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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET EVENEMENTS
ECONOMIQUES JUSQU'AU 19 JANVIER EN FRANCE
AFP
Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques jusqu'au vendredi
19 janvier 2018 (heure de Paris):
(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision
SAMEDI 13 JANVIER 2018
DIVERS
11H00 - LILLE - Lille: rassemblement de salariés de Pimkie à l'appel de l'intersyndicale CGT-CFDT-FO. Rue
de Béthune
LUNDI 15 JANVIER 2018
ECO
09H00 - PARIS - Renault : résultats commerciaux monde + conférence de presse (09H30) - Atelier Renault,
53 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
09H00 - PARIS - Bpifrance : conférence de presse de présentation des résultats d'une étude sur le thème
"Attirer les talents dans les PME et les ETI" - Espace Lounge, 6 boulevard Haussmann 75009 Paris
09H00 - LILLE - Conférence de presse de Dunkerque-Port sur le trafic 2017 - 299 Boulevard de Leeds 59000
Lille
09H00 - LYON - Le fonds lyonnais Solexia présente sa stratégie d'investissement dans le domaine
agroalimentaire - 53, avenue Maréchal Foch (6e)
09H00 - PARIS - OFCE : conférence de presse sur le thème "L'OFCE évalue l'impact des mesures du Budget
pour 2018/2019" - 10 place de Catalogne 75014 Paris
SOCIAL
(*) 08H30 - PARIS - Rassemblement devant le tribunal correctionnel de Paris où sont jugés trois militants
de la CGT Ford de Bordeaux, dont l'ancien candidat à l'élection présidentielle Philippe Poutou, pour des
dégradations supposées en 2012 au salon de l'Automobile - 10 bd du Palais (1er)
(+) 09H15 - PARIS - Débat du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur Alstom avec
notamment des syndicalistes et économistes, suivi d'une conférence de presse à 12H30 - CESE - 9 place
d'Iéna (16e)
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10H30 - PLAISIR - Dans le cadre de la concertation sur la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
des enfants et des jeunes, rencontre entre Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et des professionnels de la
petite enfance. Point presse à 12h15 - Salle des fêtes des Gâtines - 2564 rue Jules Régnier (78)
12H00 - PARIS - Manifestation à l'appel de la CGT-Construction à l'occasion du procès en appel d'un cadre
du syndicat pour des dégradations commises au siège de la Fédération du Bâtiment - 33 avenue Kléber.
Audience à 13h30 - Cour d'Appel de Paris
12H30 - PARIS - Voeux de Muriel Pénicaud, ministre du Travail - Salons de l'Hôtel du Châtelet - 127 rue de
Grenelle (7e)
(+) 18H00 - PARIS - Cérémonie des voeux de l'Assistance publique/Hôpitaux de Paris en présence de Martin
Hirsch, directeur général de l'AP-HP . Accréditation auprès du service presse - Espace Scipion - 13 rue Scipion
(5e)
DIVERS
- PARIS - Lancement de Le Media
- AIX-EN-PROVENCE - Procès en appel de l'affaire dite de la Tour Odéon, construite à Monaco. Dans cette
affaire de corruption, cinq condamnations avaient été prononcées en première instance, mais une relaxe
générale avait aussi été prononcée dans le volet le plus emblématique du dossier, concernant directement la
construction de la tour. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, jusqu'au 19 janvier
10H00 - PARIS - Rassemblement à l'appel de la CGT Spectacle "La culture pour toutes et tous, défendons
le service public !" - Ministère de la Culture - Place du Palais Royal (1er)
14H00 - MARCY L'ÉTOILE - Présentation par l'astronaute Thomas Pesquet de l'expérience Aquapad en
collaboration avec le CNES et BioMérieux - bioMérieux 376 chemin de l'Orme 69280 Marcy l'Etoile
19H30 - PARIS - Lancement du numéro 4 de la revue America - Au restaurant Le Bliss - 8 rue Coquillière (1er)
20H00 - PARIS - Soirée Lundi de l'INA : "Lambdas", paroles d'anonymes - Cinéma Etoile Saint-Germain 22 rue Guillaume Apollinaire (6e)
MARDI 16 JANVIER 2018
ECO
08H45 - PARIS - GRTgaz : conférence de presse de présentation du "Bilan gaz 2017" - ADRESSE SUIVRA
09H00 - PARIS - Conférence de presse Coldwell Banker France & Monaco sur l'immobilier de luxe - Hôtel Le
Bristol, salon Elysée, 112 rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris
