
exceptionnel. Mais ce parc a été présen-
té pour la première fois à l'association à
Bordeaux Aquitaine Aéronautique et
Spatial, je m'en souviens, il était bien dit
qu'il n’avait vocation qu’à accueillir des
entreprises tertiaires, ce qui était un
profond scandale, pour moi en tout cas.
Et je vois avec plaisir que ce parc évolue
non plus simplement vers du tertiaire,
mais aussi vers de l’industriel. Je crois
avoir reconnu Alain Catherineau dans la
salle tout à l’heure, son entreprise,

déménagée manu militari de la rue
Achard, doit venir sur Aeromart. C’est
une bonne nouvelle. ATE, qui peignait
les grands avions de Sogerma égale-
ment. Voilà des entreprises industrielles
plus ou moins grandes, mais qui ont
une implantation justifiée avec accès
direct aux pistes, c’est un avantage
qu’on leur donne effectivement. C’est
donc une bonne initiative.

Joël Dauga : L’Electrolyse, votre
entreprise, a, elle, choisi de regarder
plutôt du côté de Bayonne pour sa nou-
velle implantation…

Dominique Sentagnes : Et bien juste-
ment parce que dans le pôle de compéti-
tivité il y a plusieurs sites et plusieurs
projets qui ont été retenus, reconnus. Il y
a le projet de Tarbes avec le démantèle-
ment des avions, vous le savez, qui n’est
pas loin de Pau. Il y a bien sûr le projet
Eole à Pau, autour de Turbomeca. Et en
revenant dans le bassin de l’Adour et en

suivant l’Adour, vous arrivez effective-
ment dans la zone Bayonne, Biarritz,
Anglet, avec le pôle dit Technocité, qui
est un pôle important de services, de sur-
veillance et de suivi des moteurs d’héli-
coptères en particulier. C’est donc une
thématique qui nous intéresse. Je rappel-
le que nous avons été sélectionnés sur
appel d’offres, parce que des besoins
existaient là-bas sur place dans ce micro
bassin et nous avons gagné, remporté cet
appel d’offres. J’espère bien pouvoir
concrétiser effectivement une implanta-
tion là-bas. 

Joël Dauga : Implantation qui ne
signifie en rien votre départ de l’agglo-
mération bordelaise ?

Dominique Sentagnes : Bien sûr que
non, nous sommes à Bordeaux depuis
1900 et nous y restons pour l’instant.

Joël Dauga : Pascal Colombani,
selon vous, les métropoles régionales
ont-elles intérêt à explorer plusieurs
pistes d’innovation à la fois ou plutôt à
focaliser sur un thème précis ?

Pascal Colombani : Il ne faut jamais
brider la créativité, c’est-à-dire qu’il faut
explorer de nombreuses pistes. Mais
cela dit, il y a quand même un moment
où il faut aussi décider d’affecter les
moyens à un certain nombre de sujets
sur lesquels on a une bonne chance
d’acquérir une visibilité mondiale. Je
sais bien que c’est un peu une réponse
de normand, mais d’un autre côté, il
faut aussi prendre en compte le fait que
les pôles de compétitivité naissent,
vivent et meurent. Et plus exactement,
ils se régénèrent aussi et ils se régénè-
rent, en général, par la convergence de
plusieurs technologies. Vous prenez la
Silicon Valley, exemple typique ; ça a
commencé par des crédits du départe-
ment de la
défense amé-
ricain qui ont
été généreu-
sement déver-
sés, pour fina-
lement fabri-
quer des sys-
t è m e s
d’armes. Cela
a un petit peu
évolué. A
G r e n o b l e
aussi, nous
avons connu
une évolution.
En partant de
la microélec-
tronique, il y a
eu une
convergence
avec l’industrie informatique d’abord,
avec l’industrie du logiciel ensuite.
Aujourd’hui, on a une convergence
entre les différentes industries du logi-
ciel avec les biotechnologies ou encore
avec le travail que l’on peut faire sur la
sécurité. Donc vous voyez, les choses
évoluent et il ne faut pas se priver des
facteurs d’évolution. Cela dit, il faut
quand même démarrer quelque part et
s’y tenir pendant un moment. 

Joël Dauga : Alain Rousset, dans le
film projeté à l’ouverture du Forum,
Didier Borotra demandait : que vou-
driez-vous que l’on dise spontanément
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de notre région à la question quels sont
ses domaines d’excellence, l’aéronau-
tique et le spatial, le laser, les TIC ou
bien le tourisme, les activités tertiaires
ou encore autre chose ? Que répondez-
vous à cette question ?

