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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU ll NOVEMBRE
EN FRANCE
PARIS, 05 nov 2013 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de
presse et autres événements économiques jusqu'au ll novembre (heure de Paris):
(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- MARDI 5 NOVEMBRE I/ ECO

- 08H30 - Syndicat national des loueurs de voitures longue durée: point presse
sur les résultats, l'actualité et révolution du secteur - Hôtel Edouard VII, salon Marigny, 39
avenue de l'Opéra 75002 Paris
(+) 08H45 - Secteur hôtellerie-restauration: point presse afin de dénoncer la
logique des intermédiaires et portails de réservation en ligne qui étranglent les
professionnels du secteur par des pratiques anti concurrentielles - Grand Hôtel
Intercontinental, 2 rue Scribe 75009 Paris
- 09HOO - Institut national de la consommation: colloque sur le thème "Ouverture
à la concurrence du transport ferroviaire: quels bénéfices pour les consommateurs ?" - Palais
du Luxembourg, salle Monnerville, 26 rue de Vaugirard 75006 Paris
- 09HOO - IRP Energies nouvelles/Petrostratégies: 18ème sommet international du
gaz et de l'électricité sur "Les nouveaux défis qui attendent le gaz et l'électricité"- Hôtel
Méridien Etoile, 81 boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 Paris - et 6 novembre
- 09HOO - Ouverture par Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif,
du colloque organisé par le club Stockage d'énergies, de l'Association Technique Energie et
Environnement sur le thème "Stockage d'énergies: un enjeu au coeur de la transition
énergétique et de la compétitivité des entreprises françaises"+ annonce d'un engagement
concret de l'Etat sur le stockage d'énergies - Hôtel Novotel Paris Vaugirard Montparnasse,
257 rue de Vaugirard 75015 Paris
(+) 10HOO - Présentation du plan "Une nouvelle donne pour l'innovation", par
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, et Fleur Pellerin, ministre déléguée
chargée des PME et de l'Economie numérique - Ministère, 139 rue de Bercy 75012 Paris
- 10HOO - UFC-Que Choisir: point presse téléphonique sur le thème "4G ou les
promesses non tenues: une réaction "Très haut débit" s'impose!, présentation d'une étude
terrain sur la couverture 4G qui révèle une nouvelle fracture numérique
(+) 10H30 - Commission des Finances du Sénat (UMP): conférence de presse de
présentation des conclusions du contrôle budgétaire sur "Une fraude fiscale importante et
ignorée ?, le rôle des douanes dans le commerce en ligne ?" - Palais du Luxembourg, salle
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67, 15 rue de Vaugirard 75006 Paris
(+) 11HOO - Commission des Finances de l'Assemblée nationale: audition, ouverte
à la presse, de Pierre Moscovici, ministre de l'Economie sur les crédits des missions
"Engagements financiers de l'État" et "Remboursements et dégrèvements" - Salle Lamartine,
101 rue de l'Université 75007 Paris
- 11HOO - Medef/CGPME/FBF: point presse sur le thème "Passage aux moyens de
paiement SEPA: les entreprises doivent adopter ces nouvelles normes très vite" - Fédération
Bancaire Française, 18 rue La Fayette 75009 Paris
- 11HOO - Proxinvest: conférence de presse à l'occasion de la sortie du quinzième
rapport "La rémunération des dirigeants des sociétés du SBF 120 " - 6 rue d'Uzès 75002
Paris
- 11H30 - Capital Market Association (ICMA): conférence sur le thème "Les
marchés de la dette et l'avenir du financement des entreprises" - Siège de NYSE Euronext,
39 rue Cambon 75001 Paris
- 12HOO - OC&C Strategy Consultants: en avant-première de la remise des
Trophées France Chine 2013, qui aura lieu le 5 novembre à 18HOO, au siège de la CCI,
déjeuner de presse sur le thème "Peut-on encore gagner en Chine ?" - CCI Paris
Ile-de-France, 27 avenue de Friedland 75008 Paris
- 14H30 - A l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Union Française des
Semenciers (UFS), table ronde sur le thème "Le secteur semences, une chance pour la
France" - Salons de l'Aveyron, 17 rue de l'Aubrac 75012 Paris
- 15HOO - Commission des Affaires économiques du Sénat: audition, ouverte à la
