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Editorial
Le monde change, tout bouge et se transforme de plus en plus vite : doutes européens, terrorisme, montée des
populismes, tentations protectionnistes, digitalisation, bouleversements climatiques… Dans ce monde de
ruptures, il nous faut repenser nos modèles et inventer de nouvelles logiques économiques pour transformer
l’incertitude en avantage concurrentiel et faire en sorte que la mondialisation profite à chacun. Il nous faut
redonner confiance à tous. Seule la confiance permettra en effet de retrouver durablement le chemin de la
croissance. La mondialisation n’est pas morte ! Le monde reste à équiper et le futur à inventer.
Dans ce nouveau contexte, la France ne manque pas d’atouts pour construire l’avenir. Internet des objets, big
data, impression 3D, intelligence artificielle, robotisation, neurosciences, génomique, nanomatériaux, énergies
renouvelables, médecine à distance… Dans tous ces domaines et bien d’autres notre pays à un rôle de tout
premier plan à jouer. Mais pour libérer l’audace créatrice et assurer à la France un leadership dans les filières
d’avenir, un changement radical de méthode s’impose.
« Confiance et croissance, l’avenir c’est la France ! » tel est le thème choisi pour notre prochaine Université d’été,
qui aura lieu les 29 et 30 août prochains sur le campus HEC.
Résolument placée sous le signe de l’optimisme, du réalisme et de l’action, notre Université d’été mettra en
avant une fois de plus le goût et l’envie d’aller de l’avant, le goût et l’envie d’entreprendre, la fierté d’être
Français.
Face au tout nouveau gouvernement, elle insistera sur les moyens et les réformes à engager sans tarder pour
libérer en France toutes les énergies. Elle démontrera également l’importance de l’entrepreneuriat, sous toutes
ses formes, pour résoudre enfin le problème du chômage et permettre à chacun de devenir acteur de sa vie.
Dans un monde qui bouge, changeons enfin la France !

Qu’est-ce que l’Université d’été du Medef ?
Créée en 1999 (ce sera cette année sa 19e édition), l’Université d’été du Medef est chaque année l’événement
incontournable de la rentrée politique, économique et sociale.
Pendant deux jours, elle réunit chefs d'Etat et de gouvernement, leaders politiques, intellectuels, chefs
d'entreprise, scientifiques et artistes de tout premier plan pour des rencontres et des débats sur les grands
enjeux de notre époque. L’Université d’été a ainsi accueilli récemment comme invités d’honneur des
personnalités telles que Rania de Jordanie, Lech Walesa, Nicolas Sarkozy, José-Manuel Barroso, Abdallah II de
Jordanie, Gerhard Schröder, Frederik De Klerk, Wolfgang Schäuble, Romano Prodi Manuels Valls, Dominique
Ouattara…
Un esprit d’ouverture et de créativité anime ces rencontres qui bénéficient d’une couverture médiatique
nationale et internationale exceptionnelle. Les débats, sont suivis par plus de 7.500 chefs d’entreprise et leaders
d’opinion et par 450 journalistes français et internationaux. Ils sont également retransmis en direct sur les
chaînes de radio et de télévision et les moments forts de l’Université d’été sont parmi les sujets les plus
commentés sur les réseaux sociaux.
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Quelques moments forts cette année
Mardi 29 août
13h45 Ouverture de L’Université d’été
14h

Discours inaugural de Pierre Gattaz

14h30 La France, avenir de l’Europe, plénière avec Nathalie Loiseau, ministre chargée des
Affaires européennes, et des représentants des principaux patronats européens
15h40 Quel commerce international demain ?, avec notamment Jean-Baptiste Lemoyne,
secrétaire d'État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
15h45 Conférence de presse de Pierre Gattaz (au Club de la presse, dans le Village presse)
16h30 Inauguration de l’Espace innovation consacré à la Défense avec Florence Parly,
ministre des Armées, et Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du Medef
16h45 Mais où va l’Amérique ?, keynote de Douglas Kennedy, écrivain américain
17h30 Guerres et paix, avec notamment Florence Parly, ministre des Armées
18h45 Keynote de Jean-Dominique Senard, président du Groupe Michelin
19h

Quelle équipe de France pour conquérir le monde ?, avec notamment Jean-Yves Le
Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Mercredi 30 août
12h

L’emploi, l’emploi, l’emploi !, avec notamment Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

14h30

60 idées pour Emmanuel Macron, plénière avec Pierre Gattaz, président du MEDEF
et Marie Georges, présidente de Paris Pionnières

15h30

Compétitivité : le goût des impôts, avec notamment Gérald Darmanin, ministre de
l’Action et des Comptes publics
Qui aura cette idée folle, de réinventer l’école ?, avec notamment Jean-Michel
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale

17h30

TPE deviendra grande, avec notamment Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Economie et des Finances
Une usine dans chaque village, avec notamment Jacques Mézard, ministre de la
Cohésion des Territoires

18h45

Confiance et croissance ce que les entreprises mondiales attendent de la France,
keynote de Ulrich Spiesshofer, président d’ABB

19h

Libérez l’entreprise ! Notre déclaration de politique économique générale. Des chefs
d’entreprise précisent toutes leurs attentes vis-à-vis du nouveau gouvernement
(plénière), en présence de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances.

