Edwige Avice, présentée par le BIPE
Diplômée en lettres, droit, Siences politiques ( IEP Paris) ainsi
que d’une école de Commerce International, Edwige Avice ,
aujourd’hui Vice Présidente Associée au Cabinet de Prospective
BIPE, ancienne filiale de la CDC , est d’abord , par métier, un
ingénieur financier reconnu, qui a exercé de nombreux rôles
publics et privés.
Elle a débuté sa carrière au département du Commerce Extérieur
du Crédit Lyonnais, puis dans la gestion prospective au cabinet
du directeur général des Hôpitaux de Paris. Elle a fondé en 1993
La Financière de Brienne, société d'investissement dans les PME
de hautes technologies stratégiques, qu'elle a dirigée pendant
douze ans. Elle a également créé et dirigé le Conseil Économique
de la Défense pendant cinq ans auprès du Ministre Alain Richard.
Dotée d'une riche expérience de l'action publique, en tant que
Députée, puis en exerçant pendant neuf ans quatre fonctions
ministérielles (ministre de la Jeunesse et des Sports, Secrétaire
d’État à la Défense, ministre délégué aux Affaires Étrangères,
ministre de la Coopération et du Développement), elle possède
une compétence reconnue dans l’ingénierie de partenariats
publics-privés en faveur des entreprises et des collectivités
territoriales.
Elle apporte au BIPE son expérience dans le domaine du
développement des territoires en Europe, dans le cadre de
missions d’accompagnement des entreprises et des pouvoirs
publics axées sur l’amélioration de leur compétitivité, de leur
attractivité et de leur capacité d’innovation.
Ses travaux ont plus particulièrement porté sur les industries
stratégiques,
dont
l’Industrie
Aéronautique,
et
sur
l’accompagnement financier des pôles de compétitivité.
Expert européen sur les questions d'innovation et de financement
des hautes technologies, elle a été pendant 10 ans l’un des deux
membres français de la Chambre professionnelle européenne et
l’un des trois membres français du Board du Conseil Stratégique
pour la Compétitivité et l’Innovation (programme PIC) de
l’Union européenne. Elle a présidé en 2013 et 2014 le groupe
d’experts du Comité d’évaluation du programme RSFF, pour
préparer dans le cadre de l’Horizon 20/20 un des
accompagnements financiers des entreprises innovantes, à
l’origine du plan Juncker. Elle en a présenté les conclusions aux
instances européennes, dont le Parlement, et aux Présidences
successives à Athènes et Riga. En 2016 /2017 elle préside un
nouveau groupe d’experts pour l’orientation par l’Union
Européenne d’un important programme en direction des PME
innovantes.
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Travaillant au développement sur l’Afrique de nouvelles
politiques de coopération européenne inspirées du plan Juncker,
elle est entrée en 2016 au CA du fonds Ivoirien Phoenix Capital
Management Africa qui est dirigé par Michel Abrogoua , un
ancien responsable Afrique de la SFI
Investie dans les questions sportives Edwige Avice a présidé
pendant 7 ans, jusqu’en Juin 2008, le Conseil National des
Activités Physiques et Sportives. Le CNOSF l’a choisie en 2010,
pour présider l’Association préfiguratrice de la Fondation du
Sport Français Henri Serandour, fondation abritante aujourd’hui
reconnue d’utilité publique et qu’elle dirige maintenant. Cette
fondation abrite notamment le Team France de l’America’s Cup,
Athlètes et Partenaires pour aider les Athlètes de haut niveau et
est impliquée dans la préparation de la candidature olympique
2024.
Elle a fait un important travail en direction des Blesses des
guerres récentes.
Edwige Avice exerce des activités universitaires en faveur
d’étudiants étrangers (économie du développement et stratégie),
et elle est personnalité qualifiée pour des think tanks portant sur
les questions industrielles et de développement et animatrice de
cercles culturels.
Elle est Commandeur de la Légion d’Honneur et Commandeur
dans l’ordre National du Mérite, ces distinctions lui ayant été
conférées par le Ministre de l’Economie et des Finances
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