Alain Rousset : A l’évidence il y a des
images de marque en région, le bois, la
vigne, l’aéronautique. Mais ce que vient
de dire M. Colombani est tout à fait vrai.
C’est autour de la créativité et de l’inno-
vation que l’on va assurer la diversifica-
tion industrielle d’une région. Moi je
crois beaucoup en l’industrie et je parta-
ge ce qu’a dit Dominique Sentagnes. J’ai

créé une agence de développement
industriel, j’ai créé une agence de déve-
loppement de l’innovation en regrou-
pant un certain nombre de dispositifs et
je pense que les services viennent une
fois qu’on a développé l’industrie. Ne
rejetons pas par une analyse un peu
naïve le secteur industriel, voire même
le secteur primaire, je n’oublie pas
l’agroalimentaire. Si j’ajoute agroali-
mentaire, vigne, vin et bois, c’est quasi-
ment 100 000 emplois dans notre
région. Ces activités de production ont
besoin de supports de services et ça
marche comme ça. D’abord parce que le
niveau de salaire est parfois plus élevé
dans le monde de l’industrie que dans le
monde des services. Mais c’est le pari

que j’ai fait. On parlait tout à l’heure du
nombre de créations d’entreprises, on
pourrait aussi parler du nombre de
dépôts de brevets ou de marques. Alors
pourquoi a-t-on proposé autant de pro-
jets de pôle de compétitivité ? Je dis « a-
t-on », car je prends ce débat pour moi,
puisque c’est la Région qui a écrit les
dossiers de candidature avec les indus-
triels, qui a tenu la plume et qui a initié
tout ça. On avait 4 pôles, mais en même
temps, après ces 4 pôles, il y avait un
certain nombre de secteurs à la fois
classiques et de secteurs porteurs qui
n’étaient pas traités. Vous ne pouvez pas
laisser, quand vous êtes président d’une
région, le groupe Total à l’extérieur d’un
pôle de compétitivité. Nous avons asso-
cié nos groupes à la réflexion autour du
thème énergie-environnement au sein
du pôle Avenia. Vous ne pouvez pas non
plus ne pas tenir compte du fait que
l ’Aqui ta ine
est la région
française de
la glisse.
Certes, le
secteur de la
glisse ne
représen te
pas beau-
coup d’em-
plois, il y en
a un millier,
mais c’est un
s e c t e u r
unique en
France, qui
d é v e l o p p e
de la techno-
logie et qui
développe,
aussi, et c’est
intéressant, un rapport à la nature.
Ensuite, comment peut-on ne pas
concevoir qu’un pôle de compétitivité se
fasse sur le vin ?

Joël Dauga : Alain Rousset, permet-
tez-moi de vous interrompre. Deux
questions sur le thème Innovin. Martin
Schnapper, gérant de Fidaquitaine
demande : quelle politique peut-on
mener pour que la filière viticole reste
un pôle économique important de la
région bordelaise ? Et Henri Roy, de la
société Predel, demande plus précisé-
ment : où en est le pôle d’innovation de
la filière vin ?

Alain Rousset : Je voudrais dire en
préalable et ça a déjà été évoqué notam-
ment par M. Colombani, le pôle de com-
pétitivité a été inventé par l’Espagne il y
a 15 ans, ça s’appellait les clusters.
Nous, nous les appelions plus ou moins
les technopoles. Le modèle vient
d’Espagne, c’est un Anglais d’ailleurs
qui l’avait installé là-bas. L’idée est de
rapprocher grandes entreprises, PME,
recherche, formation, transfert de tech-
nologie. Nous avons, bien entendu,
conditionné nos aides au fait qu’il y a à
chaque fois une PME dans l’opération.

Concernant le pôle de compétitivité
vigne et vin, nous allons nous adosser
au plus grand centre scientifique et de
recherche d’Europe, l’Institut des
sciences de la vigne et du vin. Cet insti-
tut est en passe d'être achevé à
Villenave d’Ornon, sur le site de l’INRA,
où seront regroupées toutes les forma-
tions universitaires et le centre de
recherche de l’INRA. Il était temps,
d’ailleurs, parce que toute la recherche,
sauf l’œnologie, était partie à
Montpellier. Donc on regroupe, c’est
une vraie bataille, parce qu’avant la
crise, la viticulture bordelaise se consi-
dérait comme la meilleure du monde.
Elle l’est toujours, mais il y a peut-être
un effort économique à faire à plusieurs
niveaux : structuration de l’offre, mise
en marché, amélioration de la qualité,
réflexion sur le packaging… Moi, j’ai
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confiance en l’avenir, mais il y a encore
trop d’opérateurs sur le plan de la mise
en marché. En Australie il y en a deux,
en France il y en a des centaines. A
Chicago, en 2004, à l'occasion de
Vinexpo, j'ai vécu douloureusement la
manière dont la France se présentait là-
bas. Mais j’ai quelque part l’impression
que ça va mieux. Il faut alors qu’on
représente ce pôle Innovin. Nous avons
d’ailleurs des réunions prévues à
Matignon, au ministère de l’agriculture,
dans ce domaine là, mais il est vrai que
j’ai le sentiment aujourd’hui qu’il y a
une distance qui s’installe entre - j’allais
utiliser un mot gaullien - l’armée des
viticulteurs, des milliers de viticulteurs
qui existent et puis les grands crus, pour
lesquels c’est en quelque sorte l’offre
qui fait le prix et non pas la demande.
Nous sommes donc là, dans une com-
pétition internationale avec l'Afrique du
Sud, l’Australie, l’Espagne, l’Italie...
Dans ce contexte, le pôle de compétiti-
vité est important, notamment pour
structurer des formations de haut
niveau.

