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Anne-Catherine Guitard prend la direction d’Aerocampus Aquitaine
Anne-Catherine Guitard est nommée Directrice Générale d’Aerocampus Aquitaine.
Elle succède à Jérôme Verschave.
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Anne-Catherine Guitard, directrice d'Aerocampus Aquitaine, connaît bien le monde
académique en France et à l’international. © A. Marzouk / Aerocampus

C’est juste après avoir fêté les 10 ans d’Aerocampus Aquitaine, à l’automne 2021, que
l’annonce du départ de Jérôme Verschave a été faite. Celui-ci était à l’origine du projet,
avec le président de région, dont il était alors le directeur de cabinet. Il avait dirigé le
centre de formation de Lastresne depuis sa création. Avec son départ, c’est une page
qui s’est tournée sans préavis. Pour preuve, il aura fallu attendre plusieurs mois avant
que la Région Nouvelle-Aquitaine lui trouve un remplaçant. En l’occurrence, une
remplaçante…
La direction du centre de formation est désormais confiée à Anne-Catherine Guitard.
« Ses expertises et son parcours durant ces 20 dernières années tant dans l’industrie
que dans le monde académique en France et à l’international l’ont amenée à
exercer différentes fonctions de direction exécutive », précise le communiqué de
presse qui annonce sa nomination.
La nouvelle directrice a reçu pour mission de « piloter le projet de l’association, garantir
sa mise en œuvre et assoir son développement tant en France qu’à l’international. »
Aerocampus Aquitaine est aujourd’hui un atout pour la filière aéronautique de la
Nouvelle Aquitaine, notamment à l’export.
Gil ROY
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Anne-Catherine Guitard prend les commandes d'Aérocampus
Aquitaine
Quatre mois après le départ de Jérôme Verschave, Aérocampus annonce la
nomination d'Anne-Catherine Guitard au poste de directrice générale de cette structure
de formation créée par la Région Nouvelle-Aquitaine en 2011.

Une page se tourne au sein d'Aérocampus Aquitaine. La structure créée en 2011 à
Latresne (Gironde) pour développer la formation professionnelle dans la
maintenance aéronautique annonce la nomination d'une nouvelle directrice générale.
C'est Anne-Catherine Guitard, jusque-là directrice des opérations et relations
internationales de l'école de commerce Kedge BS, qui prend la suite de Jérôme
Verschave après son départ soudain en novembre dernier. Bruno Loubaresse
assurait l'intérim depuis.
Titulaire d'un Master 2 en "Traduction et documentation scientifique anglaisespagnol en énergies renouvelables et développement durable, Anne-Catherine
Guitard est également diplômée de l'Institut européen de la qualité totale.
Aérocampus met en avant "ses expertises et son parcours durant ces 20 dernières
années tant dans l'industrie que dans le monde académique en France et à
l'international".

