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Aujourd'hui 9 juillet 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali
FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana
maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame
Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance
MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy
ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle
GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame
Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC,
Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET,
Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Cécile MIGLIORE présente jusqu'à 17h30

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit
MARTIN, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux
Gironde (CCIBG) - Organisation de la convention

' Inpho ' à Bordeaux les 11 et 12 octobre
2018 - Subvention - Décision - Autorisation

 
Madame Virginie CALMELS, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux (CCIB), qui s'appuie également sur
le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et le pôle de
compétitivité "Alpha Route des Lasers et des Hyperféquences", renouvelle l'organisation de
la convention d'affaires "Invest in Photonics" (6° édition).
Rebaptisé "INPHO Venture Summit" depuis l’édition 2016, que l'on peut traduire en français
par "Sommet du Capital-Risque", cet événement se tiendra les 11 et 12 octobre 2018 au
Palais de la Bourse de Bordeaux.
"INPHO" est la seule convention d’affaires européenne dédiée aux investissements majeurs
dans les marchés applicatifs de la photonique (optique-laser).
Cette convention d’affaires bisannuelle rassemble les investisseurs et starts-up afin
d’accompagner ces dernières dans leur développement notamment à travers des levées de
fonds supérieures à 1 million d'euros.
Ceci s’inscrit pleinement dans la volonté de l’Europe de stimuler le développement et
la compétitivité des marchés de la photonique qui a été qualifiée comme l’une des six
technologies d’avenir retenue par la Commission européenne dans son programme Horizon
2020.
Les quatre premières éditions (2008, 2010, 2012, et 2014) d’"Invest In Photonics" ont ancré
durablement Bordeaux et sa région dans l'éco-système du développement et du financement
de la photonique nationale et européenne.
L’édition 2016 a marqué un tournant en ouvrant la thématique photonique à l’ensemble de
ses applications industrielles et technologiques et en se focalisant sur le Venture Capital.
Les organisateurs de l’édition 2018 prévoit de poursuivre l’orientation stratégique prise lors
de l’édition précédente.
 
 
L’organisation de la manifestation :
 
La CCIG de Bordeaux, qui coordonne l'organisation de cet événement, associe étroitement le
CEA, les collectivités (Région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole, mairie de Bordeaux)
mais aussi les professionnels représentés par le pôle de compétitivité Alpha Route des Lasers
et des Hyperfréquences.
 
Le comité d’organisation s’appuie sur un comité de programme international chargé de définir
les thématiques et les orateurs de la convention d’une part et, d’autre part, de choisir parmi
les entreprises sélectionnées celles qui exposeront leur projet devant des capitaux-risqueurs.
Le comité d’organisation sollicitera les clusters européens de la photonique ainsi que les
membres du comité de programme pour assurer le recrutement des entreprises candidates
à "l’elevator-pitch" – mise en valeur d’un projet face à un partenaire ou investisseur
potentiel - et utilisera les réseaux professionnels établis depuis 2008 pour le recrutement
des investisseurs en capital.
 
Le déroulement de la manifestation :
 
Manifestation biannuelle organisée sur 2 jours, "INPHO Venture Summit 2018" centralise
les opportunités d’investissements stratégiques en facilitant la rencontre d’investisseurs
institutionnels et de capitaux-risqueurs avec les experts mondiaux du secteur (entrepreneurs,
experts de l’industrie et analystes).



 

 
Des espaces de rencontres sont prévus entre PME (Petites et moyennes entreprises) en
recherche de fonds et investisseurs en capital avec un "elevator-pitch" à la clé pour une
vingtaine d’entreprises européennes sélectionnées préalablement.
Les sociétés émergentes en recherche de fonds pourront ainsi rencontrer des investisseurs
internationaux et des partenaires potentiels afin de favoriser le développement de leur
entreprise.
 
Des conférences plénières par des leaders d’opinion, permettront d’accéder aux informations
relatives aux différents marchés et applications de la photonique ; ces conférences sont
ouvertes à tous les participants (investisseurs, entreprises, collectivités territoriales, etc.).
Ces tables-rondes seront également un moment privilégié pour aborder les tendances de
ces marchés et permettront aux intervenants d’échanger avec le public sur les enjeux de la
photonique et de ses applications.
 
