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3ES RENCONTRES PARLEMENTAIRES
SUR l’Industrie

MARDI 16 AVRIL 2013 • MAISON DE LA CHIMIE

PRÉSIDÉES PAR

Gwendal Rouillard
Député du Morbihan 

Jean-Charles Taugourdeau
Député de Maine-et-Loire

EN PRÉSENCE DE

Arnaud Montebourg
Ministre du Redressement 
productif



8h30  ACCUEIL

8h45   OUVERTURE DES RENCONTRES
 Gwendal Rouillard, député du Morbihan
 Jean-Charles Taugourdeau, député de Maine-et-Loire

9 heures INTRODUCTION
 Louis Gallois, commissaire général à l’Investissement

9h15  S E S S I O N  I

 PACTE DE COMPETITIVITE : 
 PEUT-ON FAIRE PLUS VITE, PLUS FORT ?
 Quels effets de la conférence sociale ?  
 Quelles transformations issues de l’accord pour un nouveau modèle économique 
 et social au service de la compétitivité et de l’emploi ? 
 Outre le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, quelle avancée des autres mesures ?  
 L’accord national interprofessionnel peut-il provoquer un choc de compétitivité ? 

 Session présidée par   
 Jean-Charles Taugourdeau, député de Maine-et-Loire

 Avec la participation de  
 Franck Garnier, président du groupe Bayer France, directeur général de Bayer Cropscience 
 Laurent Grandguillaume, député de la Côte-d’Or 
 Yvon Jacob, ambassadeur de l’Industrie
 Pascal Morand, directeur de l’Institut pour l’innovation et la compétitivité 
 Marie Récalde, députée de la Gironde
 Des représentants des partenaires des Rencontres

10h00  Échanges avec la salle

10h30  FOCUS 
 LES POLITIQUES DE FILIERES : UN LEVIER PERTINENT ?
 Frédéric Bonnevay, économiste 
 Razzy Hammadi, député de Seine-Saint-Denis, rapporteur de la proposition de résolution européenne 
 sur la politique de change européenne



10h50 S E S S I O N  I I

 LES POLITIQUES DE FILIERES : 
 UN LEVIER PERTINENT ?
 Comment identifier nos pépites de demain ?  
 Nouvelles filières, nouvelles réponses ? 
 BPI : comment financer la compétitivité et l’innovation de nos PME ? 
 Nouvelles technologies & numérique quel avenir ? 
 Pour de nouveaux modèles de transfert de technologies vers les PME

 Session présidée par   
 Gwendal Rouillard, député du Morbihan

 Avec la participation de  
 Xavier Breton, député de l’Ain, président du groupe d’études Filière véhicules industriels
 Patrick Cocquet, délégué général de Cap Digital
 Philippe Desriac, responsable de l’appui technologique aux PME de Total
 Virginie Duby-Muller, députée de la Haute-Savoie
 François Gayet, délégué général du Cercle de l’Industrie
 Christophe Midler, directeur de recherche CNRS au Centre de Recherche en Gestion 
 et professeur responsable de la chaire Management de l’Innovation à l’Ecole polytechnique
 Patrick Terroir, directeur général délégué de la CDC Propriété Intellectuelle 
 Des représentants des partenaires des Rencontres

12 heures  Échanges avec la salle

12h30  CLÔTURE DES RENCONTRES 
 Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif

13 heures  DÉJEUNER-DÉBAT autour de Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes
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s Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes 

ayant retourné impérativement le coupon-réponse

avant le lundi 15 avril 2013
à M&M Conseil
41-43 rue Saint Dominique • 75007 Paris

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, les informations de dernières  
minutes sont adressées uniquement par e-mail ou SMS.

Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou 
après que la capacité d’accueil maximum ait été atteinte recevront 
la notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

Ne pourront participer au déjeuner que les personnes s’étant  
acquittées des frais dus 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 des Rencontres
Maison de la Chimie
28 , rue Saint-Dominique - 75007 Paris
RER C : Invalides
Métro : Invalides - Assemblée nationale
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94
Parking : Invalides

Pour tout renseignement 

41-43 rue Saint Dominique • 75007 Paris
Tél. : 01 44 18 64 60 • Fax : 01 44 18 64 61
Contact inscriptions - Corine Bona : 
inscription@mmconseil.com

En association avec

En partenariat avec




