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Phase de transition pour la nouvelle "super agence" régionale
Vendredi dernier (le 16hOO n° 2356), nous indiquions que la fusion entre les deux agences régionales, Innovalis et
2ADI, était programmée pour hier, lundi. L'assemblée constitutive s'est effectivement tenue en fin d'après-midi
pour donner naissance à une nouvelle structure qui additionne et étend les compétences des deux entités
regroupées. Ainsi, le soutien à l'innovation est élargi aux aspects commerciaux, environnementaux, sociaux,
financiers et organisationnels. La veille, l'intelligence économique et la prospective deviennent des préoccupations
majeures pour la nouvelle agence "provisoirement b apt isée "Agence de l'innovation et du développement industriel
en Aquitaine (AIDIA). Tout aussi provisoire serait sa gouvernance, en attendant le mois de mars prochain et les
assemblées générales qui entérineront les comptes clôtures d'Innovalis et de 2ADI. Il s'agit d'une association à
directoire et conseil de surveillance. Ce dernier est présidé par Alain Pousset, président du Conseil régional
d'Aquitaine qui est membre fondateur - et principal bailleur de fonds (3,5 M€) - aux côtés du CES E R et d'Oséo.
Jusqu'au mois de mars prochain, le directoire, qui ne comporte que deux membres (3 à partir de mars), est
présidé par Jean-Luc Fouco, bien connu dans le secteur de la plasturgie, le second membre étant Alain Petit,
patron de Corep Lighting et président de l'association 4Design.
+ Regroupant désormais une soixantaine de personnes, ADIA a été installée sur 1 000 m2 sur le site Unitec à
Pessac, en attendant le bâtiment flambant neuf de quelque 2 DOO m2 qui pourrait être réalisé en 2013 (APS 1762)
et où pourraient être rapatriées d'autres structures d'animation économique, pourquoi pas en provenance du sud
Aquitaine.
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