09H15 - PARIS - Medef : conférence de presse mensuelle de Pierre Gattaz, président - 55 avenue Bosquet
75007 Paris
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12H00 - PARIS - Conférence de presse Région Ile-de-France : Présentation du nouveau dispositif régional
d'accompagnement et de financement des créateurs et repreneurs d'entreprises - Conseil régional d'Ile-deFrance 33 rue Barbet-de-Jouy salle 20 - 75007 Paris
SOCIAL
09H00 - PARIS - Conférence de presse de l'assurance maladie sur les affections psychiques liées au travail
- Cercle Kadrance - 48 rue La Bruyère (9e)
(*) 09H30 - MALAKOFF - Conférence de presse de l'Insee sur le bilan démographique 2017 - Direction
générale de l'Insee - Salle Francis-Louis Closon (entrée par le 6 rue Legrand)
(+) 09H30 - PARIS - Remise à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, du rapport "Donnons-nous les moyens
de l'inclusion" de Jean-Marc Borello sur les politiques de contrats aidés. Table ronde et discours suivis d'un
échange avec la presse - Ecole de cuisine mode d'emploi(s) - 3 rue Albert Marquet (20e)
(+) 10H00 - PARIS - L'intersyndicale CFDT-CFE/CGC-SUD-CGT de l'usine Bosch de Rodez est reçue au
ministère de l'Economie. Conférence de presse de l'intersyndicale à 12H00 - 139 rue de Bercy (12e)
11H00 - PARIS - Conférence de presse de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) sur l'entrée
en vigueur de la convention pharmaceutique, la stratégie nationale de santé, le budget de la sécurité sociale
- 43 rue de Provence (9e)
(+) 11H00 - PARIS - Conférence de presse de la Convergence nationale pour les services publics sur la
place des services publics dans la société de demain - Palais du Luxembourg (salle Vaugirard) - 15 rue de
Vaugirard (6e)
19H30 - PARIS - Voeux à la presse de la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) - Péniche Le Quai 21 Quai Anatole France (7e)
DIVERS
- PARIS - Défilés Mode masculine - Divers lieux (jusqu'au 21)
08H30 - PARIS - Présentation des voeux à la presse de Jean-Yves Le Gall Président du CNES - Siège du
CNES - 2 place Maurice Quentin (1er)
11H00 - PARIS - Lancement de la Chaire industrielle Trace sur le suivi des émissions de gaz à effet de serre
- Maison du Cambodge - Cité universitaire internationale (14e)
(*) 14H00 - BAR-LE-DUC - Comparution devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc d'un opposant au projet
Cigéo pour rébellion et menaces de mort sur agent de la fonction publique lors de la perquisition le 20/9 de
la Maison de la résistance de Bure (renvoi de l'audience du 7/11)
19H00 - PARIS - Remise des Prix de l'INA thèque 2017 - Cinéma Etoile Saint-Germain - 22 rue Guillaume
Apollinaire (6e)
MERCREDI 17 JANVIER 2018
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ECO
08H00 - PARIS - Journées de la transformation digitale : Banque et Retail - Intercontinental Paris Le Grand,
2 rue Scribe 75009 Paris
09H30 - PARIS - Assemblée Nationale - Commission des Finances et des Affaires économiques : audition
de Carlos Ghosn, PDG de Renault
09H30 - PARIS - Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat : audition
d'Anne-Marie Idrac, haute responsable chargée de piloter la stratégie nationale sur le véhicule autonome Palais du Luxembourg, salle Clémenceau, 15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris
09H30 - PARIS - Commission des Finances du Sénat : audition de François Villeroy de Galhau, gouverneur
de la Banque de France - Palais du Luxembourg, salle de la commission (131), 15 ter rue de Vaugirard 75006
Paris
10H00 - PARIS - FNSEA : conférence de presse de présentation du 70ème congrès de la Section nationale
des fermiers et métayers, qui se tiendra les mercredi 31 janvier et jeudi 1er février 2018 à Marcy-l'Etoile
(69280) et aura pour thème "Vers un nouveau statut du fermage" - FNSEA, salle 107, 11 rue de la Baume
75008 Paris
(+) 10H15 - PARIS - Sénat - Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées :
audition de Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, sur l'évolution des politiques
publiques de promotion des exportations et de l'attractivité de la France auprès des investisseurs étrangers.
