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Une réunion plénière du CNI s’est tenue le 
13 mars 2014 à Bercy sous la présidence de 
Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre, en 
présence du ministre du Redressement 
productif, Arnaud MONTEBOURG, de la 
ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Geneviève FIORASO, et 
du ministre délégué en charge de l’Agroa-
limentaire, Guillaume GAROT.

La réunion s’ouvre avec une introduction de 
Jean-Marc AYRAULT qui accueille les nou-
veaux membres du CNI nommés fin janvier. 
Le Premier ministre rappelle son attache-
ment à des échanges réguliers avec le CNI, 
dont les réflexions, avis et recommandations 
constituent un éclairage important pour le 
Gouvernement. «  Le renouveau du Conseil 
national de l’industrie a permis une forte 
mobilisation de tous les acteurs des filières, une 
remise en mouvement de notre industrie pour 
mettre fin à ces 10 années de fragilisation pro-
gressive entre 2002 et 2012 (…). Certaines de 
vos propositions en faveur de l’industrie avaient 
été reprises dès fin 2012 dans le Pacte pour la 
compétitivité qui a fait suite au rapport Gallois ; 
les filières se sont dotées en 2013 de contrats 
partenariaux avec l’État qui les engagent sur 
des actions ciblées, concrètes et adaptées à 
chacune pour renforcer leur performance ; 
les 34 plans de la Nouvelle France Industrielle 
fédèrent les entreprises qui le souhaitent autour 
de projets ambitieux, technologiques, pour 
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être présentes sur les marchés de demain ». Il 
relève que « grâce au pacte de compétitivité, 
au CICE mais aussi aux mesures hors coût du 
travail, les premiers résultats sont là : la part 
de l’industrie dans le PIB est remontée fin 2013 
(11,5 % versus 11 % mi-2012), le taux de marge 
s’est redressé à 23 % après avoir atteint un point 
bas à 19 % mi-2012, l’investissement des entre-
prises non financières est reparti à la hausse 
au dernier trimestre 2013 (+1 %). Cet effort 
doit se poursuivre et s’intensifier, a poursuivi 
Jean-Marc AYRAULT, car la situation n’est pas 
encore satisfaisante, il y a encore des destruc-
tions d’emplois, des entreprises en difficulté, 
mais notre action s’inscrit dans la durée. C’est le 
sens des réformes importantes que nous avons 
annoncées et dont la préparation s’accélère : 
le pacte de responsabilité, la simplification de 
la vie des entreprises, la maîtrise de la dépense 
publique et la transition énergétique. 

C’est autour de ces thèmes que je souhaitais 
que nous puissions échanger aujourd’hui : les 
priorités que vous identifiez pour 2014 et un 
bilan des contrats de filières qui vous ont mobi-
lisé depuis plus d’un an ».

Les priorités 2014 

Jean-François DEHECQ, vice-président 
du CNI, remet le rapport 2013 au Premier 
ministre et les organisations membres du 
bureau du CNI présentent collectivement 
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les cinq axes que le CNI retient dans son avant-pro-
pos comme prioritaires en 2014 pour les politiques 
publiques en faveur de l’industrie.

 • Xavier LE COQ, délégué national de la CFE-
CGC, se réjouit qu’après de nombreuses années où la 
question de l’industrie a été considérée comme sans 
importance, il y ait aujourd’hui consensus sur le fait que 
l’industrie est indispensable au développement de la 
France car elle « entraîne l’innovation, les exportations, les 
services à l’industrie et doit tirer l’enseignement et la forma-
tion professionnelle ». C’est dans ce contexte que la CFE-
CGC accorde une forte importance aux travaux du CNI, 
que ce soit au sein du bureau du CNI, des CSF et des ST.
Xavier LE COQ indique que le premier axe prioritaire 
des politiques publiques en faveur de l’industrie, iden-
tifié par le CNI, concerne la transition énergétique 
qui est « un enjeu majeur pour l’industrie en France, 
aujourd’hui insuffisamment pris en compte : la France est 
en train de perdre significativement son avantage com-
pétitif sur ce facteur de production, que ce soit vis-à-vis 
des États-Unis ou de partenaires européens. Ses industries 
intensives en énergie sont menacées ». Il rappelle que le 
CNI a émis sur la transition énergétique en juillet 2013 
un avis unanime des fédérations industrielles et des 
organisations syndicales en formulant six  recomman-
dations (voir page 27 du rapport 2013 du CNI) et sou-
haite que le Conseil européen des 20 et 21 mars soit 
un point de départ à la mise en place d’une réelle poli-
tique européenne de l’énergie.

