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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU 6 NOVEMBRE EN
FRANCE
PARIS, 31 oct 2013 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse
et autres événements économiques jusqu'au 6 novembre (heure de Paris):
(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- JEUDI 31 OCTOBRE -

I/ ECO
- 08H30 - Comité Richelieu: présentation du rapport annuel de I' Observatoire des
engagements et des actions du gouvernement au service de l'innovation et de la croissance
- Chez Mama Shelter, 109 rue de Bagnolet 75020 Paris
- 09H30 - Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France: point presse de
présentation des premiers résultats de l'étude sur les profils des clientèles d'affaires à Paris
Ile-de-France - Intercontinental Paris Le Grand, salon Ravel, 2 rue Scribe 75009 Paris
- 09H30 - Plan Bâtiment Durable: signature de la charte pour l'efficacité
énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés, avec Cécile Duflot, ministre du
Logement, et Philippe Martin, ministre de l'Écologie et de l'Énergie, en présence de Rémy
Weber, président du directoire de la Banque postale - Siège social de la Banque postale, 115
rue de Sèvres 75006 Paris
2/ SOCIAL
- 09HOO - Comité de groupe de Natixis où seront précisées les modalités du
projet de suppression de 700 postes - Siège BPCE, 50 avenue Pierre Mendès France 75013
Paris
- 09H30/17H45 - Sénat: colloque sur le thème "Protection sociale: l'équation du
court-moyen-long terme", organisé par l'Association La Fraternelle et le groupe de protection
sociale Klesia (Inscription obligatoire) - Palais du Luxembourg, salle Monnerville, 15 ter rue
de Vaugirard 75006 Paris
- CRETEIL - 13H30 - Audience au TGI suite à une assignation du groupe Ricoh
(bureautique) par la CGT, liée au plan de restructuration - Salle 510, Sème étage
- Grève à l'hôtel Lutetia (et ler novembre) à l'appel du Comité intersyndical de
base contre les licenciements au Lutetia (CIBLL). Rassemblement à partir de 12HOO au
siège, 45 boulevard Raspail, puis départ à 13HOO d'une manifestation jusqu'au ministère,
139 rue de Bercy 75012 Paris
3/ DIVERS
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- 15HOO - Mobilisation organisée par Greenpeace pour réclamer la libération de
ces 28 militants, du caméraman et du photographe détenus par les autorités russes depuis
le 19 septembre - Place de la République
- VENDREDI ler NOVEMBRE -

I/ ECO

- Pas d'événement prévu
2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu
- SAMEDI 2 NOVEMBRE -

I/ ECO

- Pas d'événement prévu
2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu
3/ DIVERS
- 18HOO - Grand rassemblement citoyen de l'Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité (ADMD) pour réclamer une loi sur l'euthanasie, à l'occasion de la 6ème
Journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité - Place de la République 75011
Paris
- DIMANCHE 3 NOVEMBRE -

I/ ECO

- Pas d'événement prévu
2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu
- LUNDI 4 NOVEMBRE -

I/ ECO

(+) 09H30 - Medef: rencontre avec Madame Park Geun-Hye, présidente de la
République de Corée, à l'occasion de sa visite officielle en France - 55 avenue Bosquet
75007 Paris
(+) 18HOO - Conférence de presse d'Olivier Roussat, PDG de Bouygues Telecom,
et Benoit Torloting, directeur B&YOU et Digital - Restaurant le Perchoir, 14 rue Crespin du
Cast 75011 Paris
- 13ème édition du salon SPIRIT, salon des spiritueux - Forum de Grenelle 75015
Paris - Jusqu'au 6 novembre
- BATIMAT - Parc des expositions Paris Nord Villepinte - Jusqu'au 8 novembre
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- Semaine de la finance solidaire 2013 - Jusqu'au ll novembre
2/ SOCIAL
- 16HOO/18HOO - Table ronde de la CFE-CGC sur "la reprise d'entreprise par les
salariés: une opportunité du projet de loi Economie sociale et solidaire" avec Benoît Hamon,
ministre de l'Economie sociale et solidaire - Maison de la CFE-CGC, 59 rue du Rocher 75008
Paris
- 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
- 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". Ouverture
par Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif - Hôtel Méridien Etoile, 81
boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 Paris - et 6 novembre
(+) 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
- 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
- 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
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- 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 BVA 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 la mission SWARM qui sera lancée par un lanceur Rockot - CNES, 2 place Maurice
Quentin 75001 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
- 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
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- 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
2/ SOCIAL
- 09H30 - Présentation par la Fnim (mutuelles indépendantes) de son ler
baromètre sur les complémentaires santé - 4 avenue de l'Opéra 75001 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
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