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Quelles urgences, quels impacts, quelles influences

pour l’avenir de l’économie française et pour le développement durable ?
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En direct des locaux de notre partenaire :

Sous le haut patronage de Madame la Ministre déléguée chargée de l’Industrie
Agnès Pannier-Runacher

14h00

Ouverture

André-Paul Bahuon
Président de la CCEF

Jean-Pierre Lamothe
Président du conseil de
surveillance d’Interfimo

Arnaud Loubier

Président du directoire d’Interfimo

Territoire/Proximité/Industrie :

Quelles observations par rapport à l’Europe
et l’expérience de terrain, aussi bien en tant qu’élu local que ministre ?

Jean Arthuis

Ancien ministre, sénateur,
député européen,
président d’Euro App Mobility
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14h30

Économie de Proximité

Urbains ou ruraux, professions libérales, services, industries
Financement de proximité des fonds propres des entreprises
Quels regards peuvent être portés sur la situation actuelle ?
Quelles perspectives ?

15h00
16h30

Débat animé par :

André-Paul Bahuon
Président de la CCEF

Laurent Fromageau

Directeur développement
retail de LCL

16h30
17h30

Pierre Goguet

Président de la CCI France

Michel Picon

Président de l’UNAPL

André Renaudin

Directeur général
d’AG2R LA MONDIALE

Économie des territoires et industrialisation

Territoire/Proximité/Industrie : maillage gagnant pour la France

Pierre Sabatier

Économiste prospectiviste,
président-fondateur de Prime-View,
vice-président de l’AUREP

Pause

17h30
17h45
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17h45
18h00

ETI/PME industrielles

Quels financements en fonds propres post crise covid ?

Dominique Chesneau

Président de Trésorisk Conseil
membre du Cercle Turgot

Financement de l’innovation
industrielle des PME

18h00
19h15

Débat animé par :

Lionel Canis

Spécialiste en fusions et acquisitions de
PME et levées de fonds,
membre du collège des évaluateurs
d’entreprises certifiés CCEF
Rapporteur de la Convention

Jérôme Faul

Président du Directoire d’Innovacom
Groupe Turenne

Xavier Roy

Directeur général
France Clusters

Éric Paridimal

Inspecteur des Finances - co-auteur du
rapport « Leviers de développement
des startups industrielles en phase
d’industrialisation »

Patrick Vuillermoz

Directeur général du pôle
Polyméris, membre du Board de
The European Cluster Alliance
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Conclusion

19h15
19h30

Les Licornes pourquoi, pour quoi faire ?

Alain Fayen

Président de la délégation régionale Rhône-Alpes
commissaire aux comptes

Synthèse des travaux

et

Maud Bodin-Veraldi

Vice-présidente de la CCEF,
membre du collège des évaluateurs
d’entreprises certifiés CCEF

Lionel Canis

Spécialiste en fusions et acquisitions de
PME et levées de fonds,
membre du collège des évaluateurs
d’entreprises certifiés CCEF
Rapporteur de la Convention

Mot de la fin

André-Paul Bahuon
Président de la CCEF
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En partenariat avec :

Pré-requis : Aucun
Durée : 4h30*
Objectifs :
• Se tenir informé du contexte européen,
• Analyser la situation de façon macroéconomique,
• Connaître et identifier les fonds
propres et financement de l’innovation
existants.
* Attention ! Votre temps de connexion réel sera le
temps indiqué sur votre attestation de formation.
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