 • Frédéric GRIVOT, vice-président de la CGPME 
intervient sur l’axe prioritaire relatif à la simplification. 
Il indique qu’au-delà de la charge administrative pesant 
sur les PME en raison de l’inflation des normes en 
France et des très nombreuses obligations d’informa-
tion, « la redondance des demandes de l’administration, la 
diversité et l’allongement des délais de réponse et les frais 
de dossiers parfois significatifs affectent particulièrement 
la compétitivité des entreprises de petite taille ». Il se féli-
cite de la forte volonté politique affichée sur le choc de 
simplification et de l’association des entreprises à cette 
démarche. Le CNI contribuera activement aux travaux 
du Conseil de la simplification au travers de sa Section 
thématique « réglementation et simplification », qui 
travaille en transversal avec tous les CSF et fédérations 
professionnelles, et attend que des résultats concrets 

puissent être rapidement engrangés. La CGPME prio-
rise les objectifs suivants : « mettre en œuvre le prin-
cipe ”think small first”, améliorer le recours aux études 
d’impact, améliorer l’exercice de transposition des règles 
européennes, franchir un niveau supplémentaire dans la 
dématérialisation des procédures, améliorer la sécurité 
juridique des entreprises, rendre plus efficientes les procé-
dures à l’export, poursuivre la simplification administrative 
en matière sociale. » 

 • Bernard DEVERT, secrétaire fédéral de la CGT, 
souligne que l’industrie continue à perdre des emplois 
(- 60 000 emplois sur 1 an) et des savoir-faire et qu’on 
constate un recul sévère dans les capacités de produc-
tion. En accord sur ce thème avec le rapport du CNI, 
la CGT indique qu’il est « urgent de donner une priorité 
au développement des capacités de production, en ren-
forçant le tissu industriel technologique, en impulsant 
d’autres relations entre les entreprises donneuses d’ordre et 
sous-traitantes, en lien avec la recherche et les territoires ».  
« La modernisation de l’outil productif, qui est vieillissant, 
devient une urgence » et doit être accompagnée d’un 
« plan de formation sans précédent » avec des centres 
d’apprentissages et des lycées professionnels indique-
t-il : « dans bon nombre d’entreprises, le maintien des 
savoir-faire et des compétences ainsi que la pérennité des 
collectifs de travail se posent pour le devenir de certaines 
filières et activités. »
En revanche, la CGT ne partage pas l’analyse du rap-
port du CNI sur la compétitivité-coût. Elle indique que 
l’accès au financement reste un problème majeur pour 
les ETI, PME et qu’elle revendique depuis longtemps la 
création d’un livret d’épargne de développement de 
l’emploi et de l’industrie. Elle s’inquiète de « la mise sous 
tutelle de l’industrie par les actionnaires et les marchés 
financiers spéculatifs » et propose que le CNI, à travers 
un groupe de travail, « fasse un état des lieux sur le poids 
de la financiarisation dans les stratégies et la gestion des 
entreprises ».

 • Pascal PAVAGEAU, secrétaire confédéral de 
FORCE OUVRIÈRE, se félicite du bon fonctionnement 
global du CNI et des CSF. Il insiste sur le caractère 
interministériel du CNI et souhaite que se tiennent au 
moins deux réunions plénières par an sous la prési-
dence du Premier ministre, car cela «  donne du poids 
aux orientations proposées par le CNI et retenues par 
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le Gouvernement ». Il rappelle que FORCE OUVRIÈRE 
réclame la « création d’un quinzième CSF consacré au 
“démantèlement, déconstruction, revalorisation des biens 
et produits manufacturés”, car elle s’inquiète que « le 
débat national sur “l’économie circulaire” ne débouche 
sur rien de concret. » Il relève « le rôle stratégique de l’État 
pour porter les politiques industrielles d’avenir » et sou-
haite que « la BPI soit réellement au service des politiques 
industrielles publiques ». Il indique que la « France dans 
10 ans » à laquelle réfléchit le CGSP « se doit d’être indus-
trielle : l’une des principales ambitions de ce rapport doit 
être l’industrie, son développement, son renouveau ».