Cette audition n'est ouverte ni au public ni à la presse mais sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat
puis disponible en vidéo à la demande
17H00 - PARIS - Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'Etat en matière de politique
industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'Alstom,
d'Alcatel et de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans
un contexte commercial mondialisé : audition de Jean-Bernard Levy, PDG d'EDF, et de Dominique Minière,
directeur exécutif groupe en charge de la direction du parc nucléaire et thermique d'EDF - Palais Bourbon
2ème sous-sol, salle de la commission des lois - n° 6242, 33 quai d'Orsay 75007 Paris
SOCIAL
08H30 - PARIS - Voeux à la presse de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) - 79 rue
de Tocqueville (17e)
10H00 - MONTREUIL - Conférence de presse de la Fédération CGT Commerce et Services pour dénoncer
les nouveaux dispositifs de rupture conventionnelle - Siège - 263 rue de Paris
18H30 - PARIS - Voeux à la presse du Conseil national de l'Ordre des infirmiers - Centre de conférences
Etoile Business Center - 21/25 rue de Balzac (8e)
DIVERS
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- PARIS - Défilés Mode masculine - Divers lieux (jusqu'au 21)
08H30 - PARIS - Voeux à la presse de Jan Wörner, directeur général de l'Agence spatiale européenne (ESA)
- 8 rue Mario Nikis (15e)
09H30 - PARIS - Commission des affaires culturelles et de l'éducation : audition de Roch-Olivier Maistre,
Conseiller maître à la Cour des comptes sur le rapport "Rassembler la musique - pour un centre national"
remis le 15 novembre 2017 à Françoise Nyssen, ministre de la culture - Salle de la commission n° 6238 - 2e
sous-sol - Palais-Bourbon - 33 Quai d'Orsay (7e)
14H30 - PARIS - Voeux à la presse de ATMO France - Siège de la Fédération des Associations Agréées de
Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) - 7 rue Crillon (4e)
JEUDI 18 JANVIER 2018
ECO
(+) 08H45 - PARIS - A l'occasion de la sortie du rapport réalisé par la Commission Cyber Risk du Club des
juristes, réunion sur le thème "Assurer le risque Cyber" - Cercle National des Armées, 8 place Saint-Augustin
75008 Paris
09H00 - PARIS - AG2R La Mondiale/Matmut : conférence de presse d'information sur le projet de
rapprochement récemment annoncé - Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor 75005 Paris
09H00 - PARIS - MACSF : conférence de presse annuelle. Présentation de la stratégie épargne, patrimoine
et financière, et des chiffres clés 2017 du groupe - ADRESSE SUIVRA
09H00 - PARIS - Conférence de presse BARNES : analyse du marché international de l'immobilier haut de
gamme - Tendances et perspectives 2018 - Paris-Fouquet's Barrière - Salon Raimu - 99 avenue des ChampsElysées 75008 Paris
09H00 - PARIS - Medef : conférence sur le thème "L'achat public au coeur de l'économie : un indispensable
partenariat entre acheteurs et entreprises" - 55 avenue Bosquet 75007 Paris
09H30 - PARIS - Petit déjeuner presse KPMG & FPF - Résultats du Baromètre 2017 du Crowdfunding Locaux d'Anaxago - 18 rue Sainte-Foy 75002 Paris
(+) 11H00 - PARIS - Banque Postale / Créa-Sol : quelques mois après la signature de leur accord de mécénat,
point presse de présentation d'une nouvelle offre digitale de distribution du microcrédit au service du progrès
social - Siège de La Banque Postale, 115 rue de Sèvres 75006 Paris
11H00 - PARIS - Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat : audition
de Jean-Marc Janaillac, président-directeur général du groupe Air France-KLM - Palais du Luxembourg, salle
Médicis, 15ter rue de Vaugirard 75006 Paris
15H00 - PARIS - Groupe BEI (Banque européenne d'investissement) : conférence de presse annuelle des
résultats 2017 de l'activité du Groupe BEI en France - Bureau BEI 5ème étage, 21 rue des Pyramides 75001
Paris
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15H30 - PARIS - Clusif : conférence "Panorama de la Cybercriminalité - Année 2017" - Athènes Services,
8 rue d'Athènes 75009 Paris