presse, de Stéphane Le Foil, ministre de l'Agriculture, sur le PLF pour 2014 et sur la réforme
de la Politique Agricole Commune (PAC) (retransmission en direct) - Palais du Luxembourg,
salle Médicis, 15ter rue de Vaugirard 75006 Paris
- 18H30 - Commission des Finances du Sénat: audition, ouverte à la presse, de
Pierre Moscovici sur le bilan du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi
(retransmission en direct) - Palais du Luxembourg, salle Clemenceau, 15ter rue de Vaugirard
75006 Paris
- Sème Parlement des Entrepreneurs d'avenir sur le thème " Et si l'entreprise
avait les solutions", face à la crise économique, sociale et environnementale que traverse
notre société - Conseil économique, social et environnemental (CESE), 9 place d'Iéna 75016
Paris - et 6 novembre
2/ SOCIAL
- 14HOO - Négociations des partenaires sociaux sur la réforme de la formation
professionnelle - Medef, 55 avenue Bosquet 75007 Paris
3/ DIVERS
- 09HOO - Présentation des résultats de la 1ère enquête EVA Opinion Les Jardins
de Gally sur "Le shopping fertile : les espaces publics (aéroports, hôpitaux, centres
commerciaux, gares...) passent au vert" - Cité de l'architecture, 7 avenue Albert de Mun
75016 Paris
- 09H30 - Conférence de presse des illuminations des Champs-Elysées 2013/2014
- L'Atelier Renault, 53 Champs-Elysées 75008 Paris
- 10H30 - Conférence de presse du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) sur
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la mission SWARM qui sera lancée par un lanceur Rockot - CNES, 2 place Maurice Quentin
75001 Paris
- 17HOO - Commission du développement durable et de l'aménagement du
territoire de l'Assemblée nationale: audition ouverte à la presse de Laurent Piermont, PDG
de CDC Biodiversité - Palais Bourbon, salle 6237 2ème sous-sol, 33 quai d'Orsay 75007
Paris
- 17HOO - Présentation des actions et partenariats de Tissons La Solidarité pour le
retour à l'emploi des femmes - Musée de la Mode Arts Décoratifs, 103 rue de Rivoli 75001
- MERCREDI 6 NOVEMBRE I/ ECO
- 08H10 - European outsourcing association France (EOA): matinée-débat sur le
thème "Le Cloud: accélérateur de transformation de l'Entreprise", étapes clés, risques et
opportunités d"un projet Cloud - Salons de l'Aéroclub de Paris, 6 rue Galilée 75016 Paris
- 09HOO - Alstom: résultats IS 2013/2014 (07HOO) + conférence de presse Siège, Bâtiment Sextant, 3 avenue André Malraux 92300 Levallois-Perret
- 09HOO - Rue du commerce: point presse de présentation des nouvelles
perspectives du site et de leur vision du E-commerce de demain - Saint Fiacre Hall Street,
14 rue Saint Fiacre 75002 Paris
- 09HOO - CCM Benchmark et Reconquêtes Industrielles: rencontre de la
compétitivité numérique 2013 sur le thème des moyens de paiement, sous le patronage de
Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des PME et de l'Economie numérique - Centre de
conférences Pierre Mendès-France, 139 rue de Bercy 75012 Paris
- 09HOO - Carmignac Gestion: conférence de presse sur le thème "Promouvoir une
solution d'épargne long-terme pan-européenne pour la retraite" - 12 place Vendôme (fond
de cour 2ème étage 75001 Paris
- 09HOO/16H30 - L'Usine nouvelle: 4ème édition des assises de l'Industrie sur le
thème "Made in France, Made in Monde: ces pays qui vont tirer votre croissance". A 12H30,
allocution de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, à 16H10 clôture par Arnaud
Montebourg, ministre du Redressement productif - Pavillon d'Armenonville, Bois de Boulogne
allée de Longchamp 75016 Paris
- 10HOO - France Conseil Elevage (FCEL): conférence de presse de Dominique
Davy, président. Présentation de la campagne de communication qui sera lancée en mars
2014 "La Quinzaine du conseil en élevage " - Maison du Lait, 42 rue de Châteaudun 75009
Paris
- 10H30 - Vignerons Coopérateurs de France: bilan des vendanges, point sur les
prévisions de récolte et les caractéristiques du millésime par grandes régions, situation et
perspectives économiques de la filière, dossiers d'actualité politique - ADRESSE SUIVRA
- 10H45 - Conférence de presse Google France et la CCI Paris Ile-de-France sur
leurs engagements pour soutenir les TPE / PME franciliennes - Hôtel Potocki, 27 avenue de