 • Patrick PIERRON, secrétaire national de la 
CFDT, centre son intervention sur la question de la for-
mation et des compétences retenue par le CNI dans 
les axes prioritaires pour les politiques publiques en 
faveur de l’industrie. Il indique que toutes les filières 
sont concernées et que la perte de certaines forma-
tions affecte les capacités de renouvellement de com-
pétences métier fondamentales dans l’industrie. « C’est 
une politique à impulser au sein de chaque filière, en 
s’appuyant sur des coopérations entre grands groupes et 
PME, par exemple sur des parcours d’alternance partagés 
entre différentes entreprises, et qui devra déboucher sur 
des décisions dans les branches ». Il insiste sur la dimen-
sion territoriale à prendre en compte : « le déploiement 
d’actions sur la formation doit relever d’une gouvernance 
opérationnelle au niveau des territoires ».   

 • Frédéric SAINT-GEOURS, président du GFI, 
présente l’axe prioritaire relatif à la mise en place d‘un 
cadre favorable à l’entreprise industrielle et à la créa-
tion d’emplois industriels en France. Il se dit « inquiet 
du retard français dans l’investissement productif, facteur 
clé de la reprise industrielle » et rappelle « la nécessité d’un 
environnement stable et prévisible sur le plan réglemen-
taire et fiscal ». Il exhorte le Premier ministre à faire le 
choix, dans le pacte de responsabilité, « d’un soutien 
à tous les emplois, y compris les emplois qualifiés qui 
assurent à moyen terme la compétitivité de la France et 
autorisent la montée en gamme de l’industrie par l’innova-
tion ». Il appelle à « une baisse de la fiscalité pesant sur les 
facteurs de production pour ne pas taxer la richesse avant 
qu’elle ne soit créée ». 

 • Joseph THOUVENEL, vice-président de la 
CFTC, conclut sur l’Europe, le CNI demandant à faire 
prévaloir, dans les instances européennes, une action 
de soutien à l’industrie, car « soutenir l’industrie, c’est 
soutenir la croissance et l’emploi ». Il faut revoir la poli-
tique de concurrence pour rétablir un « juste équilibre 
dans la compétition internationale. Notre politique com-
merciale doit être bâtie sur des règles de réciprocité, l’ouver-
ture de nos marchés ne pouvant rester à sens unique. Nous 
devons également avoir une politique énergétique fran-
çaise et européenne qui sécurise nos approvisionnements 
et notre distribution tout en assurant des tarifs compétitifs 
à nos industries. Assurer des conditions de concurrence 
européenne et mondiale équitables passe également par 
le respect des normes fondamentales de protection des 
salariés et de leurs droits, tels que définis par l’Organisa-
tion internationale du Travail. Le pays qui se targue d’être 
la patrie des Droits de l’Homme se doit d’être moteur en la 
matière ».

En conclusion de cette présentation par le bureau 
du CNI, Jean-François DEHECQ souligne la conver-
gence que reflètent ces interventions des membres 
du bureau. Tout en conservant ses différences et ses 
spécificités, chaque organisation est consciente de l’in-
térêt de se regrouper sur les enjeux majeurs pour faire 
entendre « une voix de l’industrie » en France. C’est ainsi 
que le CNI a été en mesure d’établir un avis unanime 
sur la transition énergétique et quasi unanime sur la 
prise en compte des enjeux industriels dans les poli-
tiques européennes.

Il synthétise les cinq axes prioritaires recommandés 
par le CNI aux pouvoirs publics pour 2014 et souligne 
que, si la reprise industrielle n’est pas encore établie 
en France, « l’industrie est désormais au centre des pré-
occupations des pouvoirs publics français » en citant les 
politiques de filières et les 34 projets industriels. « Cette 
politique industrielle, la puissance publique doit l’élabo-
rer et la conduire en impliquant fortement les industriels 
publics ou privés, petits et grands, et tous les salariés de l’in-
dustrie, c’est l’essence même du CNI.  La France a toutefois 
encore des progrès à faire dans les relations entre donneurs 
d’ordre et sous-traitants, souligne-t-il, il est inadmissible 
que les délais de paiement ne soient pas respectés, beau-
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coup de PME n’auraient pas de difficultés de trésorerie, qui 
les fragilisent fortement, si la loi était respectée ». 

