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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Limoges, le 25.03.2022

communiqué
DE PRESSE

GÉRONTOPÔLE NOUVELLE-AQUITAINE : L’ÉLECTION D’ALEXANDRE PETIT 
ET DE FRANÇOIS VINCENT À LA TÊTE DE LA STRUCTURE VA PERMETTRE 
D’ASSURER LE LIEN ENTRE LA RECHERCHE FONDAMENTALE ET LES 
ENJEUX DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE.

Près d’une centaine de participants ont assisté ce vendredi 25 mars à la première Assemblée 
Générale du Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine qui se tenait dans les locaux de la Région, à 
Limoges, en présence d’Alain Rousset, président du Conseil de Nouvelle-Aquitaine, et de Benoit 
Elleboode, directeur de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine. C’est une étape importante 
pour le Gérontopôle, dont l’ambition est d’assurer la coopération et de décloisonner l’ensemble des 
acteurs engagés dans l’accompagnement à la transition démographique. Le Conseil d’administration 
a élu son Président, Alexandre Petit, et son Vice-Président, François Vincent. 

Deux membres de chacun des 7 collèges du Gérontopôle – Membres fondateurs, Institutionnels et 
publics, Formation, recherche et innovation, Sanitaire médico-social et social, Associations d’usagers, 
Entreprises et acteurs économiques, Financeurs publics/privés - ont été élus pour composer le 
Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’administration s’est ensuite réuni pour élire le nouveau président du Gérontopôle, 
Alexandre Petit, et son vice-président, François Vincent. 
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Alexandre Petit est le président-fondateur du groupe Alogia (Bordeaux – Paris – Angers), 
entreprise spécialisée dans l’ergothérapie, du diagnostic personnalisé au management de 
projets immobiliers en passant par des missions de conseil et de formations pour le maintien 
des personnes âgées à domicile. Diplômé de HEC Montréal et de l’Ecole de management Audencia 
de Nantes, il est également directeur d’une structure humanitaire (Association internationale pour 
la mobilisation de l’égalité) au Togo. Son élection permettra d’assurer le lien entre la recherche 
fondamentale et les enjeux des entreprises de la filière en veillant au rôle de valorisation de la recherche 
du Gérontopôle.

François Vincent est pneumologue, professeur des universités et praticien hospitalier au CHU 
de Limoges et conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine.

Pour rappel, le Gérontopôle de Nouvelle-Aquitaine, dont le siège est à Limoges, est le 9ème 
Gérontopôle français à voir le jour. Le Conseil régional et l’ARS en sont les financeurs principaux et 
les membres fondateurs.

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine a pour mission de développer la recherche et l’innovation 
dans l’aide au mieux vieillir à travers la prévention, la promotion d’un vieillissement dynamique, 
l’accompagnement de la personne âgée dans tous ses choix et quels que soient ses besoins. Il s’agit de 
créer et d’animer un écosystème de collaboration mutuelle pour créer des liens entre les industriels, les 
professionnels et scientifiques du vieillissement, les acteurs du soin, les collectivités du territoire et les 
personnes âgées, premières bénéficiaires de tous les travaux.

La création du GIP Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine est un investissement public durable, destiné à 
susciter et accompagner des projets d’amélioration du bien vieillir, et ce, dans une logique d’intérêt 
général. Il s’appuie sur des méthodes de co-construction, de partenariat et d’innovation ouverte en se 
positionnant au plus près des usagers. Avec plus de 170 adhérents répartis sur l’ensemble du territoire et 
une équipe de 20 salariés, le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine a pour vocation d’impulser, co-construire 
et améliorer les réponses apportées aux défis du vieillissement. 

Cette assemblée générale a également permis aux adhérents d’avoir un retour sur l’activité du 
Gérontopôle en 2021.
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COLLEGE 1
Membres fondateurs

     ARS      Conseil Régional N-A

COLLEGE 2
Institutionnels et acteurs publics

  Conseil départemental 87          Mutualité française N-A

COLLEGE 3
Formation, recherche et innovation

     Polaris Formation            Université de Limoges

COLLEGE 4
Sanitaire médico-social et social

     CHU de Limoges CH de la Rochefoucaud

COLLEGE 5
Associations d’usagers

  France Assos Santé          La Marguerite  
 ?

COLLEGE 6
Entreprises et acteurs économiques

                Alogia                   Indépendance Royale

COLLEGE 7
Financeurs publics/privés

   Conseil département 16         Limoges Métropole

LE PRÉSIDENT LE VICE-PRÉSIDENT
FRANÇOIS VINCENTALEXANDRE PETIT

LA NOUVELLE GOUVERNANCE EST DONC COMPOSÉE DE :

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
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COLLEGE 1
Membres fondateurs

    ARS         Conseil Régional

COLLEGE 2
Institutionnels et publics

 CD 87   
?

COLLEGE 3
Formation, recherche et innovation

Université de Limoges   ?

COLLEGE 4
Sanitaire médico-social et social

CHU de Limoges   ?

COLLEGE 5
Associations d’usagers

  France Assos Santé  

COLLEGE 6
Entreprises et acteurs économiques
?
Indépendance Royale   ?

COLLEGE 7
Financeurs publics/privés

  Limoges Métropole  

CONTACTS PRESSE

Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine :
Murielle Bouin, directrice : 06 81 34 91 58
m-bouin@gerontopole-na.fr 

Région Nouvelle-Aquitaine : 
Rachid Belhadj - 05 57 57 02 75 
presse@nouvelle-aquitaine.fr

LES MEMBRES DU BUREAU :

gerontopole-na.fr
Contactez-nous et rejoignez  
la dynamique du Gérontopôle !


