
 

 

 

 

 

 

10H00-11H30 : GIDE LOYRETTE NOUEL 
Interventions d’Olivier Diaz et Benoît Le Bret, avocats associés Gide Loyrette Nouel, sur le 
thème : « Les premières heures d’une crise juridique ». A partir de scénarios connus 
(cyberattaques, crise sanitaire, etc.), les intervenants décriront les mesures à prendre pour 
faire face aux situations de crise. 

11H30-12H00 : NATIXIS interépargne 
Intervention de François Fouquet-Hatevilain, Directeur Commercial Palatine et Réseaux 
Partenaires, sur le thème : « Épargne salariale : de nouvelles opportunités à saisir en 2019 » 

17H00-17H30 : MEDEF International  
Intervention de Arnaud Breuillac, Directeur Général de la branche Exploration-Production, 
membre du Comité exécutif du Groupe Total, sur le thème « Peut-on commercer avec tout le 
monde ? »  

16H00-16H30 : GSC  
Intervention d’Anthony Streicher, Président de GSC, sur le thème : « Comment anticiper les 
conséquences d’une liquidation judiciaire ou d’une révocation ? »  

16H30-17H30 : SEST  
Intervention de Denys Brunel, Président du SEST, sur le thème : « Santé au travail et 
prévention : la révolution qu’il faut faire »  

16H30-17H30 : SUEZ  
Intervention d’Hélène Valade, Directrice du Développement Durable, SUEZ 

16H30-17H30 : AG2R  
Intervention de Delphine Lalu, Directrice de la RSE et des Fondations, AG2R sur la transition 
écologique 

17H45-18H30 : GENDARMERIE NATIONALE 
Intervention du Lieutenant-colonel Jean-François Auzet, Chef de la section sécurité 
économique et protection des entreprises sur le thème : « Armez votre entreprise, recrutez 
des gendarmes » 
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17H00-17H45 : PARIS LA DEFENSE  
Interventions de Marie-Célie Guillaume, Directrice Générale Paris La Défense, Fabrice 

Allouche, président CBRE, William Eldin, Directeur Général de XXII, Fabrice Bousteau, 

Rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine , et Damien Rajot, Directeur Général, Paris La 

Défense Arena, sur le thème « Paris La Défense : Business, Love et Lifestyle ». Exit le quartier 

monofonctionnel et inhumain ! Musée d’art moderne à ciel ouvert, expositions et 

événements festifs, nouvelles tours, resto branchés, concerts… Paris La Défense change et 

devient un véritable quartier de vie pour répondre aux demandes des entreprises et des 

salariés.  

17H00-17H30 : SANOFI  
Table ronde sur le thème « Dynamiques de développement territoriales : pour des 

collaborations efficaces entre les entreprises et leurs ecosystèmes locaux», animée par 

Laurence Mégard, Direction Générale des entreprises. Participants : Guillaume Leroy, 

Directeur Général, SANOFI France ; Olivier Horaist, Directeur Industriel et Achats, Groupe 

SAFRAN et un invité ministériel (selon disponibilité) 

17H45-18H30 : EUROPCAR Mobility Group 
Intervention de Xavier Corouge, Directeur Général, sur le thème « Autopartage en boucle, 
une mobilité plus inclusive et durable » 

18H15-19H00 : ENGIE, SCHNEIDER ELECTRIC, SOCIETE GENERALE, SUEZ (Espace 
Neutralité Carbone) 
Interventions de Gilles Vermot Desroches, Directeur Développement Durable, Schneider 
Electric, et Hélène Valade, Directrice du Développement Durable, SUEZ sur le thème « Vers 
une économie décarbonée, une nécessité commune » 

18H30-19H00 : STRATEXIO 
Intervention de Fabrice Le Saché, Président de Stratexio, Porte-parole et Vice-Président, 
MEDEF, sur le thème : « Stratexio : nouvelle Offre, nouvelle Identité. Un programme pour 
projeter les entreprises à l’international »  

18H30-19H30 : BOUYGUES Groupe 
Interventions de Philippe Bonnave, Président-Directeur général de Bouygues Construction, 
Sabine Bourrut-Lacouture Lépine, Directrice générale Immobilier d’entreprise France chez 
Bouygues Immobilier sur le thème : « Le bâtiment au service de la transition écologique » 

 

  



 
 

 

9H30-10H00 : GENDARMERIE NATIONALE 
Intervention du Lieutenant-colonel Jean-François Auzet, Chef de la section sécurité 
économique et protection des entreprises sur le thème : « La Gendarmerie au service de la 
sécurité de votre entreprise »  

10H00-10H30 : AXA FRANCE 
Interventions de Jean-Luc Montané, Directeur IARD Entreprises, AXA Particuliers et IARD 
Entreprises, et Jean-Eudes Demoures, Head of Sales de la start-up Yogosha, sur le thème : « 
Cyber attaques : prévenir et anticiper »  

10H00-10H30 : GROUPE VYV 
Intervention de Jean-Philippe Allory, Directeur Developpement Collectif Groupe VYV, sur le 
thème : « La protection sociale augmentée »   

10H00-10H30 : AESIO 
Interventions de Jean-Baptiste Mougel, Directeur de l’Economie sociale et solidaire et 
Stéphanie Goujon, Déléguée Générale, French Impact sur le thème : « Quelles alliances 
entre entrepreneurs et entrepreneurs sociaux pour répondre aux nouvelles attentes des 
citoyens ? »    