Jean-François DEHECQ indique qu’en cohérence avec 
les axes recommandés pour les politiques publiques 
en faveur de l’industrie, le CNI centrera en 2014 ses 
actions transversales sur sept priorités : l’emploi et les 
compétences, la simplification (le CNI sera force de 
propositions auprès du Conseil de la simplification), le 
déploiement en régions, en articulant CSF nationaux 
et CSF régionaux afin d’établir des synergies sur les 
actions menées et d’en amplifier l’impact, le finance-
ment des entreprises industrielles (le groupe de tra-
vail du CNI produira un diagnostic sur les problèmes 
rencontrés et établira des recommandations), l’accom-
pagnement des 34 plans de la nouvelle France indus-
trielle pour assurer une cohérence des feuilles de route 
des projets avec les stratégies des filières, l’élaboration 
de plans d’actions volontaires des industriels sur 
l’économie circulaire à la suite de la mission confiée 
au CNI par la conférence environnementale et l’achat 
public innovant, qui, dans de nombreux pays, est un 
réel levier de croissance et de consolidation des PME 
innovantes. 

Jean-François DEHECQ conclut en remerciant les 
acteurs du Conseil national de l’industrie qui assurent 
cette mission en sus de leurs activités propres. Ils 
contribuent tous, par l’action collective, à la transfor-
mation et au renforcement du tissu productif fran-
çais : 275 actions sont en cours de déploiement par 
les Comités stratégiques de filière. Le rapport 2013 
du CNI les décrit précisément et en donne un point 
d’avancement. 

Cependant, le CNI doit renforcer sa visibilité et se faire 
connaître plus largement comme interlocuteur por-
teur de la voix de l’industrie. Pour ce faire, le CNI aurait 
besoin d’un minimum de moyens propres qui lui font 
défaut.

Jean-Marc AYRAULT remercie les intervenants en rele-
vant la forte convergence des membres du bureau et 
l’implication remarquable des membres du CNI pour 
porter cette ambition du renforcement de l’industrie 
en France. Il souligne que le Gouvernement a « la même 
analyse et les mêmes objectifs : nous avons stoppé l’hé-

morragie, mais certains secteurs sont encore fragiles, il faut 
intensifier et accélérer le retour à la croissance et à la per-
formance industrielle. C’est pour intensifier, accélérer cette 
reprise que le Président de la République a souhaité donner 
une nouvelle impulsion avec le pacte de responsabilité ».

Il précise que le pacte de responsabilité repose sur 
quatre grands chantiers :

 • poursuivre la baisse des cotisations sociales, 
pour encourager encore plus l’emploi, la compétitivité 
et la croissance ; 

 • amorcer une trajectoire de réduction de la fis-
calité, et notamment l’impôt sur les bénéfices et les 
taxes de production, au bénéfice de l’attractivité et de 
la compétitivité de la France. Ceci devra s’accompa-
gner d’une simplification des impôts pesant sur les 
entreprises ; 

 • accélérer la simplification. Un premier volet de 
nouvelles mesures sera arrêté courant avril ;

 • définir les contreparties attendues des entre-
prises dans le cadre d’un dialogue social au niveau des 
branches et des entreprises, qui prendront en compte 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment sur 
la montée en compétences des salariés. Un accord sur 
la méthode a été trouvé avec les partenaires sociaux ; 
un observatoire national tripartite suivra le déploie-
ment des dispositifs du pacte. 

Le Premier ministre fait part de son grand intérêt 
pour la contribution apportée par le CNI au débat sur  
la transition énergétique et indique que la préparation 
de la loi transition énergétique vise deux objectifs, créa-
teurs d’activité et d’emplois nouveaux : « donner la 
priorité à la sobriété énergétique et à la réduction de la 
consommation d’hydrocarbures, par exemple en accélé-
rant la rénovation de l’habitat et en soutenant la mobilité 
décarbonée, et réduire notre dépendance au nucléaire en 
recherchant un bon arbitrage en termes de mix énergé-
tique, tout en maintenant un coût de l’énergie compétitif ». 
Une vigilance particulière sera apportée aux industries 
intensives en consommation d’énergie, notamment sur 
l’approvisionnement à long terme. 

