
 

 

 
 Les Etats de la France - Invitation  
 

 

 

Madame, Monsieur, 

La prochaine édition des Etats de la France, le rendez-
vous annuel des responsables de sociétés étrangères 
sur l'attractivité de la France, aura lieu le 6 décembre 
2017, au Conseil économique, social et 
environnemental (9 place d'Iéna, 75016 Paris) dès 
8h30 

 

 

 

 

 

Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances, ouvrira solennellement 
la journée, aux côtés de Peter Bichara, Président de Siemens France. 

Au cours de la matinée, plus de 400 hauts responsables d’entreprises étrangères 
implantées en France se réuniront pour une journée d’échanges et de débats sur 
l’attractivité de la France autour des thèmes suivants : 

- « L’attractivité en marche ? », table-ronde présidée par Jean-Pierre Letartre, 
Président d’EY France et Benelux en présence de Brice Teinturier, Directeur 
délégué d’IPSOS, qui présentera les résultats du sondage annuel IPSOS sur 
l’attractivité de la France. Pascal Cagni, nouveau Président du Conseil 
d’Administration de Business France, interviendra en tant que grand témoin de 
cette table ronde. 

- « Ce que le Monde attend de la France : le regard d’un CEO Monde » avec le 
témoignage de Judy Marks, Présidente d’Otis Group. 

- « L’image de la France dans le monde : le regard que porte le monde sur la 
France a-t-il changé ? », table-ronde présidée par Pierre Dejoux, Président d’Otis 
New Equipment. 

- « Gagner la guerre des Talents », table-ronde présidée par Christophe Catoir, 
Président d’Adecco Group France, à laquelle participeront Axelle Tessandier, 
entrepreneuse, et Bruno Lanvin, Directeur exécutif des Global Indices de 
l’INSEAD. 

  



- « Relever le défi du numérique », table-ronde présidée par Christian Nibourel, 
Président d’Accenture France et Benelux, en présence de Mounir Mahjoubi, 
Secrétaire d’Etat en charge du Numérique. 

- « La France s’est-elle, avec la réforme du Code du Travail, retirée du pied l’épine 
sociale ? », échanges entre Muriel Pénicaud, Ministre du travail, et des 
Présidents de filiales françaises de multinationales étrangère. 

- « Envie de France, besoin d’Europe », table-ronde présidée par Gilles Thiebaut, 
Président Directeur général de Hewlett Packard Enterprise, dont Enrico Letta, 
ancien Président du Conseil italien, sera le grand témoin. 

Pierre Gattaz, Président du MEDEF, s’adressera également à la communauté 
des multinationales étrangères implantées en France. 

Les Etats de la France présenteront leurs recommandations pour permettre à la 
France de gagner la guerre des talents. 

L’évènement est ouvert à la presse sur inscription. Des entretiens avec les 
intervenants sont envisageables sur demande. 

  

 

Victoire Mathot                                                                                Colette Génin 
victoire.mathot@taddeo.fr                                               colette.genin@taddeo.fr 
+33 (0)6 27 65 56 66                                                           +33 (0)1 83 97 46 45 

 

  
www.lesetatsdelafrance.fr 

 
@EtatsdelaFrance 

 

    
 

 EN PARTENARIAT AVEC :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:victoire.mathot@taddeo.fr
mailto:colette.genin@taddeo.fr
http://event.groupeaef.com/trk/105253/4836/917917940/172705/3223/7046ab62/
http://event.groupeaef.com/trk/105254/4836/917917940/172705/3223/7046ab62/

