
  

 
    

 
 

Communiqué de presse Bordeaux, le 8 février 2023 

 
Grégoire Le Taillandier nommé Délégué Général 

du Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine 
 
Au 1er février 2023, Grégoire Le Taillandier a rejoint le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine 
au poste de Délégué Général. À 32 ans, il bénéficie d’un parcours à la fois public et privé et 
accompagnera les ambitions du Club, qui fêtera ses 10 ans en 2023 et compte aujourd’hui 
plus de 130 adhérents. 
 

Originaire du Sud-Ouest, après des études à Sciences Po Lyon et Lille, 
Grégoire Le Taillandier a exercé diverses fonctions dans les secteurs 
public (chef de cabinet de députés) et privé (consultant en affaires 
publiques, communication, COO de start-ups à Bordeaux). Il rejoint ce 
1er février le Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine au poste de Délégué 
général, Club lancé il y a 10 ans sous l’impulsion d’Alain Rousset. 
 
Il travaillera en étroite collaboration avec le Bureau du Club, présidé 
par Marc Prikazsky - PDG de CEVA Santé Animale , et le service de 
développement économique de la Région, pour déployer les objectifs 
du Club : 
- Accompagner le développement des ETI de la région Nouvelle 
Aquitaine et des PME dites à potentiel ; 
- Faire connaitre encore d’avantage l’impact positif des ETI sur leurs 

territoires ;  
- Porter la voix des chefs d’entreprise aux niveaux régional, national et européen ; 

 
Il animera également le programme du Club, qui comprend en 2023 une vingtaine d’événements et 
rencontres organisées en thématiques « Défis » (RH – Formation, Transformation digitale, 
Transformation énergétique et environnementale, Internationalisation, Europe…).  
Grégoire prend ainsi progressivement la suite d’Hervé Joulia, animateur du Club depuis sa création 
en 2013, qui l’accompagnera jusqu’à son départ à la retraite en octobre prochain. 
  

 
« Le rôle des ETI, socles du monde entrepreneurial et acteurs décisifs des transitions écologiques et 

sociétales, est devenu prépondérant dans l’économie de nos territoires et face aux enjeux 
contemporains. Nous sommes ravis d’accueillir Grégoire qui va apporter au Club son regard neuf et 

son énergie pour accompagner son essor et ses ambitions. » 
Marc Prikazsky  

 Président du Club des ETI Nouvelle-Aquitaine - Président de Ceva Santé Animale  
  
 

« En 10 ans, le Club des ETI de Nouvelle Aquitaine est devenu une référence au niveau national dans 
l’accompagnement des chefs d’entreprise. C’est un honneur de rejoindre un Club dont l’ADN est unique 

et qui porte haut et fort la voix des ETI de la région. Je placerai toute mon énergie pour poursuivre sa 
dynamique et accompagner son ambition. »  

Grégoire Le Taillandier 
Délégué général du Club des ETI de Nouvelle-Aquitaine 



  

 
    

 
 

 
 

A propos du Club des ETI Nouvelle-Aquitaine 
 
Premier Club ETI créé en région, dès 2013 à l’initiative d’Alain Rousset, le Club des ETI Nouvelle-
Aquitaine fédère aujourd’hui 130 entreprises de toute la région, essentiellement dans les secteurs de 
l’industrie et des services à l’industrie, représentant plus de 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
et 78000 emplois (soit l’employeur privé le plus important de la région). Lieu unique de connexion 
entre les dirigeants, le Club se veut un outil stratégique pour leur développement et pour la 
valorisation des ETI dans l’économie régionale et nationale.  
Il travaille en cohésion avec le METI (Mouvement national) et les autres Clubs nés dans les régions. 
https://www.clubeti-na.fr/  
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