10ES RENCONTRES
DU NUMÉRIQUE

Invitation
Mercredi 12 décembre 2018
Maison de la Chimie (Paris 7e)

Le Numérique
AU SERVICE de la France !
Présidées par
Éric Bothorel // député des Côtes-d’Armor
Constance Le Grip // députée des Hauts-de-Seine
Virginie Duby-Muller // députée de Haute-Savoie

Débats animés par Laurent Neumann, éditorialiste sur BFMTV
9 heures OUVERTURE DES RENCONTRES
	
Laure de la Raudière, députée d’Eure-et-Loir, co-présidente du groupe
d’études “ Cybersécurité et souveraineté numérique ”
9 h 15

SESSION I | Le numérique pour faire rayonner nos territoires !
Présidée par //

	Éric Bothorel, député des Côtes-d’Armor, co-président du groupe d’études
“Économie numérique de la donnée, de la connaissance et de l’intelligence
artificielle”, co-rapporteur du rapport d’information “sur la couverture
numérique du territoire”
Avec la participation de //
Didier Casas, directeur général adjoint, Bouygues Telecom
Thomas Gassilloud, député du Rhône
	
Aurélien Pradié, député du Lot, en mission auprès du Gouvernement sur
les conditions de l’innovation et l’impact des nouvelles technologies et du
numérique pour favoriser le développement des territoires ruraux
Échanges avec la salle

10 h 10

SESSION II | Le numérique, première source d’innovation
en France !
Présidée par //

	Virginie Duby-Muller, députée de la Haute-Savoie, co-présidente du groupe
d’études “Économie numérique de la donnée, de la connaissance et de
l’intelligence artificielle”, membre de la mission d’information sur l’école
dans la société numérique
Avec la participation de //
	
Bruno Bonnell, député du Rhône, vice-président du groupe d’études
“Économie numérique de la donnée, de la connaissance et de l’intelligence
artificielle”, entrepreneur de l’industrie digitale et robotique
	Denis Masseglia, député de Maine-et-Loire, président du groupe d’études
“ Jeux vidéo ”
Didier Patry, directeur général de France Brevets
Échanges avec la salle

11 heures

SESSION III | C
 ybersécurité, données personnelles et industrielles :
comment mieux nous protéger ?
Présidée par //

	Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine, vice-présidente du groupe
d’études “Économie numérique de la donnée, de la connaissance et de
l’intelligence artificielle”
Avec la participation de //
	Paula Forteza, députée des Français établis hors de France, co-présidente du
groupe d’études “Internet et société numérique”
Emmanuel Germain, directeur général adjoint de l’ANSSI
Jean Lessi, secrétaire général de la Cnil
Jean-Philippe Pagès, directeur Bessé Industrie & Services
Alexandre Zapolsky, membre du Conseil national du Numérique
Échanges avec la salle

12 h 30

12 h 45

CLÔTURE DES RENCONTRES

DÉJEUNER-DÉBAT (sur invitation)
Autour de Thomas Courbe, directeur général des Entreprises (DGE)

#RencontresNumerique

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2018
Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant
inscrites avant le :

MARDI 11 DÉCEMBRE 2018
à M&M Conseil par mail ou sur le site internet
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises
en compte que les 300 premières réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription et les informations de dernière minute
seront adressées uniquement par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou
après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront
notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61
secretariat@mmconseil.com / www.mmconseil.com

Avec le soutien de

