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Editorial
Madame, Monsieur,

depuis la dernière édition des états de la France, 
l’attractivité, comme jamais, s’est invitée dans le débat 
public et a fait l’objet d’attentions inédites.

Que la plus haute autorité de l’état dans les circonstances 
les plus solennelles – celle de ses vœux à la nation – ait formé 
le souhait que « la France soit plus attractive » est la plus 
spectaculaire des réponses à l’appel qu’à travers le « Manifeste 
des états de la France » plus de 50 Présidents de filiales 
françaises de sociétés multinationales avaient lancé lors de 
la dernière édition des états de la France pour dire leurs 
difficultés à convaincre leurs maisons-mères de faire le choix 
de la France pour y investir et y créer des emplois.

depuis lors, des annonces ont été faites et des initiatives 
prises qui répondent aux recommandations formées lors 
des  états de la France, en vue de stabiliser l’environnement 
fiscal, de simplifier le cadre réglementaire et de diminuer 
le coût du travail, qui ont été présentées le 4 février dernier 
au Président de la République.

de cela, la communauté des sociétés multinationales, qui se 
réunira le 17 décembre prochain au conseil économique, 
social et environnemental à l’invitation du Président 
delevoye, se félicitera lors des états de la France qui, cette 
année, sont parrainés par 6 sociétés parmi les plus prestigieuses 
– Accenture, Adecco, eY, HP, Roche et Siemens – et soutenus 
par plus de soixante-dix d’entre elles.

dresser le bilan des mesures prises depuis un an sera la 
première ambition des états de la France et la communauté 
des sociétés multinationales alors réunie ne saurait que se 
réjouir qu’entre Pacte de Responsabilité et de Solidarité, choc 
de simplification, Assises de la fiscalité et conseils Stratégiques 
de l’Attractivité, la France ait manifesté une claire prise de 
conscience de l’urgente nécessité de restaurer son attractivité.

Mais les états de la France s’interrogeront aussi sur 
l’ampleur et le rythme de la mise en œuvre des réformes 
initiées ou annoncées.

Sont-elles à la hauteur des enjeux ? ont-elles fondamentale-
ment changé la donne en matière d’attractivité ? ont-elles 
fait basculer des décisions d’investissement en faveur de la 
France ? ont-elles amélioré l’image que la France projette 
d’elle-même à l’étranger ? celle-ci n’a-t-elle pas été brouillée 
par d’autres initiatives souvent héritées du passé qui 
viennent s’inscrire en porte-à-faux avec les objectifs affi-
chés ? Leur mise en œuvre est-elle suffisamment rapide pour 
ne pas « décrocher » ? Les quartiers généraux qui avaient 
placé la France sous observation sont-ils sortis de leur posi-
tion de « wait & see » ? Attendent-ils de la France pour y 
investir que l’on passe plus rapidement de la parole aux 
actes ? Que dans sa capacité de réforme la France aille 
« plus vite, plus loin, plus fort » pour en faire une destina-
tion prioritaire de leurs investissements ?

Toutes ces questions vont ponctuer nos débats qui cette 
année seront aussi, pour leur donner pertinence, éclairés par 
un sondage réalisé par ipsos avec le concours d’eY auprès 
de la communauté des sociétés multinationales autour de la 
question fondamentale : « depuis un an, l’attractivité de la 
France s’est-elle améliorée ? ».

nos prochains états de la France ne consisteront pas 
seulement à dresser le diagnostic mais à trouver la bonne 
thérapie afin de créer le « choc d’attractivité » appelé de nos 
vœux l’an dernier qui ne saurait se contenter de médication 
douce ou à évolution lente. cette année encore, nous 
formerons nos recommandations.

Quelles sont les initiatives que la France devrait prendre 
pour, en matière d’attractivité, mieux mobiliser ses atouts 
et lever ses plus lourds handicaps ? comment « régler » la 
question sociale qui demeure le talon d’Achille de la France 
en matière d’attractivité ? comment mieux valoriser notre 
atout « innovation » pour le rendre encore plus décisif ? 
comment mobiliser, mieux que nous ne le faisons, nos 
territoires, leur richesse, leurs talents, pour améliorer 
l’attractivité globale de la France ?

des réponses à ces questions, nous produirons nos 
« recommandations » que nous apprécierons aussi à l’aune 
des « Best Practices » de nos compétiteurs et qui pourraient 
inspirer la France.

car la concurrence est féroce pour attirer l’investissement 
international et les présidents de sociétés multinationales 
réunis lors des états de la France sont mieux que quiconque 
placés pour le savoir, eux qui quotidiennement sont 
« benchmarkés » et sont souvent désolés de voir des 
investissements leur échapper, de voir que d’autres avec 
moins que nous font mieux que nous.

ces débats, nous les mènerons avec une seule ambition : 
servir notre pays, et avec l’intime conviction que celui-ci 
dispose de tous les atouts et de tous les talents, pour peu 
qu’on les mobilise mieux, pour réussir, et pour retrouver 
confiance en son avenir et en son destin.