NB : ce programme est susceptible d’être modifié.
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Parmi les personnalités présentes cette année…
Politiques
Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances
Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale
Florence Parly, ministre des Armées
Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics
Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances
Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires
Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées
Xavier Bertrand, président du Conseil régional Hauts de France

Chefs d’entreprise
Jean-Dominique Senard, Michelin
Patrick Pouyanné, Total
Emmanuel Faber, Danone
Nathalie Stubler, Transavia
Peter Bichara, Siemens
Jean-Paul Agon, l’Oréal
Christian Nibourel, Accenture
Christophe Catoir, Adecco France
Pierre André de Chalendar, Saint-Gobain
Jean-Louis Chaussade, Suez Environnement
Benoît Potier, Air liquide
Jean David Chamboredon, ISAI chef de file des Pigeons
#UEMEDEF17
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Personnalités internationales
Karien van Gennip, ancienne ministre néerlandaise du Commerce extérieur
Dieter Kempf, président du BDI (patronat allemand)
Rajesh Agrawal, vice-maire de Londres
Andreas Schleicher, fondateur du classement PISA
Joan Rosell, président du patronat espagnol

Intellectuels, scientifiques, écrivains
Douglas Kennedy, écrivain
Frédéric Saldmann, cardialogue et nutritionniste attaché Hegp, auteur de « Votre santé sans
risque »
Raphaël Enthoven, philosophe
Antoine Sfeir, politologue spécialiste du monde arabe
Jean-Louis Servan Schreiber
Jean-Loup Chrétien, spationaute

NB : la liste des intervenants est susceptible d’être modifiée.

Quelques chiffres clés sur l’édition 2017
114 intervenants (hors Espace innovation et tente mondialisation), dont
42 femmes parmi les intervenants (soit 38 % contre 34 % en 2016)
18 intervenants internationaux 18 (soit 16 % contre 17 % en 2016)
12 pays représentés
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Des espaces thématisés
Espace Business Développement : lieu incontournable, cet espace est dédié aux acteurs de l’aide au
développement et l’accompagnement des entreprises.
Espace Innovation – Innover pour protéger : autour de la défense et de la sécurité, des entreprises
présenteront leurs innovations, dans un espace de 400 m². Par ailleurs, 3 conférences spéciales seront
consacrées à la safe city et ses enjeux, à l’homme augmenté et aux frontières repoussées et à
l’intelligence artificielle et sa souveraineté. (Télécharger le dossier de presse)
Le Club Adhérents & TPE-PME : lieu de rencontre convivial, l’espace met en avant les TPE-PME qui
représentent plus de 97 % des adhérents du Medef. Sont organisées en parallèle du programme
officiel, des rencontres sur la prise en compte des spécificités des PME.
Rue de la formation : le Medef dédie un espace à l’évolution des compétences des salariés. Poursuite
de l’investissement dans les médias (30 programmes courts sur FranceTélévision), le Medef souhaite
mieux faire connaître les outils et accompagnants auxquels les dirigeants de TPE-PME peuvent faire
appel. Trois thèmes seront mis en avant : Visa pour l’international, Impulsion numérique et Itinéraire
vert. Un espace interview est prévu sur cet emplacement.
Beau Travail & Tour de France : le Medef participe à la promotion de l’apprentissage comme filière
d’excellence. Dans ce cadre, il a investi le Tour de France et organise un concours avec les CFA. Cette
année, les apprentis ont proposé leurs travaux sur le thème du « Vélo du futur ». Venez découvrir les
réalisations et échanger avec nos apprentis.
Espace logement : le nouveau groupe Action Logement se présente à vous. Ce sera l’occasion de
rappeler les enjeux du logement en France et de promouvoir les partenariats innovants autour du
logement des salariés et des entreprises qui construisent.
Espace « Be global, be smart, be entrepreneur ! » : cet espace, dédié aux entrepreneurs qui saisissent
les opportunités d’un monde en pleine évolution, est proposé en collaboration avec l’Agence Française
de Développement, le Medef et ses partenaires et Medef International.
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Informations pratiques
Inscription à l'Université d'été
Par mail : presse@medef.fr
Par téléphone : 01 53 59 17 32
Une fois inscrit, vous recevrez la confirmation par mail.
IMPORTANT : nous vous rappelons que votre carte de presse est indispensable pour vous accréditer
sur place.

Accès et horaires
Adresse : Campus HEC, 1 rue de la Libération, 78350 Jouy-en-Josas
Accès par navettes
Parking : possibilité (restreinte) d’accéder au parking. Vous devez impérativement vous munir de la
carte de parking à imprimer

Retransmissions : l’Université d’été du Medef en ligne
Vous pourrez retrouver les conférences plénières de l’Université d’été en ligne en direct et après leur
conclusion sur : www.medef.fr
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Contacts presse
Jean-François Baron : 01 53 59 16 52 - 06 71 75 23 40
Guillaume Croullebois : 01 53 59 18 08 - 06 73 44 86 26
Inès Garbaa : 01 53 59 16 78 - 06 80 38 20 60

#UEMEDEF17

8