Friedland 75008 Paris
- 11HOO - Deezer: point presse de présentation de la stratégie du groupe - 10
rue d'Athènes 75009 Paris
- 12H30 - Implanet (implants pour la colonne vertébrale): point presse de
présentation de son introduction en Bourse sur le NYSE Euronext Paris - Pavillon Ledoyen, I
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avenue Dutuit 75008 Paris
- 17H15 - Quirky/Auchan: : présentation de la sélection en direct des premiers
produits Quirky proposés par des clients français, dans le cadre de la collaboration
Quirky/Auchan - Auchan La Défense, centre commercial des 4 temps - La Défense
(+) 17H45 - Commision des Finances du Sénat: audition de Pierre Gattaz,
président du Medef - Palais du Luxembourg, salle de la Commission des Finances, 15 ter rue
de Vaugirard 75006 Paris
2/ SOCIAL
- 09H30 - Présentation par la Fnim (mutuelles indépendantes) de son ler
baromètre sur les complémentaires santé - 4 avenue de l'Opéra 75001 Paris
(*) 10HOO - Comité central d'entreprise extraordinaire du fabricant
d'électroménager FagorBrandt sur la situation de cette filiale française de l'espagnol Fagor en
grande difficulté (1870 salariés) - 89/91 Boulevard Franklin Roosevelt à Rueil Malmaison
(+) Michel Sapin, ministre du Travail, de la formation professionnelle et du
dialogue social rencontre à : = 8H30 : Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, =
16H15 : Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT - Ministère du Travail, 101 rue de
Grenelle 75007 Paris
- 17HOO - Comité central d'entreprise du fabricant de câbles Nexans sur un plan
d'économies prévoyant des suppressions de postes en Europe, dont 206 en France - Siège,
8 rue du Général Foy 75008 Paris

3/ DIVERS
- 09HOO - Rencontres parlementaires sur l'Economie circulaire "Réalité industrielle
et performance environnementale" - Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007
Paris
- 11HOO - Conférence de presse du Téléthon 2013 - France Télévisions, 7
esplanade Henri-de-France 75013 Paris
- 11HOO - L'association de défense des animaux L214 présente les résultats d'une
enquête sur les conditions d'élevage en lien, selon l'association, avec des grands noms de la
gastronomie française - Solar Hôtel, 22 rue Boulard 75014 Paris
- JEUDI 7 NOVEMBRE I/ ECO
(+) 09HOO - Présentation des dernières innovations d'Orange - Maison de la
Mutualité, 24 rue Saint-Victor 75005 Paris
- 09HOO - Les 2 Vaches: réunion d'information sur l'actualité et les perspectives
de la marque - Restaurant "Aux 2 Vaches", 17 bis boulevard Haussmann 75009 Paris
- 09HOO - Banque populaire: présentation d'une étude sur le thème "Le magasin
n'est pas mort, il ne peut plus exister indépendamment de I' Internet, comment réussir la
transition numérique de son point de vente physique ?" - BPCE, 50 avenue Pierre
Mendès-France 75013 Paris
- 09H15 - RTE: présentation de l'analyse prévisionnelle de l'équilibre
offre-demande électrique de l'hiver 2013/2014 - RTE, Tour Initiale, I terrasse Bellini 92919
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Paris La Défense
- 09H30 - Coop de France Nutrition Animale: conférence de presse de Jean-Luc
Cade, Président , en conclusion de la Convention annuelle et en avant-première de
l'assemblée générale, afin de dresser un bilan des actions, partager ses propositions pour
l'élevage de demain, et présenter ses orientations 2014 - 43 rue Sedaine 75011 Paris
- 18H30 - Débat NYSE Euronext et le Cercle des Economistes sur le thème "
Financement des PME, grands défis, nouvelles voies", introduction par Ramon Fernandez,
directeur Général du Trésor- Université Paris Dauphine, amphithéâtre Edgar Faure 2ème
étage, place du Maréchal de Lattre de Tassigny 75016 Paris
(+) 18H30 - Crédit Coopératif: réunion à l'occasion des 30 ans d'engagement et
d'innovations pour le développement d'une finance solidaire - La Bellevilloise, 19 rue Boyer
75020 Paris
2/ SOCIAL
(*) 08H30 - Dernière réunion du comité central d'entreprise de Goodyear où les
élus du personnel se prononceront sur le projet de fermeture du site d'Amiens Nord (1173
salariés) - 8 rue Lionel Terray à Rueil Malmaison
- 09HOO - Remise par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes
à Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, de son rapport relatif à l'accès à
l'IVG - Ministère, salle Louis Weiss, 35 rue St Dominique 75007 Paris
- 10HOO - Présentation aux syndicats de la Fonction publique du rapport Pêcheur
sur révolution de la Fonction publique - Ministère, 80 rue de Lille 75007 Paris
- 12H30 - Manifestation des sages-femmes à l'appel de l'intersyndicale, pour
réclamer un véritable statut médical - De Denfert Rochereau (14ème) au ministère de la
Santé 14 avenue Duquesne 75007 Paris
- 13H15 - Conférence de l'association CED-Hanploi sur "candidat en situation de
handicap et recherche d'emploi: quelles évolutions ?", présentation du ler réseau social
professionnel de la diversité - ESCP Europe 79 avenue de la République 75011 Paris
- 18HOO - Remise du rapport de François Nogue sur le potentiel emploi de la
filière touristique française, en présence de Michel Sapin, ministre du Travail et de l'Emploi,
et Sylvia Pinel, ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat - Ministère du Travail,
127 rue de Grenelle 75007 Paris
- Comité central d'entreprise de Natixis sur un projet de 700 suppressions de
postes - Siège BPCE, 50 avenue Pierre Mendès France 75013 Paris
3/ DIVERS
- 09HOO - Conférence de presse du Réseau Action Climat "De Varsovie à Paris
2015 : quel rôle pour la France ?" - Café Monde et Médias, 18 place de la République
75010 Paris
- 09H30 - Présentation par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé (INPES) de l'atlas des usages des substances psychoactives par région "Alcool, tabac,
drogues: à chaque région son addiction ?" - Hôtel Particulier Liège, cercle Belgrand, 7 rue
de Liège 75009 Paris
- 11HOO - Présentation par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel du nouveau site
internet "Education et médias" - CSA, Tour Mirabeau - Espace de réception (17ème étage),
39/43 quai André-Citroën 75015 Paris
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- 15HOO - Assemblée nationale: Commission élargie - Projet de loi de finances
pour 2014 (seconde partie) - A 15HOO et 21HOO, audition ouverte à la presse de Philippe
Martin sur les crédits de la mission "Ecologie, développement et mobilité durables" - Salle
Lamartine, 101 rue de l'Université 75007 Paris
- Appel à la grève des syndicats de France Télévisions (CGT, CFDT, FO, SNJ, CGC)
contre le plan de départs volontaires portant sur 361 postes présente par la direction
- VENDREDI 8 NOVEMBRE I/ ECO
(+) 09HOO - Sommet EBG, ouverture avec Steve Baumer - Espace Cardin, I
avenue Gabriel 75008 Paris
- 09HOO/13HOO - GS Santé (BioMérieux, Guerbet, Ipsen, LFB, Pierre Fabre, Sanofi,
Stallergenes, Théa): échange sur "Les enjeux de la production en France", quels leviers pour
améliorer la compétitivité ?, anticiper les grandes ruptures pour préparer la production de
demain. Clôture par Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif - Palais de la
Découverte, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

2/ SOCIAL
(+) 08HOO - Michel Sapin, ministre du Travail, de la formation professionnelle et
du dialogue social, rencontre Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT - Ministère du
Travail, 101 rue de Grenelle 75007 Paris
- 08H30 - Conférence de presse des caisses de retraite Cnav, CCMSA, RSI, Agirc
et Arrco sur leurs actions en matière d'adaptation du logement et d'offres d'hébergement
pour les personnes âgées - 17/19 avenue de Flandre 75019 Paris
- SAMEDI 9 NOVEMBRE I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- 11H30 - Point de presse de SOS Les Mamans à l'occasion d'une marche (à la
même heure) du Jardin du Luxembourg jusqu'à St Germain des Prés et l'Assemblée
nationale contre un mode de garde imposé lors de la séparation et pour la protection des
femmes et des enfants en cas de violences familiales - La Société, 4 place St Germain
75006 Paris
- DIMANCHE 10 NOVEMBRE I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu
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- LUNDI ll NOVEMBRE -

I/ ECO

- Pas d'événement prévu
2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu
éco/mcf
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