11H00-11H30 : COFACE 
Interventions de Jean-Christophe Batlle, Directeur Gestion Grands Comptes, et Bruno Leray, 
Directeur Commercial, sur le thème : « Guerre commerciale, ralentissement économique, 
Brexit... Comment mieux s’armer contre les incertitudes ? » 

11H00-11H30 : MALAKOFF MEDERIC HUMANIS  
Intervention d’Anne-Sophie Godon-Rensonnet, Directrice Innovation, sur le thème : « 
L’équité en entreprise, ou comment concilier performance sociale et performance 
économique »  

12H30-13H00 : MEDEF International  
Intervention d’Eric Léandri, Président de Qwant et de Maud Bailly, Chief digital officer chez 
AccorHotels sur le thème « Digital et nouvelles technologies : quelle stratégie pour mon 
entreprise à l’international ? »  

12H30-13H30 : APICIL 
Interventions de Marie-Christine Eudes, Directrice Innovation & Services, Alexandre 
Boulme, Directeur Général Same-Same et Laurent Levasseur, Directeur Général Bluelinea 
sur le thème : « Quelles synergies entre assureurs et start-ups pour développer des 
innovations au service des entreprises ? »  
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12H45-14H00 : WOMEN’S FORUM et MEDEF PARIS 

Interventions de Dominique Carlac’h, Vice-Présidente et Porte-Parole du MEDEF, Jean-Louis 
Schilansky, Président Medef Paris et Chiarra Corraza, Directrice Générale du Women’s 
Forum pour présenter la Charte sur « Femmes et Climat », qui a été présentée lors du G20 
d’Osaka.  

13H30-14H00 :  COMITE FRANCE-CHINE 
Intervention sur le thème « Tout ce qu’il faut savoir sur la Chine à la rentrée 2019 » 
 

14H30-15H00 :  SFR / CISCO 
Intervention d’experts de chez SFR et Cisco sur le thème : « La technologie au service de l’éco-
responsabilité ». Vidéo, télétravail, collaboration à distance. Déploiement de la 5G. Objets 
connectés.  

16H00-16H30 : L’OREAL 
Intervention de Geneviève Dupont, Directrice RSE & Développement Durable L’Oréal France, 
sur le thème « Trions en beauté ». Le groupe L’Oréal en France mène une campagne pour 
aider les Français à mieux trier leurs produits d’hygiène et de beauté. 

 

 

 

 

 
Durant ces deux jours, Le Club des Adhérents, un espace de 200m2 au cœur de 

l’événement, vous accueillera pour vous retrouver, échanger, vous informer et vous 

détendre.  

 

Au programme :  

- Une animation qui vous permettra de de vous lancer ou de booster votre présence 

sur les Réseaux sociaux !  

- Les territoires d’Outre-Mer, à l’honneur cette année, vous proposeront une 

découverte de leurs atouts, de leurs entreprises et de leurs richesses culturelles ! Des 

animations conviviales vous seront également proposées. 

 
 
 

 

 

10H30-12H00 : FORUM DE RENTREE 
Cet événement réunira l’ensemble des adhérents. Cette année, les MEDEF d’Outre-Mer 
seront les invités d’honneur 

PROGRAMME « CLUB DES ADHERENTS – FEDERATIONS ET TERRITOIRES » 
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17h00 -18h00 : RENCONTRE PRUD’HOMMES : « BILAN ET PERSPECTIVES » 
Les prud’hommes sont au cœur de l’actualité notamment avec la question de l’application du 

barème Macron. Un point d’actualité sera proposé par la Direction sociale, en lien avec EDS 

et Jacques Frédéric Sauvage, Président du Conseil de prud’hommes de Paris.  

 
 
 
 

 
 

9h00-10h30 : FEDERATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT ET GROUPEMENT DES 
ENTREPRISES DE RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES 
La FFB et le GMH organisent un petit-déjeuner débat sur le thème :  

« Notre-Dame, et après ? »  

Alors que la loi pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame est en 

passe d’être votée, quels sont les enjeux aujourd’hui ? Quelle est la situation exacte de la 

Cathédrale après les dernières expertises ? Quelles sont les solutions possibles ? Peut-on 

former suffisamment de personnes pour faire face aux exigences des travaux ? Comment 

organiser les formations pour accéder aux métiers de la restauration du patrimoine ? Au-

delà de Notre-Dame, quelle stratégie de préservation du patrimoine en France ? Quelles 

doivent être les priorités ? Autant de questions qui seront abordées dans le cadre de ce 

petit-déjeuner débat. 

Outre la FFB et le GMH, Michel Guisembert, chef de file « Chantiers de France » et Bertrand 

de Feydeau, Vice-président de la Fondation du patrimoine, participeront à cette réunion et, 

sous réserve, le ministre de la culture, Franck Riester. 

 

14h45-15h45 : « GRANDES REFORMES SOCIALES, OU EN SOMMES-NOUS ? »  
Présentation des grands enjeux des mandats de protection sociale, leur actualité par les 

chefs de file de ces mandats. Ce temps permettra également pour les chefs de file d’avoir 

des retours terrain de la part des participants.  
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