Les objectifs à atteindre :
 
Les objectifs principaux de cette manifestation sont :
- de faciliter la rencontre entre les entrepreneurs et décisionnaires de la photonique et ses
applications avec les investisseurs et analystes marchés concernés par tous les secteurs
applicatifs tels que l’énergie, l’environnement, les télécommunications, l’aéronautique-
spatial, la santé, les applications industrielles, l’instrumentalisation scientifique, etc.,
- et d’aborder les enjeux économiques face aux enjeux industriels de la photonique et de
ses marchés applicatifs.
 
Aujourd’hui près de 150 M€ ont été levés par les entreprises émergentes de la photonique
européenne après les cinq premières éditions d’"Invest In Photonics", faisant ainsi de
Bordeaux une place de financement qui tend à être de plus en plus reconnue.
 
Par ailleurs, la convention INPHO apparaît aujourd’hui dans la feuille de route du pôle de
compétitivité "Alpha Route des Lasers et des Hyperfréquences", dont le fonctionnement
est financé en partie par Bordeaux, notamment pour le volet "marketing du territoire et du
pôle", et donc dans sa stratégie de développement de la filière photonique-hyperfréquences
en Nouvelle Aquitaine.
 
En abordant les enjeux économiques face aux enjeux industriels de la photonique et de
ses applications, INPHO 2018 ambitionne de réunir un auditoire de 200 personnes : chefs
d’entreprise, des décisionnaires de startup et d’entreprises plus établies, des investisseurs
immobiliers et institutionnels, des capitaux-risqueurs, des« business-angels » - personne
physique qui investit au capital d’une entreprise innovante en mettant ses compétences et
ses réseaux pour accompagner - , des analystes marchés, etc… .
 
Le financement de la manifestation :
 
Le financement de cette manifestation s’appuie sur des partenaires institutionnels, dont
la participation budgétaire est estimée à près de 28,72 % du budget total de cet
événement (environ 10,81 % pour Bordeaux Métropole), tandis que les contributions privées
représentent, quant à elles, environ 26,25 %. Le reste du budget de la manifestation est pris
en charge par la CCIB (39,16 %) et le CEA (6,18 %).
La réalisation d’« INPHO Venture Summit 2018 » nécessite un budget global de 323 813
euros et la ville de Bordeaux a été sollicitée à hauteur de 15 000 euros.
Pour mémoire, la participation de la ville de Bordeaux s’élevait pour l'édition 2016 à 15 000
euros pour un budget global de 328 108 euros.
 
Ainsi, dans le cadre de la politique de maîtrise des subventions de fonctionnement accordées
par la ville de Bordeaux, il est proposé d’accorder une subvention de 8 000 euros, ce
qui représente une baisse de 46,67 % par rapport à 2016 et 8,60 % du montant des
financements publics.



 

 
Le maintien de ce soutien s’explique d’une part par la montée en puissance de cet événement,
devenu incontournable pour l’accompagnement à la croissance et au financement des
entreprises « pépites » de la photonique [parcours start-up, Petites et moyennes entreprises
(PME), Entreprises de taille intermédiaires (ETI)] et d’autre part par son rayonnement qui
permet à Bordeaux de se positionner comme territoire de référence dans le domaine du
financement et du Venture Capital.
 
Cette subvention sera imputée à l’article 65738 du Budget principal de l’exercice en cours.

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
NON PARTICIPATION AU VOTE DE Madame Anne WALRYCK
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 juillet 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Virginie CALMELS



 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE BORDEAUX 

ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BORDEAUX GIRONDE 

 

 

La Ville de Bordeaux représentée par Monsieur Alain Juppé, agissant en sa qualité de Maire, 
habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du …………… 
reçue à la Préfecture de la Gironde le ………………. 
 
Et 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde (CCIBG), dont le siège social est 
situé 17 place de la Bourse, 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur Patrick Seguin, 
agissant en sa qualité de Président, autorisé par les statuts.  
 

- Expose - 

La politique générale d’aide aux associations de la ville de Bordeaux fait l’objet de convention 
de partenariat qui définissent les objectifs et les moyens de l’association, les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par la Ville ainsi que les engagements des deux 
parties. 
 