Dernier point concernant les pôles
de compétitivité : vous avez posé la
question tout à l’heure de
la compatibilité entre
développement écono-
mique et développement
durable. Nous avons trois
pôles en Aquitaine, trois
pôles de compétitivité qui
sont justement liés à cette
logique. Et notamment les matériaux
nouveaux de construction.

Joël Dauga : Dominique Sentagnes,
vous vouliez rajouter un mot ?

Dominique Sentagnes : Oui, simple-
ment une réaction. Le mot "filière" a été
lâché. En tant qu’industriel, il m’intéres-
se beaucoup. Le problème est que la
filière est coupée et que le maillon
industriel, qui existait il n’y a pas si
longtemps encore, n’existe plus. Ici tout
le monde a en tête les magnifiques PMI
familiales que nous avions : La
Girondine pour l’embouteillage, Pepin-
Gasquet pour le filtre, Dobron pour les
pompes, Miroir pour les cuves... C’était
des entreprises qui, dans les années 50,
comptaient plusieurs centaines de sala-
riés et exportaient dans le monde entier,
à l’époque même où la Chine était fer-
mée et la Russie n’existait pas encore
sous cette forme-là. C’est tout cela qui a
disparu. Et quand je posais un jour la
question à des universitaires de savoir
qui achetait les thèses ou plutôt le résul-
tat des thèses, ce sont des grands équi-
pementiers que nous connaissons bien
en Europe, c’est-à-dire les Allemands et
les Italiens, mais pas les Français et pas
les Bordelais, bien sûr.

Joël Dauga : Le pôle peut-il per-
mettre d'espérer le retour de telles
entreprises dans notre région ?

Dominique Sentagnes : Et bien juste-
ment, que l’on parle de ce maillon
industriel et qu’on suscite la réémergen-
ce de ce maillon qui manque. Et là, nous
aurons l’université, la propriété, le
négoce et l’industrie et à ce moment-là
nous serons forts.

Alain Rousset : Je rappelle quand
même, Dominique Sentagnes, qu’il y a,
je crois, 45 000 emplois aujourd’hui, et

que c’est aussi une forme
d’aménagement du territoire
et du paysage. Je partage tota-
lement ce que vous avez dit
sur la partie production indus-
trielle. Je me souviens très
bien de Pepin-Gasquet et
Miroir, mais aujourd’hui un

des problèmes que nous avons est celui
d'une mise en marché de qualité, d’or-
ganisation commerciale, marketing et,
là, il y a un effort important à faire. Et en
amont aussi, parce que n’oublions pas
que la vigne qui se traite, qui se tra-
vaille, doit aussi évoluer dans le même
sens et qu’il faut que nous relancions les
recherches sur la conduite de la vigne,
son traitement… Quelle relation entre la
vigne et le sol ? Quel développement du
génome de la vigne ? Enfin bref, il y a
des recherches considérables à mener.

Joël Dauga : Je voudrais que nous
focalisions maintenant sur le dévelop-
pement durable. Alain Rousset a déjà
abordé ce sujet, qui a suscité beaucoup
de questions de notre auditoire.
François Audibert, vous avez placé clai-
rement l’environnement au rang des
priorités en posant la question : com-
ment concilier cet environnement avec
l’économique et le social, qu’attendez-
vous précisément dans ce domaine ? 

François Audibert : Si je suis très
attentif à ça, c’est parce que je l’ai ins-
crit dans le développement de notre
banque. Dans sa dimension écono-
mique, le développement durable est un
vrai marché, qui n’est pas encore bien
abordé. Parce que nous nous focalisons
sur l’environnement, sur des théories,
sur du discours. Mais, quand vous cher-
chez aujourd’hui une entreprise ou un
petit artisan qui va être capable de vous

installer un vitrage, ce n'est pas évident
à trouver. Dans notre banque, nous met-
tons bien sûr dans cette définition du
développement durable le social. Nous
devons trouver dans notre développe-
ment économique un équilibre entre le
social et l’environnement. C’est quelque
chose d’extrêmement fort et de très por-
teur. Quand, dans notre banque, nous
développons le social, cela veut aussi
dire que nous avons inscrit l’idée sui-
vante : les banques doivent gagner de
l’argent - on voit que quand elles en per-
dent ça crée de l’émotion – mais doivent
réfléchir à la répartition de la plus-value.
Qui doivent-en être les bénéficiaires ?
L’actionnaire, bien sûr. L’établissement,
lui-même, pour pouvoir se développer.
Le personnel, qui travaille dans l’entre-
prise. Et, la quatrième dimension pour
nous, c’est cette notion d’intérêt général,
dans lequel je mets le développement
durable dans sa dimension à la fois
sociale, économique et environnementa-
le. Sur cette question de la dimension
économique du développement durable,
je suis justement allé il y a quelques
semaines en Californie, pour voir com-
ment, dans la Silicon Valley, on a opéré
le passage des nouvelles technologies à
la préoccupation du développement
durable. C’est vraiment très significatif.
Quand vous revenez, vous êtes convain-
cu qu’il y a là un vrai marché et que pour
une banque comme la nôtre, c’est
quelque chose d’important. Et là, on
retrou-
ve ce
q u e
l’on a
dit tout
à
l’heure
sur les
grands
projets
d e s
parte-
nariats publics-privés : sur le marché des
particuliers, notre banque a signé une
convention avec la Région Aquitaine qui
aide les ménages souhaitant investir
dans ce domaine là, avec une réfaction
des taux d’intérêts.

