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Coralie Mano, Déléguée Régionale APECITA 

Nouvelle Aquitaine – Bureau de Bordeaux 
 
 

Coralie Mano remplace Thierry Combet au poste de Déléguée Régionale Nouvelle Aquitaine à 
Bordeaux depuis le 6 juillet dernier. 
 
Après avoir passé 16 ans à piloter le bureau de Bordeaux, Thierry Combet quitte la région pour 
prendre le poste de Délégué Régional en Occitanie – Bureau de Toulouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est le parcours de Coralie Mano ? 
 
« Ingénieur agroalimentaire de formation, j’ai travaillé pendant une dizaine d’années pour le groupe 
Auchan en magasin et en direction régionale à Bordeaux. Cette expérience m’a donné quelques 
automatismes : service clients, réactivité, management. 

J’ai ensuite changé d’univers professionnel en occupant deux activités simultanées : un poste de maître 
de conférences associé pour l’ENSCBP (Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Biologie et Physique) et 
un poste de chargé de mission pour l’ARDIA (Association Régionale pour le Développement des 
Industries Agroalimentaires) puis pour l’IFRIA (Institut de Formation Régional des Industries 
Agroalimentaires). J’ai notamment créé la formation Ingénieur production par alternance. Pour 
rassembler autour de ce projet, j’ai mis en avant la conduite et gestion de projet, la mise en place de 
relations de confiance durables notamment avec l’Université de Vitoria en Espagne et l’animation de 
différents réseaux. 

Depuis 6 ans, j’étais chargée de mission au sein du Service Agroalimentaire du Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les entreprises et certaines collectivités locales de la Gironde et 
de la Charente-Maritime. J’instruisais les demandes de subvention sur des fonds régionaux ou européens 
(Feder ou Feader). J’étais également impliquée dans des missions transversales : le diagnostic Usine du 
Futur ou les démarches sur la Responsabilité sociétale. 



L’humain est le facteur clé de tous les projets. Je souhaitais qu’il prenne une place prépondérante 
dans mon quotidien. Je démarre un nouveau challenge en rejoignant le bureau APECITA de Bordeaux. 
L’objectif est d’accompagner à la fois les entreprises dans les démarches de recrutement et les 
jeunes diplômés dans leur connaissance du marché de l’emploi. » 
 
Pour contacter Coralie Mano : 06 71 25 70 99 ou cmano@apecita.com  
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