Se développer à l'international
La nouvelle directrice générale a en effet assumé des fonctions de direction au sein
de l'école de commerce Antaxia, de l'école d'ingénieurs Junia, qui porte un projet de
vaste campus à Bordeaux Euratlantique, puis de Kedge BS. Elle a également
travaillé pendant trois ans, il y a une vingtaine d'année, chez Zodiac Nautic. En
parallèle, précise Aérocampus, elle a été en charge de la relecture d'articles
scientifiques à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion, à Albi.
Enfin, Anne-Catherine Guitard est membre de l'International Advisory Board d'Aston
Business School, du CBSOA (Club Bordeaux Sud-Ouest Afrique), d'Eurocham
(Conseil des investisseurs européens au Sénégal).
Sa mission aux commandes d'Aérocampus sera notamment "d'assoir son
développement tant en France qu'à l'international". L'association Aérocampus
Aquitaine, créée en 2011 et financée à hauteur de 25 % par le conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, emploie une soixantaine de salariés en direct auxquels
s'ajoutent des personnels de l'Education nationale et des intervenants indépendants.
Centrée sur les métiers de la maintenance aéronautique et spatiale, elle dispense de
la formation initiale (300 élèves dont la moitié en apprentissage) et continue.
Aérocampus dispose d'un espace de 26 hectares sur le château de Latresne, d'un
centre dédié au câblage à Saint-Médard et de l'agrément 147 délivré par l'Agence
européenne de sécurité aérienne pour qualifier ses formations. La formation continue
se fait principalement pour le compte des grands noms du secteur tels que Thales,
Dassault, Sabena, Safran, Airbus ainsi que des compagnies aériennes françaises et
étrangères.
Départ de Jérôme Verschave
Anne-Catherine Guitard succède à Jérôme Verschave qui a dirigé et incarné
Aérocampus pendant dix ans avant de soudainement quitter la structure en
novembre en conflit avec son employeur. Les deux parties ne souhaitent pas
s'exprimer sur cet épisode. Depuis le début de l'année 2022, Jérôme Verschave s'est
reconverti en consultant en lançant sa propre entreprise JV Connexion. Objectif :
mettre à profit son expérience et son large carnet d'adresses - acquis Chez Thales,
la ville de Pessac, le cabinet d'Alain Rousset à la Région Nouvelle-Aquitaine puis
Aérocampus - pour accompagner les TPE et PME de tous secteurs dans leurs
besoins de financement et de développement, notamment à l'international.
Un créneau sur lequel est déjà positionné un autre ancien collaborateur d'Alain
Rousset : Thibaut Richebois, qui a lancé TR2i après notamment sept ans au poste
de directeur général adjoint de l'économie et de l'emploi à la Région NouvelleAquitaine.
Pierre Cheminade
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Anne-Catherine Guitard est la nouvelle directrice générale d'Aérocampus Aquitaine - photo DR

Après un parcours dans l’enseignement supérieur privé, Anne-Catherine
Guitard a pris cette semaine la direction générale d’Aérocampus Aquitaine, le
campus dédié à la formation aux métiers de l’aéronautique et du spatial.
Anne-Catherine Guitard a pris mardi ses fonctions de directrice générale de
l’association qui pilote l’Aérocampus de Latresne. Elle succède à Bruno Loubaresse,
directeur général par intérim depuis le départ de Jérôme Verschave à l’automne
dernier. « C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que je rejoins
Aérocampus Aquitaine pour contribuer, avec l’ensemble des collaborateurs et de nos
partenaires, au développement et au rayonnement du pôle aéronautique et spatial
aquitain en France comme à l’international », se réjouit la nouvelle directrice générale.
Après un passage dans l’industrie, Anne-Catherine Guitard a réalisé l’essentiel de sa
carrière dans le monde de l’enseignement supérieur. Directrice des études de l’IUT de
Rodez jusqu’en 2009, elle a ensuite rejoint le privé, à divers postes de direction au
sein des groupes Escem, Kedge, Yncréa et Junia. Elle a notamment occupé le poste
de directrice des opérations et des relations internationales pour Kedge à Bordeaux.
Par Alexandre Laurent
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Anne-Catherine GUITARD, a été nommée Directrice Générale d’AEROCAMPUS
Aquitaine, pour piloter le projet de l’association, garantir sa mise en œuvre et assoir
son développement tant en France qu’à l’international dans le respect des valeurs et
des orientations du territoire.
Titulaire d’un Master2 en Traduction et Documentation Scientifique AnglaisEspagnol (Renewable Energies and Sustainable Development), Anne-Catherine
GUITARD a également été formée à l’IEQT (Institut Européen de la Qualité Totale).
Ses expertises et son parcours durant ces 20 dernières années tant dans l’industrie
que dans le monde académique en France et à l’international l’ont amenée à
exercer différentes fonctions de direction exécutive - Directrice Générale déléguée
en charge du Développement de Junia Grande Ecole d’Ingénieurs, Directrice des
Opérations et des Relations Internationales de KEDGE BS -. Directrice des
Programmes Post-Bac de KEDGE BS aux niveaux Bachelor (+3), IBBA (+4) et Master
EBP (+5), Responsable d’une Ecole de Commerce (antenne de l’ESCEM) et Directrice
des études au sein de du département QLIO (Quality Logistics and Industrial
Operations) de l’Université Toulouse I (IUT de Rodez).
En parallèle, Anne-Catherine GUITARD a été revieweuse d’articles scientifiques
à l’Université Jean-François Champollion (Neurosciences Letters 423 (2007) 29-34
«Influence of base of support size on arm pointing performance and associated
anticipatory postural adjustments») et justifie également d’une première expérience
dans l’industrie en tant que Responsable Qualité aux achats chez Zodiac .
Membre actif de l’International Advisory Board d’Aston Business School, du CBSOA
(Club Bordeaux Sud-Ouest Afrique), d’Eurocham (Conseil des Investisseurs
Européens au Sénégal), Anne-Catherine GUITARD a également été Vice-Présidente
de la commission Jeunes générations du Rotary International.
« Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Sénèque.
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Unique en Europe, l’ancien site de la DGA (Direction générale de l’armement), devenu
Aerocampus en 2011 regroupe sur 26 hectares, à Latresne, près de Bordeaux, toutes les voies
de formations, tous niveaux et tous publics autour de la maintenance aérienne en particulier
et de l’industrie aéronautique en général. L’association qui gère cette structure vient de
désigner sa nouvelle directrice générale. L’Aerocampus, ce sont 60 salariés directs,
10 millions de budget accueillant 300 élèves, dont la moitié en apprentissage, et des milliers
de personnels de la filière en formation continue et en séminaires.
Il s’agit d’Anne Catherine Guitard qui arrive à ce poste forte d’un parcours professionnel dans
l’industrie mais aussi dans le monde académique. En effet, diplômée en traduction et
documentation scientifique anglais et espagnol en énergies renouvelables et développement
durable, elle a été directrice de la qualité au sein du groupe Zodiac et a également occupé des
fonctions de direction exécutive dans plusieurs écoles supérieures écoles à l’image de la
Kedge Business School.
Membre du Club Bordeaux Sud-Ouest Afrique (CBSOA), Anne-Catherine Guitard succède à
Jérôme Verschave, qui dirigeait Aerocampus depuis dix ans. Elle a pour objectif d’accélérer le
développement, en France mais aussi à l’étranger, de ce campus aéronautique et spatial.

