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« Oser en France, 
Oser la France »



Editorial
France is back. 

C’est ce que nombre de Présidents de filiales françaises de sociétés 
multinationales étrangères ont, au lendemain de l’élection 
d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République Française, 
entendu de leurs maisons mères, tout à la fois soulagées, surprises et 
impressionnées.

Soulagées de voir la raison l’emporter sur les passions tristes et de 
voir écartés les démons souverainistes et populistes qui auraient 
sonné le glas de notre attractivité.

Surprises aussi de voir notre vieux pays faire preuve d’une audace 
insoupçonnée et d’adresser au monde un éclatant signal de 
renouveau et d’ouverture, au moment où le sentiment de déclin et 
de réclusion menaçait de le submerger.

Impressionnées enfin par les premiers pas que le Président de la 
République Française effectue sur la scène internationale et 
européenne, y faisant souffler un vent neuf et vivifiant.

De cela, les Etats de la France qui ont souvent souligné combien 
l’image que la France projetait d’elle-même à l’étranger était 
pénalisante en matière d’attractivité, se félicitent. 

Mais le grand « chamboule tout » auquel la France vient de procéder 
a aussi suscité d’immenses espoirs qu’il ne faudra pas décevoir. 

Le momentum est, à cet égard, d’autant plus idéal que certains pays, 
contrairement à la France, ont fait le choix du retrait ou du repli et 
qu’une embellie économique se profile, donnant à notre pays des 
marges de manœuvre nouvelles pour s’engager résolument sur le 
chemin de sa transformation. Une formidable  fenêtre d’opportunité 
s’ouvre ainsi pour la France, pour peu qu’elle sache profiter de cette 
chance historique pour prononcer enfin son aggiornamento.

Les premiers pas du nouveau gouvernement nous encouragent à y 
croire, qui a mené avec promptitude et audace la réforme du Code 
du Travail – « mère de toutes les batailles » en matière d’attractivité 
– adressant ainsi aux quartiers généraux des multinationales un 
signal puissant.

De même, la suppression de l’ISF, symbole de la pénalisation de la 
réussite en France, l’instauration d’une flat tax de 30 % sur les 
revenus du capital, la baisse progressive du taux de l’impôt sur les 
sociétés pour le rapprocher de la moyenne européenne, la 

diminution des charges et les projets visant à simplifier la vie de 
ceux qui entreprennent et innovent, sont autant de mesures qui 
manifestent la volonté du « maître des horloges » de remettre enfin 
les pendules de la France à l’heure du 21ème siècle.

Notre pays est en train de conquérir une crédibilité internationale 
inespérée et de se constituer un capital de confiance que nous 
devons précieusement entretenir. En veillant scrupuleusement à 
donner lisibilité et cohérence aux actions menées, en assurant une 
stabilité fiscale qui est un maître mot en matière d’attractivité et en 
poursuivant notre transformation, à rythme accéléré, notamment 
en diminuant le coût du travail qui est toujours pénalisant et en 
s’attaquant résolument à la diminution des dépenses publiques.

Bref, en faisant de la France un pays qui rayonne, séduit et attire.  
A ce titre, Les Etats de la France se sont donné cette année une  
« priorité des priorités ». Mettre fin à la fuite des meilleurs de nos 
jeunes qui a privé notre pays de sa sève et engager une puissante 
action de reconquête de ceux qui ont fait le choix d’exercer leurs 
talents ailleurs. Et inviter aussi les talents étrangers à participer à  
une grande aventure : celle d’un pays à la  reconquête de son destin, 
qui a fait le choix de l’innovation, de la créativité, et de la jeunesse, 
d’un pays ouvert au monde dont il a aussi l’ambition de participer à 
la construction d’un futur meilleur.

Tenir la promesse, tenir le cap, tenir bon face aux résistances et aux 
turbulences que la réforme ne va pas manquer de provoquer, tenir la 
distance aussi pour que l’appel que, depuis trois ans, les Etats de la 
France lancent, celui d’aller « Plus vite, plus loin, plus fort », permette 
à la France, en tirant le meilleur parti d’exceptionnels atouts 
humains, scientifiques, géographiques, technologiques dont peu 
d’autres Nations disposent, de trouver sa place sur le podium 
olympique de l’investissement international et des classements 
internationaux.

Si telle est aussi votre ambition, rejoignez les Etats de la France.

Denis Zervudacki 
Fondateur des États de la France



8h00 : Accueil

8h30 – 9h00 
 
Discours d'ouverture
Introduction :  
Peter Bichara, Président de Siemens France
Intervenant : 
Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances

9h00 – 10h40 
 
L’attractivité en marche ?
Présidence :  
Jean-Pierre Letartre, Président d’EY en France et CEO Western Europe & Maghreb
Présentation des résultats du sondage Ipsos :  
Brice Teinturier, Directeur général délégué France d'Ipsos
Intervenants :  
Rachid Izzar, Président d’AstraZeneca France 
Sean Gallagher, Président de Xerox France 
Robert Leblanc,  Président-directeur général d’Aon France,  
Vice-Président de la zone EMEA pour Aon Risk Solution 
Karien Van Gennip, CEO ING Bank France
Grand témoin :  
Pascal Cagni, Président du conseil d’administration de Business France, 
Ambassadeur délégué aux investissement internationaux 
Animation :  
Etienne Gernelle, Directeur du Point

10h40 – 11h00 
 
Ce que le monde attend de la France : le regard d’une CEO Monde
Témoignage : 
Judy Marks, Présidente d’Otis Monde

