Rencontres pour

Mardi 19 mars 2019
Maison de la Chimie - Paris 7e

l’Attractivité de la France

SÉDUIRE
ET CONVAINCRE !
Présidées par
Marie LEBEC
Députée des Yvelines, présidente du groupe d’études
˝Attractivité de la France, export, investissement, compétitivité˝
Guillaume KASBARIAN
Député d’Eure-et-Loir

Débat animé par Isabelle Gounin-Lévy, journaliste économique sur LCI

#RencontresAttractivite

9 heures

OUVERTURE DES RENCONTRES

9 h 10

SESSION I

Marie Lebec, députée des Yvelines, présidente du groupe d’études
“Attractivité de la France, export, investissement, compétitivité”

La France compétitive : propulser nos entreprises
à l’international !
Présidée par //
Marie Lebec, députée des Yvelines, présidente du groupe d’études
“Attractivité de la France, export, investissement, compétitivité”
Avec la participation de //
Christophe Karvelis, président et co-fondateur de Capzanine,
vice-président de France Invest
Anne Genetet, députée des Français établis hors de France
Pedro Novo, directeur exécutif en charge de l’export de Bpifrance
Odile Renaud-Basso, directrice générale du Trésor, ministère
de l’Économie et des Finances

Échanges avec la salle

10 h 40

FOCUS

Quelle image de la France à l’international?

Pascal Cagni, président du conseil d’administration de Business France,
ambassadeur délégué aux investissements internationaux

10 h 55

FOCUS

Brexit : comment convaincre les entreprises
de choisir la France ?

Arnaud de Bresson, délégué général de Paris Europlace
Alexandre Holroyd, député des Français établis hors de France

11 h 15

SESSION II

Booster les investissements en France !
Présidée par //
Guillaume Kasbarian, député d’Eure-et-Loir
Avec la participation de //
Virginie Calmels, chef d’entreprise
Julien Dive, député de l’Aisne
Jean-Pierre Letartre, président d’EY France

Échanges avec la salle

12 h 30

CLÔTURE DES RENCONTRES

Le sport : secteur clé de l’attractivité française !
Roxana Maracineanu*, ministre des Sports

12 h 45

DÉJEUNER DÉBAT

(SUR INVITATION)

La culture pour faire rayonner la France !

Laurence des Cars, présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie

INFORMATIONS

PRATIQUES

Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 19 MARS 2019
Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant
inscrites avant le :

LUNDI 18 MARS 2019

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
sec@mmconseil.com / www.mmconseil.com

Avec le soutien de