Anne-Catherine Guitard takes control of Aérocampus Aquitaine
A page is turning within Aérocampus Aquitaine. The structure created in 2011 in Latresne
(Gironde) to develop professional training in aeronautical maintenance announces the
appointment of a new general manager. This is Anne-Catherine Guitard, until then director of
operations and international relations at the business school. Kedge BS, who takes over from
Jérôme Verschave after his sudden departure last November. Bruno Loubaresse has been
acting since then.
Holder of a Master 2 in “Translation and scientific documentation English-Spanish in renewable
energies and sustainable development, Anne-Catherine Guitard is also a graduate of the
European Institute of Total Quality. Aérocampus highlights “his expertise and his career over the
past 20 years both in industry and in the academic world in France and abroad”.
Expand internationally
The new general manager has in fact assumed management functions within the Antaxia
business school, the Junia engineering school, which a vast campus project in Bordeaux
Euratlantique, then from Kedge BS. She also worked for three years, about twenty years ago,
at Zodiac Nautic. At the same time, specifies Aérocampus, she was in charge of proofreading
scientific articles at the Jean-François Champollion National University Institute, in Albi. Finally,
Anne-Catherine Guitard is a member of the International Advisory Board of Aston Business
School, of the CBSOA (Club Bordeaux Sud-Ouest Afrique), of Eurocham (Council of European
investors in Senegal).
His mission at the controls of Aérocampus will include “to establish its development both in France
and internationally”. The Aérocampus Aquitaine association, created in 2011 and financed up
to 25% by the regional council of Nouvelle-Aquitaine, employs around sixty employees directly,
in addition to National Education staff and independent contributors. Focused on aeronautical
and space maintenance professions, it provides initial training (300 students, half of whom are
apprentices) and continuing education. Aérocampus has an area of 26 hectares on the
Château de Latresne, a center dedicated to cabling in Saint-Médard and approval 147 issued
by the European Aviation Safety Agency to qualify its training. Continuous training is mainly
done on behalf of the big names in the sector such as Thales, Dassault, Sabena, Safran,
Airbus as well as French and foreign airlines.