 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde est le pivot de l’organisation de la 
manifestation Bordeaux Inpho Venture Summit, qui aura lieu les 11 et 12 octobre 2018. 
 
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les moyens mis en œuvre par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde ainsi que les modalités de 
versement de la participation financière de la Ville. 

 
Article 2 – Mise à disposition des moyens 
 
La Ville de Bordeaux s’engage à mettre à disposition de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Bordeaux Gironde, dans les conditions figurant à l’article 3, une subvention de 8 000 €. 
 

 
Article 3 – Participation de la Ville 
 
Le plan de financement prévisionnel de Bordeaux Inpho Venture Summit, ci-après annexé, 
s’établit aujourd’hui à 232 813 €. 
 
La Ville de Bordeaux versera à la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde 
une participation financière de 8 000 euros maximum pour contribuer à cette manifestation. 
 

 
Article 4 – Modalités de versement de la subvention 
 
Cette subvention sera créditée au compte de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Bordeaux Gironde dont les références bancaires sont stipulées ci-dessous : 
 
 



RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE/OU POSTAL 
 
Domiciliation : SUD ATLANTIQUE ENTREPRISES 
Titulaire du compte : CCIB SERVICE TRESORERIE 

Code établissement Code guichet N° de compte Clé RIB ou RIP 

30004 00320 00022634056 70 

 
 
Article 5 – Conditions générales 
 
La Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde s’engage : 
1) A pratiquer une liberté d’adhésion et d’éligibilité de l’ensemble de ses membres à ses 
instances dirigeantes, 
2) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire de la commune de Bordeaux, 
3) A déclarer sous 3 mois, à la Ville, tout changement intervenu dans son conseil 
d’administration, 
4) A ne pas reverser tout ou partie de la subvention à d’autres associations, sociétés, 
collectivités ou personnes de toute nature, 
5) A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général, 
6) A restituer à la Ville les sommes éventuellement non utilisées. 
7) A rappeler sur l’ensemble de ses outils d’information ou de communication et sur les 
supports qu’elle estimera les plus adaptés, l’aide que lui apporte la Ville, soit sous la forme de la 
présence du logo municipal, soit sous la forme du texte suivant : « association soutenue par la 
Ville de Bordeaux ». 
 
Article 6 – Condition de renouvellement 
 
La présente convention est conclue pour l’année 2018. Toute reconduction tacite est exclue. Le 
cas échéant, une nouvelle convention devra intervenir pour une nouvelle période. 
 
Article 7 – Condition de résiliation 
 
En cas de non-respect par la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde de 
l’une des quelconques dispositions prévues aux présentes, la convention pourra être résiliée de 
plein droit par la Ville de Bordeaux, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis, ni indemnité en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. 
 
Article 8 – Contrôle de la Ville sur l’association 
 
Conformément à l’article L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde s’engage à communiquer aux fins de vérification 
par des délégués mandatés par le Maire : 

 
 - une copie certifiée de son budget, 
 - une copie certifiée de ses comptes (bilans et compte de résultat) pour l’exercice écoulé (la 
certification doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment 
les décrets du 27/03/1993 et 1/03/1984, 
 - tout document faisant connaître les résultats de son activité. 

 
 La Ville de Bordeaux s’interdit de s’immiscer dans l’affectation précise de la subvention 
accordée, néanmoins, les deux parties à la présente convention prévoient de tenir toute réunion 
utile à l’organisation et à l’évaluation de la manifestation à venir. 

 



Article 9 – Droits de timbre et d’enregistrement 
 
Les frais éventuels des présentes seront à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Bordeaux Gironde. 
 
Article 10 – Election de domicile 
 
Pour l’exécution des présentes, il est fait élection de domicile à savoir : 
 - par la Ville de Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, 
 - par la Chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux Gironde, 17 place de la Bourse, 
33000 Bordeaux 
 
 
Fait à Bordeaux en 4 exemplaires, le  
 
 
 
Pour la Ville de Bordeaux, 
Le Maire 
 
 
 
 
 

Pour la Chambre de commerce et 
d’industrie de Bordeaux Gironde, 
Le Président, 

Alain Juppé  
 

Patrick Seguin 

 
 

 


