Inauguration MPL Aquitaine
Près de 300 personnes se sont réunies vendredi 6 avril à 11 heures pour assister à
l’inauguration, par Alain Juppé, Maire de Bordeaux, et David Gordon-Krief, Président de
l’UNAPL, de la Maison des Professions Libérales d’Aquitaine.
Cette réalisation est, une nouvelle fois, le fruit d’une collaboration entre l’UNAPL et l’ARAPL
et permet ainsi, à l’ensemble des professionnels libéraux d’Aquitaine, de bénéficier d’un lieu
d’accueil, de formation et d’information de qualité.
Cette magnifique MPL, située à Bordeaux (51-53 Boulevard Wilson) se répartit sur trois
étages au sein desquels sont abritées l’UNAPL régionale et l’ARAPL. De nombreux autres
acteurs des professions libérales ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils rejoindront l’aventure.
Loïc Geslin (UNAPL) et Christophe Raffier (ARAPL) ont fait visiter à Alain Juppé et David
Gordon-Krief le nouveau siège des professions libérales avant que ces derniers ne dévoilent
la plaque de la MPL Aquitaine.
Dans son discours, David Gordon-Krief a rappelé combien l’UNAPL avait œuvré avec les
pouvoirs publics et le Gouvernement pour que ces grands projets de MPL puissent voir le
jour. Il s’est réjoui de l’ouverture de huit nouvelles maisons depuis les Assises en décembre
dernier et a rappelé que six autres étaient programmées pour les prochains mois, saluant
ainsi le dynamisme des acteurs locaux et leur action en matière de vitalité et maillage des
territoires.
Alain Juppé a notamment salué le travail accompli et s’est réjoui que l’UNAPL et l’ARAPL se
mobilisent pour accompagner les professionnels libéraux d’Aquitaine dans leur activité
quotidienne. Il a par ailleurs rappelé le poids économique et social de ce secteur d’activité,
créateur de richesses, d’emploi et de lien social et a souhaité conclure en citant les propos
du Président de la République le 12 décembre dernier au Conseil économique, social et
environnemental : « la France peut être fière de ses professionnels libéraux ».