SOCIAL
(+) 09H00 - PARIS - Conférence de presse de la Fédération des médecins de France (FMF) sur sa rentrée
et les annonces du gouvernement - Café de l'Esplanade - 52 rue Fabert (7e)
09H30 - PARIS - Réunion de négociations entre partenaires sociaux sur l'assurance chômage - Medef - 55
avenue Bosquet (7e)
09H30 - PARIS - Réunion de synthèse entre partenaires sociaux sur la concertation Apprentissage - France
Stratégie - 18 rue de Martignac (salle Ségur) (7e)
(+) 15H00 - PARIS - Première séance de négociation entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins
sur la télémédecine - Siège de la CNAMTS - 50 Avenue du Professeur André Lemierre (20e)
DIVERS
- PARIS - Défilés Mode masculine - Divers lieux (jusqu'au 21)
08H00 - PARIS - Médiamétrie publie les audiences radio de novembre-décembre
(+) 08H30 - TROYES - Déplacement de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'utilisation des
produits phytopharmaceutiques - 2bis rue Jeanne d'Arc, 10000 Troyes
08H30 - PARIS - Conférence de presse New On The Air sur les nouvelles tendances et stratégies de contenus
internationales : comment conquérir l'audience ? - Hôtel Shangri La - 10 avenue d'Iéna (16e)
08H45 - ISSY-LES-MOULINEAUX - Conférence de presse National Geographic & Jane Goodall Institute Press Club de France - Tour Sequana - 82 rue Henri Farman (92130)
(*) 09H00 - PARIS - Petit-déjeuner presse "Le groupe Marie-Claire disrupte le marché de la presse parentale"
- Café Pouchkine - 16 place de la Madeleine (8e)
09H00 - PARIS - Point presse Public Sénat présentation des nouvelles émissions, documentaires inédits,
nouveaux visages, projets 2018... - Public Sénat - 92 boulevard Raspail (6e)
(+) 09H00 - PARIS - Point presse de la Fédération des Médecins de France - Café de l'Esplanade - 52 rue
Fabert (7e)
09H30 - PARIS - Conférence de presse commune de huit institutions, les Archives nationales, les BeauxArts de Paris, la Bibliothèque nationale de France, le Centre Pompidou, la Cinémathèque française, la Cité
de l'architecture & du patrimoine, le théâtre Nanterre-Amandiers et l'Université Paris Nanterre autour du 50e
anniversaire de mai 68 - Centre Pompidou - Place Georges Pompidou (4e)
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11H30 - ISSY-LES-MOULINEAUX - Conférence de presse Nouveau Décodeur Canal+ - Canal+ - Espace
Eiffel - 1 place du Spectacle (92130)
(+) 14H00 - PARIS - Lancement des Etats généraux de la bioéthique 2018 - Maison de la Chimie (salle 201,
2e étage) - 28 rue Saint Dominique (7e)
VENDREDI 19 JANVIER 2018
SOCIAL
- PARIS - Réunion de synthèse entre partenaires sociaux sur la concertation Apprentissage - France Stratégie
- 18 rue de Martignac (salle Ségur) (7e)
09H30 - PARIS - Conférence de presse du syndicat national des ophtalmologistes (SNOF) - Société Française
d'Ophtalmologie - 17 Villa d'Alésia (14e)
09H30 - PARIS - Séance de négociation entre partenaires sociaux sur la formation professionnelle - Medef
- 55 avenue Bosquet (7e)
10H30 - POISSY - CCE extraordinaire de PSA consacré à la politique d'emploi 2018 et notamment au projet
de ruptures conventionnelles collectives - 2/10 bd de l'Europe (78)
DIVERS
- PARIS - Défilés Mode masculine - Divers lieux (jusqu'au 21)
- GILLY-SUR-ISÈRE - Le constructeur de téléphériques Poma inaugure un nouveau site industriel
- LESCAR - Le groupe coopératif Euralis présente aux représentants du personnel son plan de suppression
de 313 postes (112 nets), qui prévoit notamment la fermeture de deux sites industriels (Dunkerque et Brive)
- PARIS - Vernissage de l'exposition "Ô Boulot !" - MAIF SOCIAL CLUB - 37 rue de Turenne (3e) (jusqu'au
28 avril)
09H30 - PARIS - Ecoles de commerce: emlyon Business School présente ses grandes orientations pour les
cinq prochaines années - Campus de Paris - 15, boulevard Diderot PARIS (12e)
18H00 - PARIS - Projection du film documentaire National Geographic "Jane" en présence du Dr Jane Goodall
- UNESCO - 7 place de Fontenoy (7e)
éco/arl/eb

Tous droits réservés à l'éditeur

SOLEXIA2 306485158

