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Laurent Alexandre, grand témoin du 
prochain Conseil des entrepreneurs 
 
Lundi 8 octobre à 9h15 à l’Athénée municipal Wresinski, le Conseil des 
entrepreneurs de la Ville de Bordeaux propose au public de participer à une 
conférence-rencontre avec le Dr Laurent Alexandre, en présence de Virginie 
Calmels, première adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'économie, 
l'emploi et la croissance durable, vice-présidente de Bordeaux Métropole.  
 
Cette « Matinale de l’entreprise » permettra au Dr Laurent Alexandre, chirurgien 
urologue, auteur et chef d’entreprise (fondateur de doctissimo.fr), spécialiste 
reconnu de l’intelligence artificielle, de partager sa connaissance et sa vision des 
grands enjeux soulevés par cette mutation majeure. En 2045, l’IA sera un milliard 
de fois plus puissante qu’aujourd’hui. Quelle place pour la France et pour 
Bordeaux, dans cette perspective ? Quelles mesures prioritaires prendre, quels 
virages ne pas rater ? Enseignement, transports, santé, défense, environnement, 
etc. L’ensemble de ces secteurs investissent la réflexion d’avenir : quel sera 
demain l’impact de l’IA sur notre système économique, éducatif, de santé, 
sociétal… ? 
 
Dans le cadre de sa politique de développement économique, la Ville de Bordeaux 
a initié depuis septembre 2014 des rencontres régulières avec un « Grand 
Témoin », ouvertes au grand public et à l’ensemble des acteurs économiques de 
la métropole de Bordeaux. Des représentants de l’écosystème bordelais 
(entrepreneurs, étudiants, chercheurs, indépendants, dirigeants de PME, salariés, 
professionnels des collectivités ou institutions) pourront écouter et interroger cette 
personnalité, ouvrir le champ de la réflexion et s’emparer de grands sujets globaux 
au niveau local. 
 
Le rendez-vous trimestriel des entrepreneurs du territoire 
En parallèle des Matinales de l'entreprise, une trentaine de chefs d’entreprise et 
entrepreneurs, représentatifs des différents secteurs économiques de la 
métropole, se retrouvent désormais tous les trois mois auprès d'Alain Juppé et 
Virginie Calmels, pour échanger autour des grands projets de la métropole.  
 
Créateurs de richesse, d’emplois et premiers ambassadeurs de l’agglomération, 
les membres du Conseil partagent leur expertise professionnelle et permettent 
ainsi à la Ville et à la métropole de mieux appréhender les enjeux pour les 
entreprises et leurs besoins. 
 
Le Conseil des entrepreneurs de Bordeaux a déjà reçu : Philippe Bourguignon, 
Michel Combes, Xavier Fontanet, Nicolas Hazard, Charles-Édouard Bouée, Xavier 
Niel, Marc Grosman, Franck Allard, Pascal Cagni, Patrice Caine, Éric Scotto, 
Laurent Solly, Emmanuel Marill et Vincent Montagne. 
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