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Invitation aux premières Rencontres de la DGE 

  
 
 

Pascal FAURE, directeur général des entreprises,  
a le plaisir de vous inviter aux premières  

Rencontres de la DGE  
 

« Nouvelle politique industrielle et stratégie d’at tractivité territoriale » 
 
 

Mardi 4 novembre 2014 
De 09h00 à 12h30 

Centre de conférences Pierre Mendès-France - 139 rue de Bercy - 75012 Paris 
 
Face à la mondialisation et à l’érosion de leur base industrielle, plusieurs pays, dont la France, ont 
mis en place de « nouvelles politiques industrielles », incités en cela par la Commission 
Européenne. Ces politiques ont des spécificités propres à chaque pays. En France, la nouvelle 
politique industrielle est intimement liée à la place historiquement importante de l’Etat dans 
l’économie. Quelles sont ses caractéristiques ? N’est-elle qu’un « rempart » contre la 
mondialisation ? Comment s’articule-t-elle avec les politiques menées dans les territoires ?  
Trois tables rondes permettront d’éclairer l’ensemble de ces problématiques. 
 
Programme 
 
08h30 : Accueil des participants 
 
09h00 :  Introduction par Bruce de GALZAIN , Journaliste à France Inter 
 
09h10 :  Ouverture  par Pascal FAURE , Directeur général des entreprises 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
09h 30 : TABLE-RONDE - LA « NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE »  : UN TOURNANT ? 

Grand témoin : Jean-Paul HERTEMAN, Président-directeur général du groupe Safran,  

Débats avec : 

Carole COUVERT,  Présidente de la CFE-CGC 

Philippe VARIN, Président du Cercle de l’Industrie 
 
10h20 : TABLE-RONDE - MONDIALISATION ET RE-INDUSTRIALISATIO N : ANTINOMIE ? 

Grands témoins : Clara GAYMARD,  Présidente de GE international, Denis RANQUE,  Président 
du conseil d'administration d'Airbus Group,  

Débats avec : 

Xavier RAGOT , Président de l'OFCE 
 
11h10 : TABLE-RONDE - ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES ET COMPE TITIVITE : CONCILIER 
L’ACTION DE L’ÉTAT ET DES ACTEURS LOCAUX  

Grand témoin : Christophe CLERGEAU, Vice-président du Conseil régional des Pays de la 
Loire,  

Débats avec : 

Christiane BARRET , Préfète de la région Poitou-Charentes,  

Frédéric CONCHY,  Président-directeur général d’Exosun, 

Gwendal ROUILLARD,  Député du Morbihan 
 

12h00  Clôture  par Jean-Hervé LORENZI , Président du Cercle des Économistes 
 
12h30  Cocktail  
 
 

 
La presse est invitée à suivre l’ensemble des débat s. 

 
Inscriptions auprès de Murielle Pascal - 01 79 84 3 3 25 – Anne Virlogeux -  01 79 84 30 70 

 
 

Sous l’autorité du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, la DGE propose au gouvernement, 
met en œuvre et évalue les politiques publiques relatives à l’industrie, à l’économie 
numérique, au tourisme, au commerce, à l’artisanat et aux services. Le DGE place 
l’entreprise au cœur de sa politique et de son action : ses 1 300 agents sont 
mobilisés aux niveaux national et régional dans les Direccte, pour favoriser la 
création, le développement, l’innovation et la compétitivité des entreprises de toutes 
tailles, en France et à l’international. La DGE entretient des relations étroites avec 

les entreprises et leurs représentants: organisations et fédérations professionnelles, chambres consulaires, 
réseaux d’accompagnement, etc. Cette proximité lui permet d’établir des diagnostics partagés pour des 
actions publiques pertinentes. 
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