11h00 – 11h15  : Pause  

11h15 – 12h15 
 
L’image de la France dans le monde : 
le regard que porte le monde sur la France a-t-il changé ?
Présidence :  
Pierre Dejoux, President d’Otis New Equipement
Editorialistes étrangers intervenants : 
Melissa Bell, Correspondante de CNN à Paris 
Anne-Sylvaine Chassany, Rédactrice en chef du bureau parisien du Financial Times 
Leo Klimm, Correspondant de Süddeutsche Zeitung à Paris 
Paolo Levi, Correspondant France pour La Stampa et l’agence de presse ANSA
Animation : 
François-Xavier Pietri, Éditorialiste Économie et Social de TF1 et LCI 

12h15 – 12h30 
 
Discours officiel :
Pierre Gattaz, Président du Medef

12h30 – 13h30 : Cocktail déjeunatoire

13h30 – 14h45 
 
Gagner la guerre des Talents
Présidence :  
Christophe Catoir, Président France The Adecco Group

Présentation du Global Talents Competitiveness Index : 
Bruno Lanvin, Directeur exécutif des Indices Mondiaux de l’INSEAD 
Intervenants : 
Guillaume Alvarez, Senior Vice President EMEA de Steelcase 
Gaétan de L’Hermite, Président de Compass Group France 
Emmanuelle Quilès, Présidente du Convergence Council de Johnson & Johnson
Grand témoin :  
Axelle Tessandier, Fondatrice de l’agence de communication digitale AXL Agency
Animation : 
Christian Ménanteau, Editorialiste Economique à RTL 
« La France dont nous rêvons » par le Cercle des Jeunes Talents 

14h45 – 16h00 
 
Relever le défi du numérique
Présidence :  
Christian Nibourel, Président d’Accenture France et Benelux
Intervenants : 
Corinne de Bilbao, Présidente et CEO de General Electric France 
Sébastien Missoffe, VP et Directeur général de Google France 
Jacques Mulbert, Président d’ABB France 
Cyril Schiever, Président de MSD France et de MSD Vaccins
Grand témoin :  
Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre,  
chargé du Numérique
Animation :  
Alexis Brezet, Directeur des rédactions Groupe LE FIGARO

16h00 – 16h15  : Pause

16h15 – 16h45 
 
La France s’est-elle, avec la réforme du Code du Travail,  
retirée du pied l’épine sociale ?
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail
Intérogée par : 
Michel Ginestet, Président de Pfizer France 
Thierry Herning, Président de BASF France SAS 
Amélie Vidal-Simi, Présidente de Henkel en France
Animation : 
Dominique Seux, Directeur délegué de la rédaction des Echos

16h45-18h00 
 
Table ronde des Think Tanks : Envie de France, Besoin d’Europe
Présidence :  
Gilles Thiebaut, Président-directeur général de HPE France
Intervenants : 
Ulrike Guérot, Fondatrice du European Democracy Lab 
Guillaume Klossa, Fondateur d’EuropaNova 
Thierry Pech, Directeur général de Terra Nova 
Andrea Gerosa, Chief Thinker et Fondateur de Think Young 
Grand témoin :  
Enrico Letta, Ancien Président du Conseil italien
Animation : 
Stéphane Parizot, Rédacteur en chef-adjoint Magazines d’Euronews

18h00 – 18h30 
 
Discours de clôture
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9, place d'Iéna - 75016 Paris

Bulletin d’inscription
À retourner avant le 30 novembre 2107 

 

www.lesetatsdelafrance.com

La confirmation de votre inscription ainsi qu'un laissez-passer vous parviendront par mail. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront retenues en fonction de la date de réception du bulletin.

Pour tout renseignement
Groupe AEF - 137 rue de l'Université, 75007 Paris

lesetatsdelafrance@aef.info 
Marie-Pierre Adam – +33 (0)1 53 10 29 89
Marjorie Guillabert – +33 (0)1 83 97 41 00

Informations pratiques
Parkings à proximité : Alma George V et Marceau Étoile

Métro : Station Iéna (ligne 9)
Bus : Arrêt Iéna (lignes 32, 63 et 82)

Accès personnes à mobilité réduite, entrée : 1, rue d’Iéna 
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 #etatsdelafrance

Mercredi 6 décembre 2017

Merci de confirmer votre présence en renvoyant ce bulletin d'inscription par courrier :
Groupe AEF - Marjorie Guillabert - 137 rue de l'Université, 75007 Paris

ou par mail : lesetatsdelafrance@aef.info en indiquant l'ensemble des informations ci-dessous.

La loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 vous donne un droit d ’accès et de rectification des informations de notre fichier vous concernant.

Nom*  .................................................................................................................  Prénom*  ................................................................................................

Fonction*   .........................................................................................................    

Adresse*  ................................................................................................................................................................................................................................

     
Téléphone*  ......................................................................................................  Email*  ..........................................................................................

   Participera la journée entière  
   Participera le matin
   Participera l’après-midi   

*Merci de renseigner l'ensemble des lignes, faute de quoi votre inscription ne pourra pas être prise en compte.
 

   Participera au cocktail déjeunatoire

   Ne participera pas aux États de la France
Est invité par l'entreprise* .....................................................................................

 
  

Twitter ..........................................................................................................................................................................................................

Date de naissance* Lieu de naissance* ...........................................................................

Merci de cocher la case correspondante :

Société* ................................................................................................

Ville*......................................................................................................Code Postal* ..........................................................................................

Participera au dîner de gala

/ /

AUTRES PARTENAIRES
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