4ES RENCONTRES PARLEMENTAIRES

POUR L’INDUSTRIE

LA  RECONQUÊTE  INDUSTRIELLE,  

CLÉ  DU  REDRESSEMENT

PRÉSIDÉES PAR

GWENDAL
ROUILLARD,
DÉPUTÉ DU MORBIHAN

JEAN-CHARLES
TAUGOURDEAU,
DÉPUTÉ DE MAINE-ET-LOIRE

EN PRÉSENCE DE

ARNAUD
MONTEBOURG,
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE,
DU REDRESSEMENT
PRODUCTIF
ET DU NUMÉRIQUE.

Débats animés par Laurent Neumann, éditorialiste politique sur BFMTV

9 heures

Ouvertures des Rencontres
Arnaud Montebourg, ministre de l’Économie, du Redressement
productif et du Numérique

9 h 10

Session 1

UNE  DYNAMIQUE  DE  RELOCALISATION    
POUR  LA  RECONQUÊTE  INDUSTRIELLE  ?

Quelles solutions pour endiguer la fermeture de sites industriels en France ?
Rouvrir des usines en France, est-ce possible ? Comment retrouver une industrie
compétitive ? Face aux risques de dumping, quelles protections adopter ?
Faut-il instaurer des barrières douanières ?

Présidée par
Jean-Charles Taugourdeau, député de Maine-et-Loire

Avec la participation de
Denis Beaufils, directeur d’usine de Mars Chocolat France
Pascale Boistard, députée de la Somme, rapporteure de la commission d’enquête
relative aux causes du projet de fermeture de l’usine Goodyear d’Amiens Nord
Pascal Faure, directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services
au ministère de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique
Denis Ferrand, directeur général de COE-Rexecode
Jean Grellier, député des Deux-Sèvres, rapporteur pour avis du budget
pour l’Industrie
Hervé Pichon, délégué pour les relations avec les institutions publiques
et parlementaires de PSA Peugeot Citroën

9 h 50

Échanges avec la salle

10 h 15

Session 2

P   OLITIQUE  DES  FILIÈRES  ET  INNOVATION  :    
L’EXCELLENCE,  LE  PARI  GAGNANT  ?

Projets de Nouvelle France Industrielle ; rapport de la commission Innovation 2030 :
comment mettre à profit les différents secteurs identifiés ? Quels outils et quelles mesures
adopter pour en faire émerger nos champions industriels de demain ?
Sur quelles filières miser en particulier pour assurer une place de leader
sur la scène internationale ?

Présidée par
Gwendal Rouillard, député du Morbihan
Jean-Charles Taugourdeau, député de Maine-et-Loire

Avec la participation de
Yves Blein, député du Rhône, président du groupe d’études “Industries chimiques“
Xavier Breton, député de l’Ain, président du groupe d’études
“Filière véhicules industriels”
Thibaut De Jaegher, directeur de la rédaction de L’Usine nouvelle
Virginie Duby-Muller, députée de la Haute-Savoie
Bernard Gérard, député du Nord, président du groupe d’études
“Textiles et industries de main-d’œuvre ”
Thibault Lanxade, président du pôle Entrepreneuriat et Croissance du MEDEF
Christian Pierret, ancien ministre de l’Industrie et de l’Énergie, président
de la Fédération des villes moyennes (FVM)

11 heures

Échanges avec la salle

11h 20

Session 3

DE  LA  START-UP  À  LA  MULTINATIONALE  :    
COMMENT  DOPER  NOS  CHAMPIONS  FRANÇAIS  ?

BPI ; CICE ; Pacte de compétitivité : quel bilan des dispositifs d’investissement
et d’aide aux entreprises ? Comment les améliorer ?
Comment favoriser le financement des PME et leur ouverture
à l’international ?
Comment développer et fluidifier la collaboration entre PME, grandes
entreprises, organismes publics, monde de la recherche et universités, etc. ?

Présidée par
Gwendal Rouillard, député du Morbihan

Avec la participation de
Christophe Borgel, député de la Haute-Garonne, rapporteur du budget
pour la Recherche industrielle
Olivier Carré, député du Loiret, co-président du groupe d’études “PME”
Michel Chabanel, président de l’Association française des investisseurs pour
la croissance (AFIC)
Philippe Choderlos de Laclos, directeur général du Centre technique
des industries mécaniques (CETIM)
Arnaud Desrentes, jeune entrepreneur de l’année, président d’Exoès
Luc Rousseau, vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies (CGEIET)
François Scellier, député du Val-d’Oise, président de la mission d’information
sur l’investissement étranger en France
François Souchet, directeur de Total Développement Régional

12 h 10

Échanges avec la salle

12 h 30

Clôture des Rencontres
Gwendal Rouillard, député du Morbihan
Jean-Charles Taugourdeau, député de Maine-et-Loire

12 h 45

Déjeuner débat

autour de Jean-Louis Beffa, président d’honneur de Saint-Gobain

Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes ayant retourné
impérativement leur inscription avant le :

lundi  23  juin  2014
à M&M Conseil par fax ou par courrier
Compte tenu du nombre limité de places disponibles, ne seront prises en compte
que les 250 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.
Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant acquittées
des frais d’inscription au déjeuner et ayant été au préalable accueillies
sur les lieux du colloque.
Tout désistement au déjeuner n’ayant pas été signalé par écrit huit jours
avant la date du colloque ne pourra être remboursé.

LIEU DU COLLOQUE
Maison de la Chimiet SVF4BJOU%PNJOJRVFo1BSJT
RER C :*OWBMJEFTtMétro :*OWBMJEFTo"TTFNCMÏFOBUJPOBMF
Bus :tParking : Invalides

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SVF4BJOU%PNJOJRVFo1BSJT
5ÏMt'BY
Email : sec@mmconseil.com

AVEC LA PARTICIPATION DE