Mais je reviens sur les questions de
création d’entreprises positionnées sur

Susciter la
réémergence

du maillon
industriel

“Dans sa
dimension
économique,
le développement
durable est un
vrai marché”
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le créneau du développement durable.
Même si l'on n'en trouve pas beaucoup
encore, nous en connaissons tout de
même quelques-unes, notamment à tra-
vers des prises de participations réali-
sées par Expanso : une entreprise qui
crée des peintures, une autre qui
fabrique des sacs pour récolter les gra-
vats qui sont faits avec des produits de
récupération et qui récupère ces sacs
pour les recycler… Nous voulons
accompagner tout ceci et je répète que
c’est un vrai marché.

A propos de la dimension sociale du
développement durable : nous devons
aussi nous préoccuper de l’accompa-
gnement que nous pouvons avoir sur
les exclusions. On parle aujourd’hui de
la Ville, de la CUB, mais il faudrait par-
ler du million d'habitants recensé entre
Libourne et Arcachon. Comment assu-

me-t-on le volet social du logement
quand on parle de développement
durable ? Nous travaillons sur le sujet
avec les organismes d'HLM. Un bâti-
ment passif ou qui économise l’énergie,
un green building, ça coûte plus cher.
Mais pour le locataire, ce type de bâti-
ment va être très économique, puis-
qu’on fait descendre pratiquement les
charges à un niveau 0. Et, si en plus, on
se soucie de la protection de l’environ-
nement, je crois que là, nous sommes
dans ce qui est bon pour le développe-
ment de l'équilibre entre l’économique,
le social et l’environnement. Pour moi,
c’est vraiment, au delà de la banque, un
vrai projet.

Joël Dauga : Bruno Rost, votre entre-
prise mène plusieurs démarches exem-
plaires, en matière de développement
durable : construction d’un usine HQE,
conception de produits innovants qui
respectent l’environnement, implication
au sein de l’association GoodPlanet,
présidée par Yann Arthus-Bertrand…
Etes vous simplement un écolo fou
furieux ou est-ce que c’est rentable le
développement durable ?

Bruno Rost : Alors j’aimerais revenir
sur deux ou trois points, avant de
répondre à votre question. Notamment
sur la partie innovation, qui est vrai-
ment liée à celle du développement
durable, parce que je pense que le pro-
grès va nous guérir du progrès.
Aujourd’hui, nous sommes malades du
CO2 que rejettent nos activités et la pla-
nète est, je crois, réellement malade. Je
pense qu’il faut qu’on change le logiciel
de nos ingénieurs, dans nos entreprises,

pour intégrer en amont la probléma-
tique de l’environnement et nos ingé-
nieurs nous feront des produits qui
consomment moins, ils feront des voi-
tures qui rejèteront moins de CO2. Nous
commençons à avoir des exemples. Et,
sur ce plan, sur le plan de l’innovation,
je pense qu’il y a
enfin en France
depuis quelques
années une prise de
conscience de tous
nos politiques. C’est
un message d’espoir
par rapport à ce qui
a été dit tout à l’heu-
re, sur les entre-
prises qui ferment
dans la région. Il y a
quand même une
prise de conscience nationale avec le
crédit d’impôt recherche, qui augmente
en 2008 de manière conséquente ou
avec l’aide des PME de 20 à 250
employés, les fameuses gazelles. Je dis
cela parce que nous venons d’accéder
au statut de gazelle et nous sommes
contents. Les entreprises de forte crois-
sance, nous sommes vraiment aidées.
Je disais hier, mais ne le répétez pas
devant l’inspecteur des impôts - il est
peut-être dans la salle, on ne sait pas -
je disais hier, que notre entreprise est
installée maintenant dans un paradis
fiscal. Donc oui, les pouvoirs publics ont
pris conscience que, quand on fait de
l’innovation, on a vraiment des aides
conséquentes. Cela était un élément sur
la partie innovation, je pense qu’il faut
le dire aujourd’hui, il y a une prise
conscience, elle est là et donc il y des
espoirs pour l’avenir. Le développement
durable est pour nous une notion
importante. Moi, je ne mets pas le volet
social dans le développement durable,
parce que j’ai peur que l’on confonde
tout. Alors le social, j’appelle ça le social
et le développement durable, je le ramè-
ne à l’environnement. C’est une autre
thématique pour nous qui est intéres-
sante. Nous faisons du social : nous
avons mis l’intéressement en place il y a

des années dans l’entreprise alors que
nous étions moins de 50, je rassure tous
ceux qui pourraient croire que je suis un
anti-social, mais c’est un sujet différent.
Et donc, le développement durable c’est
avant tout le développement.
Longtemps, on nous a dit, si tu veux être