Sur l’Europe, Jean-Marc AYRAULT indique que « la 
France est en pointe pour soutenir des politiques euro-
péennes plus favorables à l’industrie, une meilleure prise 
en compte des enjeux de compétitivité industrielle dans le 
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processus réglementaire et une meilleure protection des 
industries européennes face à la concurrence internatio-
nale. Les règles du jeu doivent être revues. Une modernisa-
tion des régimes et de la pratique des aides d’État doit être 
engagée, les accords de libre-échange doivent veiller à une 
réelle réciprocité et éviter la spirale du dumping social ».

Avancement des plans d’actions des contrats de 
filière

Cinq vice-présidents de CSF présentent une brève syn-
thèse des actions réalisées ou en cours de déploiement.

 • Philippe GOEBEL, souligne que les onze actions 
retenues dans le contrat de filière Chimie et matériaux 
établi en février 2013 sont en voie d’achèvement. Elles 
concernent l’accès compétitif à l’énergie, l’économie 
circulaire avec une étude sur le potentiel français de 
recyclage des matières plastiques, le développement 
des plateformes industrielles mutualisées, le soutien à 
la transformation et à la modernisation de l’outil indus-
triel, le développement de l’apprentissage, la diffusion 
d’une charte de bonnes pratiques chimie-plasturgie 
dans les relations avec les PME et le soutien de PME à 
l’export, la mise en place d’un comité Innovation pour 
définir les caps technologiques de la filière. De nou-
velles propositions seront faites lors du CSF plénier du 
4 avril 2014, en particulier pour « rétablir d’urgence un 
accès compétitif à l’énergie qui demeure un enjeu crucial 
au moment où la filière paie son gaz trois fois plus cher que 
ses concurrents américains ».

 • Valérie DEROUET , coordinatrice du CSF 
nucléaire aux côtés du vice-président Henri PROGLIO,  
indique que les engagements de la filière nucléaire vali-
dés en septembre 2013 ont pour objectif de réaliser 
110 000 recrutements d’ici 2020 – « les dix prochaines 
années vont être marquées à la fois par une création 
forte d’emplois et par le renouvellement des générations 
actuelles de salariés » –, de renforcer sa dynamique 
R&D sur la sûreté et la performance, dans la durée, du 
parc actuel de réacteurs et des installations du cycle 
du combustible, sur l’optimisation des réacteurs de 3e 
génération et la préparation des systèmes du futur. Afin 
de dynamiser l’offre industrielle française et de valori-
ser l’« équipe  France » à l’export sur l’ensemble de la 
chaîne de la valeur, un fonds de développement des 

entreprises nucléaires (FDEN) a été doté de 133 M€ 
en financement public/privé pour accompagner « les 
entreprises détenant des savoirs et des compétences clés 
pour la filière » et une association des industriels français 
exportateurs de nucléaire (AIFEN) a été créée. Pour la 
première fois, un salon international du nucléaire « le 
World Nuclear Exhibition (WNE ») se tiendra au Bourget 
du 1er au 16 octobre prochain. « L’important est aussi de 
mieux structurer cette filière nucléaire, qui n’est pas orga-
nisée comme l’est par exemple la filière aéronautique avec 
le GIFAS» : le CSFN se dote d’une structure de gouver-
nance et une instance de dialogue au sein de la filière 
a été mise en place avec la médiation interentreprises.

 • Jean-Philippe GIRARD met également en avant 
les enjeux en termes de recrutements de la filière ali-
mentaire, avec l’objectif de recruter 150 000 jeunes en 
alternance et 90 000 salariés d’ici 2017 et indique que le 
CSF a mis en place un portail de référence « Alimétiers » 
sur les métiers, l’emploi et la formation. La filière se 
mobilise sur l’innovation autour de la plateforme « Food 
for life France » et l’accompagnement des PME par un 
réseau d’experts pour faciliter leur accès aux dispositifs 
de soutien. La filière déploie de nombreuses actions 
sur la transition écologique, source de performance 
économique, notamment sur l’efficacité énergétique 
(projet usine sobre) et la lutte contre le gaspillage, et 
structure des actions collectives à l’export (vers l’Asie, 
plateforme expadon2, accompagnement personnalisé 
de 250 PME…).

