
6ES RENCONTRES 
PARLEMENTAIRES  
POUR L’INDUSTRIE

MERCREDI 15 JUIN 2016        Maison de la Chimie (Paris 7e)

La France  
aime   t   elle  

vraiment  
ses industries

PRÉSIDÉES PAR

Charles de Courson, Député de la Marne

Alain Rousset, Député de la Gironde,  
président de la région Aquitaine  
Limousin Poitou-Charentes

DÉBATS ANIMÉS PAR

Laurent Neumann, Éditorialiste sur BFMTV
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8 h 30 ACCUEIL

9 heures OUVERTURE DES RENCONTRES
 Charles de Courson, député de la Marne

9 h 15 PITCH
 INDUSTRIE DU FUTUR : QU’EN PENSENT LES FRANÇAIS ? 
 Bruno Jeanbart, directeur général adjoint d’Opinion Way

9 h 25 SESSION I
 SOYONS ATTRACTIFS !
 Que peuvent vraiment faire aujourd’hui les territoires pour l’industrie française ? Quelles incitations  
 à l’investissement pour relancer l’outil industriel ? Comment combiner capital-risque privé et financements  
 publics des projets ? Comment multiplier les étincelles entre grands groupes et start-up ? Bilan et  
 perspectives des 10 solutions de la ‘’Nouvelle France Industrielle’’ et des comités stratégiques de filières.  
 Quels rôles des pôles de compétitivité pour le développement des secteurs à haute valeur ajoutée ?

 Présidée par 
 Charles de Courson, député de la Marne

 Avec la participation de 
 Jean-Luc Beylat, président du pôle de compétitivité Systematic
 Philippe Bottrie, directeur des affaires publiques France d’Airbus Group 
 Xavier Breton, député de l’Ain, président du groupe d’études “Filière véhicules industriels”
 Éric Dalbiès, directeur de la stratégie de Safran, président du Conseil d’Herakles
 Jean Grellier, député des Deux-Sèvres, vice-président de la commission des Affaires économiques,  
 membre titulaire du Conseil national de l’industrie
 Claude Sturni, député du Bas-Rhin, vice-président du groupe d’études “Industries mécaniques” 

 Échanges avec la salle

Débats animés par Laurent Neumann, éditorialiste sur BFMTV

#rpindustrie



11 heures SESSION II
 QUELLE INDUSTRIE DU FUTUR EN FRANCE ?
 Quelles visions de l’industrie du futur ? Quels sont les atouts de la France ? Les secteurs stratégiques  
 des industries de santé : quelle ambition du plan “Médecine du futur” ? Nouvelles offres  
 technologiques, modernisation de l’appareil productif, formation, comment fédérer tous les acteurs  
 et assurer la transition des industries ? Comment soutenir la production et les investissements et  
 miser sur le développement des centres de recherche ? Numérique, automatisation, robotique,  
 réalité augmentée, matériaux composites, usine virtuelle, impression 3D, quelles transformations  
 des métiers et des supply chain ?

 Présidée par 
 Alain Rousset, député de la Gironde, président de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

 Avec la participation de 
 Philippe Choderlos de Laclos, directeur général du Cetim
 François Geleznikoff ,  directeur des  A pplications militaires du CEA
 Jean-Luc Laurent, député du Val-de-Marne, rapporteur pour avis des crédits ‘’industrie’’ de la loi  
 de finances 2016 
 Anne-Yvonne Le Dain, députée de l’Hérault, vice-présidente du groupe d’études “Industrie chimique”
 Robin Rivaton, économiste, membre de Fondapol, conseiller de la présidente de la région  
 Ile-de-France en charge de l’Attractivité et du Développement économique
 Philippe Tcheng, vice-président Relations gouvernementales France de Sanofi et co-secrétaire du 7e  
 CSIS – Conseil stratégique des industries de santé
 Échanges avec la salle

12 h 30 CLÔTURE DES RENCONTRES 
 Alain Rousset, député de la Gironde, président de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

 
  
 