écolo, tu ne peux pas
croire en l’économie.
Il y a certains élus de
la région qui le
disaient devant des
caméras, certains s’en
souviendront peut-
être, je ne vais pas les
nommer, ce serait
triste pour eux. Mais
oui, il est possible
aujourd’hui de conci-
lier le développement

et le respect de l’environnement. Avant,
on parlait de protection de l’environne-
ment. On voulait nous mettre une
cloche de verre au-dessus de la tête.
Aujourd’hui, enfin, l’expression déve-
loppement durable nous permet de pen-
ser à notre planète tout en pensant à la
croissance. Les deux concepts sont
enfin réconciliés. Et dans le temps,
puisque pour la planète, il faut penser
dans le temps, le mot « durable » a son
importance. Je crois que tout chef d’en-
treprise - ou alors ce ne sont pas de
vrais chefs d’entreprise - a une vision
sur le long terme pour son entreprise et
non pas pour l’année en cours unique-
ment. Voilà un petit point sur ces
notions de développement durable.
Alors chez nous, le développement
durable correspond à une vraie prise de
conscience qui a été prouvée. Nous
sommes plutôt scientifiques dans l’en-
treprise, nous nous sommes intéressés à
l’environnement et aujourd’hui il y a des
preuves concrètes. La planète est en
danger. J’étais à une conférence il y a
quelques jours, un intervenant faisait la
comparaison avec la température
humaine et signalait que 1° de tempéra-
ture supplémentaire pour la planète,
correspond à 1° de température supplé-
mentaire pour l’homme. C’est-à-dire que
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quand on passe de 37 à 38° et bien on
commence à être un petit peu malade,
39° on est très malade, à 40°… et ce ne
sont que trois degrés. Et c’est exacte-
ment ça pour la planète. Alors quand on
est rationnel, quand on est dans une
culture ingénieur et quand on prend
conscience de ça, on se dit qu’il faut
agir. Et il ne s’agit pas de faire les
choses à moitié, il faut avancer, quitte à
être extrémiste. Alors, quand vous me
demandez si je suis un écolo fou
furieux, non, je suis un être humain
conscient des difficultés de notre planè-
te aujourd’hui. Et je pense que toute
l’entreprise est derrière cette logique.
C’est pourquoi nous essayons de moins
dépenser : comme tout le monde, nous
imprimons en recto verso - non pas
comme tout le monde encore -, nous fai-
sons attention à prendre le train plutôt
que l’avion. Et nous sommes allés beau-
coup plus loin puisque nous proposons
des produits éco-conçus. Nous avons
simplement dit aux ingénieurs d’écono-
miser plus d’énergie avec nos produits
et ils ont tout de suite trouvé des solu-
tions très simples. Un exemple. Nous
travaillons dans la radio, dans la télédif-
fusion. Avant, nous faisions des produits
qui ressemblaient à des chaînes Hifi.
Maintenant, nous avons mis plusieurs
fonctions dans une seule boîte. Au lieu
de 5 boîtes, nous avons 1 boîte, avec le
logiciel à l’intérieur. En fin de vie, cela
faisait 5 appareils à retraiter, mainte-
nant il n’y en a plus qu’un. On divise par
5 la consommation d’énergie. Là, on ne
parle pas d’économie d’énergie de 10%,
de 15%, on divise par 5 la consomma-
tion d’énergie parce qu’on a remplacé
un peu de hardware par du logiciel,
parce qu’on a demandé à nos cerveaux

de travailler dans ce sens. Nous avons
aussi des émetteurs qui sont installés
sur la Tour Eiffel qui économisent 20%
d’énergie, ce qui correspond la
consommation de 6 ou 7 maisons. Il y a
25 équipements de ce style à installer à
la Tour Eiffel, soit la consommation
d'un lotissement. Donc, on peut faire
des gains considérables. Cela, c’était
pour la partie écologique. Evidemment,
comme à chaque fois que l’on parle
d’écologie, il y en a toujours dans l’as-
sistance qui vont me dire : oui il dit que
la planète est en danger mais nous n’y
croyons pas ; si vous n’y croyez pas,
c’est que vous n’avez pas encore
conscience de la chose. Alors je tiens,
moi, à signaler une chose qui a été faite
par le Conseil régional, parce que les
politiques font des choses en la matiè-

re. Il s'est agi de transformer la logique
des aides incitatives, notamment pour
les bâtiments, en obligation. A partir de
cette année, progressivement - mais ne
soyez pas trop progressifs tout de
même (ndlr : s'adressant à Alain
Rousset) - , si vous ne faîtes pas un
immeuble économe et bien vous n’au-
rez pas d’aide.