Si vous partagez cette ambition et cette conviction, 
rejoignez les états de la France. nous serons heureux de 
vous y accueillir.

Denis Zervudacki
Fondateur des états de la France



8h00 : Accueil

8h30 – 9h30

Discours d’ouverture
christophe de Maistre, Président de Siemens France
emmanuel Macron, Ministre de l’économie, de l’industrie 
et du numérique

9h30 – 10h45

Entre rebond ou déclin :
L’attractivité du site France s’est-elle améliorée 
depuis la dernière édition des états de la France ? 
Présidence de Jean-Pierre Letartre, Président d’eY France, 
Maghreb et Luxembourg
Présentation des résultats du sondage par Brice Teinturier, 
directeur général délégué d’ipsos France
Animation par dominique Seux, directeur délégué de 
la rédaction des echos
Intervenants :
Patrick desbiens, Président de gSK France
Robert Leblanc, Président-directeur général d’Aon France
Amélie vidal-Simi, Présidente de Henkel France
Grand témoin :
Muriel Pénicaud, Ambassadrice déléguée aux investissements 
internationaux, Président de l’AFii, directrice générale d’Ubifrance

10h45 – 11h : Pause 

11h – 12h

Ce que le monde nous apprend :
Benchmark des meilleures pratiques 
internationales en matière d’attractivité
Présidence de corinne Le goff, Présidente de Roche France 
Animation par Serge Rombi, Journaliste, présentateur et 
producteur d’euronews
Intervenants :
guillaume Alvarez, Senior vice-Président de Steelcase 
europe, Moyen-orient et Afrique
Robert gogel, Président-directeur général d’integreon
Jacques guers, corporate vice-President de Xerox

12h – 12h30 

Discours  
Jean-Paul delevoye, Président du conseil économique, social 
et environnemental

12h30 – 13h30 : Cocktail déjeunatoire

13h30 – 14h30

Le social, c’est crucial
Comment lever les handicaps qui, en matière 
sociale, pénalisent l’attractivité de la France ?
Présidence de Alain dehaze, Président du groupe Adecco France
Animation par nicolas Pierron, Journaliste économique 
à Radio classique

Intervenants :
Aymar Hénin, Président de compass group France, Belgique 
et Luxembourg 
Michèle Lesieur, Président de Philips France
dominique virchaux, directeur général de Korn Ferry France 
et espagne
Grand témoin :
François Rebsamen, Ministre du Travail, de l’emploi, 
de la Formation professionnelle et du dialogue social

14h30 – 15h30

Le territoire, c’est capital 
Comment mieux mobiliser les territoires pour 
améliorer l’attractivité de la France ?
Présidence de christian nibourel, Président d’Accenture 
France et Benelux 
Animation par christophe Barbier, directeur de la rédaction 
de L’express
Intervenants :
didier da costa, Président de carrier HvAc europe 
Pascal Sabrié, Président de Heineken France
denis Terrien, Président du groupe 3Si
Grand témoin :
Alain Juppé, Ancien Premier ministre, Maire de Bordeaux, 
Président de la communauté urbaine de Bordeaux

15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 16h45

L’innovation, c’est vital
Comment mieux libérer l’énergie créatrice pour 
améliorer l’attractivité de la France ?
Présidence de gérald Karsenti, Président-directeur général 
de HP France
Animation par François-Xavier Pietri, chef du service 
economie et Social de TF1 et Lci
Intervenants :
Alain crozier, Président de Microsoft France
cyril Schiever, Président de MSd France
Laurent Solly, directeur général de Facebook France
Grand témoin :
Axelle Lemaire, Secrétaire d’état chargée du numérique, 
auprès du Ministre de l’économie, de l’industrie et 
du numérique

16h45 – 17h45

Les recommandations 2014 
des Etats de la France
Présentation par les 5 Présidents de tables rondes
en présence de Pierre gattaz, Président du MedeF

17h45 – 18h15

Discours de clôture
Michel Sapin, Ministre des Finances et des comptes publics

Programme

L’animation des états de la France 2014 sera coordonnée par olivier Marchal, chairman France de Bain & company. 
Les chiffres clés seront présentés par Marc Lhermitte, Partner chez eY Advisory 



Pour tout renseignement
Burson-Marsteller i&e – 32, rue de Trévise – 75009 Paris

lesetats.delafrance@bm.com
Angéline Lechat – +33 (0)1 56 03 12 99 / Xavier Bossaert – +33 (0)1 56 03 12 14

www.lesetatsdelafrance.com
 #etatsdelafrance R
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Manifestation parrainée par
STRATegic PARTneRS

evenT PARTneRS

MediA PARTneRS

en coLLABoRATion Avec

« Bien en FRAnce » PARTneRS


