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2013 

 

Programme provisoire 
 

14 heures 15  Accueil des participants 

De nombreux intervenants sont attendus dont la liste définitive figurera en fin de semaine sur le site de France 

diplomatie ; les personnalités figurant ci-dessous sont mentionnées à titre d’exemple. 

 

15 heures  Tables-rondes : 

Grands émergents, néo-émergents : nouveaux marchés, nouveaux outils, nouvelles mé-
thodes (avec notamment Mme Martine Aubry, représentante spéciale du ministre pour le par-

tenariat avec la Chine, M. Pierre-Antoine Gailly, Président de l’UCCIFE et de la CCI Paris-

île de France, M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor, M. Gérard Mestrallet, Pré-

sident-Directeur général, GDF-Suez, etc.) 

 

Régulation européenne et normes internationales : la place des entreprises (avec notam-

ment M. Philippe Etienne, représentant permanent de la France  auprès de l’UE, Mme  

Pascale Sourisse, DG développement international, Thalès) 

       

 La politique de développement et les entreprises  (avec notamment Mme Adeline  

Lescanne-Gautier, directrice générale Nutriset  M. Dominique Lafont, président, Bolloré 

Africa Logistics)  

           

L’appui à l’innovation technologique (avec notamment M. Frédéric Bouilhaguet, président 

Resonate MP4, M. Jérôme Pasquier, ambassadeur de France en Corée) 

         

16 heures  Pause 

 

16 heures 30  Tables-rondes 
 

Les accords de libre-échange de l’Union européenne avec les pays-tiers : enjeux, risques 

et opportunités (avec notamment- M. Louis Schweitzer, représentant spécial du ministre 

pour le partenariat avec le Japon, M. Jean-Luc Demarty, directeur DG Commerce, Commis-

sion européenne, M. Etienne Oudot de Dainville, DG Trésor) 

    

Investissements internationaux et financement de l’investissement (avec notamment M. 

David Appia, Président  de l’AFII, M. François Delattre, ambassadeur de France aux Etats-

Unis) 

         

· Diplomatie économique et développement urbain durable (avec notamment Mme Sophie 

Boissard,  directrice générale déléguée Stratégie et développement SNCF, M. François  

· Richier, ambassadeur de France en Inde, M. Michel Tesconi, président directeur général Cite-

lum) 

 

 Vivre à l’étranger : expatriation, sécurité, éducation, visas (avec notamment M. Jérôme 

Douat, président du directoire du groupe Vergnet, M. Hubert Loiseleur des Longchamps, di-

recteur des affaires publiques et internationales Total)   

     

 

17 heures 30  Pause 

 

18 heures   Intervention de  M. Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances    

 

   Conclusion : M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères 