Joël Dauga : C’est-à-dire que jusque-
là on incitait en donnant des aides pour
faire du HQE… 

Bruno Rost : Eh bien, maintenant, on
ne donne plus d’aide si ce n’est pas
HQE. Oui, c’est un choix qui a été cer-
tainement difficile, mais que l’on peut
encourager. Alors, certains ne sont donc
pas écolos dans la salle et ne le seront
jamais parce que vous n’aimez pas les
petites fleurs, parce que vous n’aimez
pas les plantes, parce que ça ne vous
intéresse pas. Vous êtes des urbains,
donc vous aimez la fumée, que ça sente
mauvais dans le métro. Je vais vous
donner un petit secret qui va faire que
tous les gestionnaires qui sont là vont se
mettre au développement durable : c’est
que c’est … ren-ta-ble. C’est-à-dire que
la vraie découverte quand on se lance
dans le développement durable, c’est
qu’en plus ça vous fait gagner des sous.
C’est-à-dire que quand vous faites des
économies d’électricité, que vous mettez
des lampes basse consommation, que
vous imprimez en recto-verso, que vous
utilisez moins de papier, que vous
consommez moins d’électricité, quand
vous faites une usine HQE, oui, votre
architecte qui ne connaît pas grand
chose encore parce que c’est nouveau
pour lui parce qu’il n’est pas allé assez
souvent en Allemagne, va vous dire
c’est 15% plus cher, mais quand vous
divisez par 3 ou par 4 votre consomma-
tion d’énergie chaque année sur votre
usine, eh bien votre usine elle devient
très rapidement une opération rentable.
Le HQE, c’est rentable, je ne parle pas
des avantages que l’on a quand on va
voir des clients avec des produits qui
consomment 5 fois moins ou 20% de
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moins, eh bien ce sont de vrais argu-
ments de vente. Et je ne parle pas des
pays qui sont plutôt sensibles à l’écolo-
gie, les pays d’Europe du Nord notam-
ment, qui vont éliminer vos concurrents
qui n’ont pas de produits éco-conçus.
Donc aujourd’hui et je peux montrer
mes comptes sur le sujet à qui le dési-
re, je vous assure, nous gagnons de
l’argent avec le développement
durable. Donc si vous ne croyez pas que
la planète est en danger, soyez bon ges-
tionnaire.

(Applaudissements du public)

Joël Dauga : Alain Rousset, très rapi-
dement votre réaction aux propos de
Bruno Rost. 

Alain Rousset : Je partage les pro-
pos, et je le remercie d'avoir évoqué que
la Région l’accompagne - et c’est bien
normal - dans son effort de modernisa-
tion. Moi, je voudrais juste essayer
d’évoquer très rapidement comment
une collectivité comme la Région peut
être exemplaire avec ses compétences
de développement économique.
D’abord il faut que la collectivité elle-
même le soit. Il y a des procédures
aujourd’hui qui existent, la notion
d’Agenda 21, c’est se dire que dans cha-
cune de mes politiques, j’inscris du
développement durable tel que M.
Audibert l’évoquait tout à l’heure. C’est
le plan climat. Est-ce que tout le monde
autour de cette table a fait normaliser

ISO 14 001 ses bâtiments ? La Région
l’a fait. Jocker. En utilisant moins de
papier, on utilise moins d’énergie. Sur
les lycées, qui représentent 2,5 millions
de mètres carrés de surfaces, nous
allons produire 20% de CO2 en moins.
Par ailleurs, il y a deux grandes entre-
prises, Tembec et Turbomeca, qui vien-
nent de développer des chaudières bois
performantes : ça entraîne l’équivalent
supprimé de la pollution de 100 000
véhicules par an. Donc, il faut bien voir
que quand on prend des décisions, il
peut y avoir des résultats. Mais aujour-
d’hui, et je partage ce que vous venez
de dire, cela ne doit plus être de l’ordre
du discours, ni du colloque, mais de
l'ordre de l’action. Et derrière, il est vrai,
il y a du business.

Concernant les éco-industries, on est
à 80 entreprises aidées. Donc, je rassu-
re M. Audibert, on commence à avoir
des entreprises qui produisent dans le
cadre de ce développement durable. Je
crois qu’on a 30 entreprises, nous en
sommes à la troisième année de l’appel
à projets, 30 entreprises la première
année, 50 la deuxième. Dans une vie
antérieure je me suis occupé de la
reconversion du bassin de Lacq. La pro-
position que j’avais faite au groupe
Total (ndlr : Elf à l’époque) et à toutes les
entreprises, c'était d’essayer d’inventer
la chimie du futur tout en se préoccu-
pant des effluents.

