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Philippe Autran devient le nouveau Président
de Congrès et Expositions de Bordeaux
Le Conseil d’Orientation et de Surveillance de Congrès et Expositions de Bordeaux vient de confirmer la
nomination de Philippe AUTRAN à la présidence, effective depuis ce Jeudi 1er Avril. Il succède ainsi à
Eric DULONG qui avait préparé de longue date cette nouvelle transition. Cette prise de fonction s’inscrit dans
un esprit de continuité : assurer la pérennité et la croissance de CEB, véritable outil au service du
développement et du rayonnement de la région et positionner durablement Bordeaux dans le peloton de tête
des villes d'accueil de foires, salons, congrès et événements.

Philippe Autran : un expert de la stratégie entreprise et un homme engagé pour
accompagner les équipes de CEB

«

Je souhaite marcher dans les pas de mon prédécesseur et poursuivre ce
qu’il a entrepris. Toute la mécanique a été mise en place pour nous
permettre de déployer une stratégie forte de développement et de
conquête dès que nous sortirons de cette crise.

Philippe AUTRAN, 63 ans, est originaire de Bordeaux où il a poursuivi toutes ses études. Il est toujours resté très
attaché à sa ville et à sa région, même si sa vie professionnelle l’a mené pendant plusieurs années, entre Tours,
Paris, Lyon ou à l’étranger, à Montréal, au Canada.
Expert-comptable de formation et commissaire aux comptes, il débute son parcours chez Deloitte en 1983. Dix
ans plus tard, il reprend un cabinet d’expertise comptable à Bordeaux, avant de devenir associé d’In Extenso en
1997. Il a exercé différentes fonctions au sein du groupe In Extenso, un des leaders de l’expertise-comptable des
services et du conseil aux TPE/PME en France, il a été Directeur Régional Sud-Ouest de 2008 à 2014. Au niveau
national après avoir été Directeur Général Délégué de 2014 à 2017, Président du Conseil d’Administration de
2017 à 2019, il est depuis Président du Conseil de Surveillance.
Il a été notamment membre du Conseil Régional Aquitaine de l’Ordre des experts-comptables, dont il est devenu
Vice-Président de 2004 à 2007. Il intègre le Conseil d’Administration de Congrès et Expositions de Bordeaux en
2017.
Passionné, engagé, dans les sujets environnementaux et sensible à l’exemplarité des entreprises, Philippe
AUTRAN préside également le fonds de dotation du Groupe In Extenso « ENTREPRENEUR ET SOLIDAIRE ».
Une passation de pouvoir, chargée d’émotion pour Eric DULONG qui quitte ses fonctions après sept années
passées à la tête de Congrès et Expositions de Bordeaux. Sept années au cours desquelles, il a relevé aux côtés
des équipes de CEB de nombreux défis et mené de grands chantiers, parmi les plus marquants :
> le lancement de la marque « Bordeaux Events », avec l’ambition de porter la destination "Bordeaux" dans le
podium des villes françaises du tourisme d’affaires et incarnée par le Palais 2 l’Atlantique, sorti de terre en 2019
et outil de taille pour assurer le développement de l’activité de CEB.
> le travail sur la création de nouveaux événements (Salon du Jardin …) et le positionnement sur des marchés
d’avenir, illustré notamment avec le rachat d’ELECTRIC ROAD ou le GEDEC salon régional dédié à la gestion des
déchets et l’économie circulaire …
> la refonte globale de ses salons grand public : grand chantier de renouveau de la Foire Internationale de
Bordeaux, lancement du Salon sur la maison Cocoon …

«Je quitte cette belle entreprise avec d’immenses regrets dans le contexte actuel qui a mis le secteur à l’arrêt.
Cependant je me réjouis d’avoir eu le temps de contribuer à ce renouveau, soutenu et accompagnés par les
acteurs locaux et collectivités.
Philippe AUTRAN, est un homme d’expérience avec de grandes compétences et valeurs humaines. Je suis
totalement confiant pour la suite grâce aux compétences de Philippe et de Stéphane KINTZIG, Directeur Général,
aux implications fortes des membres du COS et ainsi que de toutes les équipes. Des équipes qui ont su ces derniers
mois s’adapter. La crise a donné l’occasion à CEB d’inventer de nouveaux modèles. Nous avons été innovants que
ce soit sur nos métiers où sur nos modes de relations avec nos fournisseurs et clients. Nous avons pu accompagner
nos clients dans l’organisation d’événements digitaux par exemple ou dans la mise en place de studios permettant
de virtualiser leur événement dans les meilleures conditions. Nous sommes allés chercher de nouveaux usages
pour nos sites, ils sont devenus centre de concours ; le Hangar 14 s’est transformé en terrasse éphémère avec
l’ouverture l’été dernier de « Terrasse 14 » … CEB a montré sa capacité d’adaptation et ressortira renforcé de
cette crise. Toutes et tous sont prêts pour un redémarrage des activités au plus tôt».
Ce passage de témoin se fait donc dans la continuité avec une équipe de 105 collaborateurs et des infrastructures
à la hauteur des ambitions de la destination permettant à Congrès et Expositions de Bordeaux de faire face aux
enjeux concurrentiels de demain. Aujourd’hui avec le Conseil d’Orientation et de Surveillance, l’équipe du Comité
de Direction et l’élection d’un nouveau Président, la pérennité et la transition de CEB sont assurées.
« C’est avec beaucoup de fierté que je prends aujourd’hui la suite d’Eric DULONG et suis honoré de la confiance
qu’il m’a accordée ainsi que les membres du Comité d’Orientation et de Surveillance. Pour ce nouveau mandat,
je suis entouré d’une solide équipe alliant expérience et compétences. Et je reste serein quant à l’avenir de CEB,
malgré le contexte actuel difficile. Je souhaite marcher dans les pas de mon prédécesseur et poursuivre ce qu’il a
entrepris. Toute la mécanique a été mise en place pour nous permettre de déployer une stratégie forte de
développement et de conquête dès que nous sortirons de cette crise», souligne Philippe AUTRAN.

À PROPOS DE CONGRES ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX

Congrès et Expositions de Bordeaux a la volonté d’accompagner et porter Bordeaux comme destination phare du
tourisme d’affaires et place forte du secteur de l’événementiel. À ce titre, CEB SAS développe et co-produit des
événements issus de secteurs d’activité variés (Jumping International de Bordeaux, Foire Internationale de Bordeaux,
Bordeaux Geek Festival, Cocoon, Salon du Jardin, Vinitech-Sifel, Exp’Hôtel, Electric-Road …). CEB est aujourd’hui leader
sur la région Nouvelle Aquitaine, et l’un des opérateurs majeurs du secteur sur le plan national. La société déploie deux
grandes activités, d’une part, la production d’événements avec ses Pôles Production d’Evénements Grand public &
Développement et Production d’Evénements Professionnels ; d’autre part, l’accueil d’événements avec sa marque
Bordeaux Events.
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