 • Pour le CSF Industries et technologies de 
santé, Marc de GARIDEL fait part des avancées sur les 
actions collectives de la filière : la simplification des par-
tenariats de recherche et le décret sur le mandataire 
unique, la finalisation prochaine du contrat unique pour 
le développement clinique, la création de clubs santé 
à l’export en Chine, Russie, Algérie et Brésil, le soutien 
aux filières émergentes comme la thérapie cellulaire. Le 
CSF espère recevoir rapidement le feu vert pour le logo 
« made in UE » et a noté avec satisfaction le lancement 
des groupes de travail sur l’automédication et sur le 
développement des médicaments bio similaires. 

 • Éric TRAPPIER, Vice-Président du GIFAS, pré-
sente au nom de Marwan LAHOUD les avancées du CSF 
aéronautique. Le portail Boostaerospace d’échanges de 
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données entre industriels a été déployé auprès de 300 
personnes et est pour le moment utilisé pour la sup-
ply chain (AirSupply) et le déploiement de 160 projets 
collaboratifs (AirCollab). L’action « performances indus-
trielles » cofinancée par l’État, la filière et les régions 
a démarré en janvier 2014 dans quatre régions sur 12 
programmées, avec 95 entreprises sur 400 prévues, afin 
d’améliorer la performance opérationnelle de chacun 
des maillons de la filière et d’optimiser les interfaces 
tout en améliorant les conditions de travail. Compte 
tenu de l’enjeu de cette technologie pour les produits 
aéronautiques, une action collective se structure pour 
assurer en France une filière thermoplastique solide. 
Enfin, sur les questions de financement des PME de la 
filière, deux actions sont citées : les donneurs d’ordre 
de la filière ont porté de 3 à 6 mois la durée de leurs 
commandes fermes auprès des fournisseurs pour favo-
riser l’octroi de financement CT par les banques, et un 
mécanisme de couverture du risque dollar/euro pour 
les PME est en cours d’élaboration avec la DG Trésor. 

À la suite des interventions des vice-présidents des 
CSF, le ministre du Redressement productif, Arnaud 
MONTEBOURG se félicite de l’avancement des plans 
d’actions des contrats de filière et des réalisations déjà 
engrangées. Il souligne que ces actions concernent 
aussi bien le développement de nouvelles activités 
dans les filières que la performance des entreprises, le 
« jouer collectif » à l’export, les relations entre grands 
groupes et PME, même s’il reste beaucoup à faire dans 
ce domaine, l’emploi et les compétences, le finance-
ment, l’innovation… « C’est ça le CNI, un rassemblement 
des forces productives, organisations syndicales et indus-
triels avec l’État – et vous allez adjoindre les régions – pour 
parvenir à conduire une action collective qui renforce l’in-

Si vous souhaitez relayer une information 
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dustrie en France, dans toutes ses dimensions». Il constate 
que la dynamique des filières est maintenant bien 
enclenchée et sera complétée par les 34 plans, por-
tés par des chefs de projets industriels, qui vont entrer 
en phase opérationnelle au cours des prochaines 
semaines après la finalisation des feuilles de route.

Arnaud MONTEBOURG se félicite également des avan-
cées du CNI dans son rôle d’éclairage des pouvoirs 
publics sur les politiques impactant l’industrie, grâce 
à sa capacité à trouver une convergence entre indus-
triels et organisations syndicales, comme l’ont illustré 
ses avis sur la transition énergétique et sur l’Europe. « Le 
CNI doit renforcer ce rôle, vous devez faire entendre cette 
voix de l’industrie que vous portez de façon indépendante 
du Gouvernement ». 

Jean-Marc AYRAULT conclut la réunion en se déclarant 
très satisfait des avancées du CNI et des contrats de 
filière qui doivent « s’enrichir en permanence, pour faire 
monter en gamme, collectivement, l’appareil productif 
français. C’est là qu’est la source de la croissance, et donc 
de l’emploi, et c’est l’objectif que nous poursuivons : créer 
l’environnement le plus moteur possible pour accélérer la 
reprise qui s’amorce ».

Actualités Comités stratégiques de filière 
 • Installation du CSF Bois le 10 mars 2014
 •  Réunion plénière du CSF ferroviaire  

le 26 février 2014

Les comptes-rendus sont disponibles sur le site  
www.conseil-national-industrie.gouv.fr
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