Joël Dauga : Alain Rousset, j’ai 5
questions très précises qui concernent à

la fois le développement durable et
Bordeaux, qui sont posées par des per-
sonnes présentes dans la salle, en com-
mençant par celle que Christian Carles,
posée tout à l’heure dans le film des
partenaires : va-t-on vers la généralisa-
tion du véhicule électrique comme
mode distribution en centre ville, à
Bordeaux ?

Alain Rousset : A partir du moment
où La Poste, comme elle a commencé à
le faire, achète elle-même du véhicule
électrique sur la base du nouveau pro-
duit Cleanova, je pense qu’on peut aller
au-delà de ça et vous savez que certains

d’entre nous, élus de l’agglomération,
proposons, à l'image des Vélibs à Paris,
des Autolibs, pour circuler en autoparta-
ge, si j’ose dire, dans l’agglomération. Il
faut que nous achetions tous du véhicu-
le électrique pour circuler en ville : La
Poste, la Région, la Communauté urbai-
ne, la mairie…

20

Le rendez-vous annuel des décideurs
APS

LE FO R U M
ECONOMIQUE

“Il faut que nous
achetions tous du
véhicule électrique
pour circuler en ville :
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Joël Dauga : Question de Paul
Alexandre Rigaud, du CESI : Bordeaux
peut-elle devenir la capitale française de
l’énergie propre ?

Alain Rousset : Eh bien écoutez, il
faut le vouloir. Nous avons pris du
retard dans ce domaine-là, mais il faut
qu’aujourd’hui nous ayons un engage-
ment très fort au niveau de la réhabili-
tation des logements pour arriver à de
l’énergie positive. Et puis il faut des éco-
quartiers dans toutes les constructions
nouvelles. Il y a déjà
des projets qui sont
initiés par la mairie
de Bordeaux et par la
CUB, mais c’est toute
la ville qui doit être
écoconçue.

Joël Dauga :
Justement, autre
question : à quand un
écoquartier à
Bordeaux ? Avec
quelles compétences
pour la conception ?, demande
Sébastien Iserna, ingénieur thermicien à
Cetab Ingénierie.

Alain Rousset : Pas encore, mais il y
a deux projets d’écoquartier. Un que
nous engageons avec la Communauté
urbaine sur La Bastide et un autre qui
est un projet plutôt privé, du côté des
Chartrons, que je suis allé visiter il y a
quelques jours, qui est intéressant.

Joël Dauga : Les énergies propres
peuvent-elles doper le développement
économique en Aquitaine ? On a déjà en
partie répondu, c’est une question de
Vincent Pailhole, d’Areva.

Alain Rousset : On a répondu, mais
je crois qu’il faut le dire, c’est comme
quand on parlait de l’éco-innovation,
tout ce qui est saut technologique, tout
ce qui est technologie nouvelle, c’est
une autre façon de traiter le progrès et
je crois qu’il faut avoir confiance dans
ce progrès-là, mais avec les normes
telles qu’on les évoquait tout à l’heure. 

Joël Dauga : Les énergies nouvelles
ne sont-elles pas aussi dans la
Garonne ?, demande Robert Baratchart.

Alain Rousset : Vous avez aujour-
d’hui des scientifiques en Bretagne qui
sont en train de réfléchir à l’utilisation
de turbines qui seraient mises au fond
de l’eau pour essayer de produire de
l’électricité. Donc, il y a des technolo-
gies assez intéressantes. Moi j’ai eu des
propositions à la fois en tant que prési-
dent de Région et en tant que délégué à
l’industrialisation, de personnes qui
m’avaient amené des turbines qu’on
installait au milieu de la rivière et qui
produisaient de l’électricité. L’idée qui
est intéressante. Il faut – et c’est toute la
recherche qui est en cours aujourd’hui –

que la turbine fonctionne dans un sens
et dans l’autre avec la marée, vous
voyez ce que je veux dire, c’est-à-dire
marée montante, marée descendante.
Parce que pour l’instant, l’usine maré-
motrice de la Rance en Bretagne, ne
fonctionne que dans un sens, à priori.
Donc il faut que nos turbines fonction-
nent dans les deux sens.

Et on a le soleil aussi, on a un projet
de centrale photovoltaïque bien sûr.
Merci M. Audibert de me le signaler. On
est en phase d’études, notamment dans

les Landes et on vient
d’installer sur la tech-
nopole de Martillac,
une entreprise qui
propose une nouvelle
façon de faire des
panneaux solaires,
orientables en fonc-
tion du soleil pour
capter beaucoup
plus. Et on est aussi
en train de travailler
sur l’accueil d’une
entreprise spécialisée

dans les cellules photovoltaïques beau-
coup plus performantes.

Joël Dauga : Dominique Sentagnes,
le projet de port méthanier au Verdon
porté par 4Gas, peut-il s’inscrire dans
une démarche de développement
durable ? Merci de nous préciser au pas-
sage où en est ce dossier ?

Dominique Sentagnes : Mais naturel-
lement, bien sûr, et je regrette d’ailleurs
les vociférations et la passion qui ont
toujours prévalu lors du débat public,
qui était pénible à suivre. Nous n’avons
pas su les uns et les autres, d’abord
nous respecter, je crois, et puis ensuite
avoir le temps suffisant d’exprimer ce
que nous avions à dire. La responsabili-
té est certainement partagée. Ceci étant
rapidement posé, vous savez que des
conclusions vont être prochainement
apportées. La commission particulière
du débat public aura consigné l’en-
semble des réflexions qui ont été
émises. Je crois que l'on peut souligner

la chance que nous avons d’avoir pu
mener jusqu’à son terme ce débat
public. Avec ce dossier, nous avons un
bel exemple de développement durable
où on arrive, me semble-t-il, à concilier,
pas n’importe comment, respect de
l'environnement et développement éco-
nomique. Un développement écono-
mique qui est nécessaire à cette région,
au Médoc en particulier et à Bordeaux
bien sûr, au Port naturellement. Je tiens
à rappeler que je préside personnelle-
ment la commission environnement du
Port et elle associe non seulement des
universitaires, mais bien sûr le conser-
vatoire du littoral des collectivités et
tout un tas de partenaires que je sou-
haite avoir avec moi pour m’accompa-
gner dans la réflexion. Je crois que c’est
un bel exemple de développement éco-
nomique, de développement du social,
c’est-à-dire de l’habitat, de la vie dans
ce nord Médoc, qui est particulièrement
touché par le chômage, par la décrois-
sance économique. Donc je crois qu’il y
a évidemment beaucoup à faire et, sur
le plan strictement environnemental, le
projet du Verdon est un projet pour
lequel on aurait du poser la question,

mais personne ne l’a posée : est-ce que
c’est un projet aujourd’hui qui écono-
miquement reste tenable ? Je suis
convaincu que oui, parce que le GNL
(ndlr : gaz naturel liquéfié) est un pro-
duit certes fossile, mais qui rejette
beaucoup moins que tous les produits
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pétroliers connus. Cela étant, ce GNL
ne sera pas la panacée pour les cen-
taines d’années qui vont suivre, mais
pour les quelques dizaines. C'est une
transition. Et si la rentabilité de l’inves-
tissement reste raisonnable, c’est-à-
dire de l’ordre de 20 ans, à ce moment-
là, c’est un bon projet car nous aurons
dans les 20 ans qui suivent, moins de
pollution par le carbone et moins de
rejets. Nous aurons alors le temps de
développer, à Bordeaux je l’espère, ou
en tout cas en France, des technologies
de substitution. Donc, pour moi, c’est
un beau projet que je souhaite voir
aboutir. Je connais la détermination de
mes amis flamands, pour travailler en

Flandre moi-même, et je peux vous
dire qu'elle est entière. Je pense qu'ils
porteront ce projet jusqu’au bout, mais
ils devront apporter les réponses qu’ils
n’ont pas encore données et que nous
attendons. 

Joël Dauga : Il y avait
d’autres questions sur le
Port de Bordeaux, malheu-
reusement le timing ne nous
permet pas de rester sur ce
dossier-là. On aurait du par-
ler aussi - Edgard Girard me pardonne-
ra - de formations et d’enseignement.
Bien entendu, j’aurais souhaité parler
d’infrastructures de communication…
Malheureusement, nous sommes arri-
vés au terme du temps que nous nous
étions fixé. Pour conclure ce débat, je
laisse la parole à Alain Rousset qui vou-
drait donner une bonne nouvelle. Nous
avons commencé ce débat avec Ford,
nous le clôturons avec Getrag, si vous le
voulez bien.

Alain Rousset : Oui, un scoop plutôt
positif que je viens de recevoir. Je vous
le livre tout de suite : c'est une lettre du
directeur de l’usine de Getrag, me disant
qu’ils allaient investir, en 2008, 10 M€

pour agrandir le parc de machines
flexibles à la suite d’une commande de
centaines de milliers de pignons de
boîtes de vitesse pour l’unité de
Cologne. Donc l’unité girondine Getrag,
joint venture avec Ford, va investir - et
je suppose embaucher - en sous-traitan-
ce de Getrag Cologne. C’est pas mal de
terminer par une bonne nouvelle dans
le contexte Ford actuel.

Joël Dauga : Nous allons nous en
tenir là, merci encore une fois à tous
pour vos contributions, votre implica-
tion et d’être venu aussi nombreux. Je
vous invite à regagner la salle de cock-

tail à l’étage où vous pour-
rez y retrouver les interve-
nants pour continuer le
débat.
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10 M€

à Blanquefort”

Reportage photographique

Jean-Marie LAUGERY
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www.edf.com

De l’énergie avec moins de CO2 pour l’Europe.
Aujourd’hui et demain.
EDF produit et commercialise une énergie qui émet trois fois moins de CO2
que les autres grands énergéticiens, grâce au nucléaire, à l’hydraulique 
et aux énergies renouvelables. Chaque jour, EDF investit un million d’euros 
en R&D pour garder son avance auprès de ses 38 millions de clients.

Leader européen des énergies de demain
L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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