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Jamais l’avenir proche de notre pays, depuis qu’il est plongé 
dans une crise systémique qui a mis la planète sens dessus 
dessous et dont nul ne saurait prédire aujourd’hui l’issue, 
n’aura été obscurci par tant d’inconnues.

Une seule certitude dans le chaos actuel s’impose :« le jour 
d’après ne sera pas un retour aux jours d’avant », comme l’a dit 
le Président de la République au début de la crise.

De toutes les interrogations, la plus fondamentale est celle de 
savoir si ce monde à bout de souffle qui se meurt dans 
d’ultimes soubresauts de plus en plus violents et rapprochés 
sortira grandi et meilleur de la crise qui le dévaste.

Si, aujourd’hui, les peuples versent « sang, sueur et larmes », il 
leur faudra aussi faire leur cette autre injonction Churchillienne 
autrement constructive « Never waste a crisis » et donner 
raison à Nietzsche quand il disait que « du chaos peut naître 
l’étoile ».

Dans quel monde allons-nous vivre demain ? Quelle place va 
y prendre l’Europe ? Quel destin va y trouver la France ?

Pour être au cœur du grand « chamboule tout » qui se prépare, 
les entreprises multinationales réunies lors des Etats de la 
France ont des convictions à porter qui leur semblent 
fondatrices de ce monde meilleur auquel, comme tout un 
chacun, elles aussi aspirent.

Si la crise a révélé les dégâts causés par les excès de la 
mondialisation, le monde doit demeurer l’espace de 
prédilection de toute entreprise ambitieuse et conquérante. 
Il serait suicidaire – et la crise l’a aussi révélé – que le monde 
de demain se construise autour de frontières qui se ferment 
et d’Etats qui se rétractent et se replient en se « confinant » 
dans des attitudes égoïstes et malthusiennes qui 
immanquablement les feraient entrer en hibernation.

L’Europe quant à elle, bien avant la crise, était à la croisée des 
chemins et se trouve désormais placée devant « un moment 
de vérité ». La crise, de façon cruelle, a révélé les faiblesses, les 
failles et les fragilités d’une Europe qui aura démontré, telle la 
langue d’Esope, le pire et le meilleur. Le pire avec le vol entre 
Etats de masques sanitaires et le meilleur avec l’accueil de 
patients atteints du Covid19 dans des démarches 
transfrontalières.

Une Europe qui d’abord inerte et débordée aura aussi su, 
après avoir hésité et tergiversé, transcender ses égoïsmes pour 
accompagner les Etats dans la relance de leurs économies à 
l’occasion de l’accord historique du 21 juillet qui dessine les 
contours d’une Europe plus solidaire et intégrée. Convaincus 
de longue date que le destin de la France passe par celui de 
l’Europe, les Etats de la France appelleront à sa refondation 
avec l’espoir qu’une fois encore, comme le prédisait Jean 
Monnet, elle sorte grandie de la crise existentielle et 
identitaire qu’elle traverse. 

La France quant à elle, comme l’ont fait tous les pays, a de 
façon légitime paré au plus pressé en organisant une gestion 
de crise reposant sur le grand retour de l’Etat. Mais après le 
temps de l’Etat, doit sonner celui de l’entreprise. 

Notre salut ne saurait en effet reposer sur une France qui 
retombe dans ses vieux travers, qui cède à ses vieux démons et 
qui redonne crédit aux vieilles lunes d’un « État providence » 
qui ont si longtemps pénalisé sa compétitivité et son 
attractivité.

Dans ce nouveau monde à construire, qui devra être plus 
respectueux des hommes et de la nature, autour de valeurs qui 
font partie du patrimoine français, notre pays dispose de tous 
les atouts pour inspirer, rayonner et attirer.

Voici 3 ans que les Etats de la France, qui s’apprêtaient cette 
année à célébrer son émergence au rang de première 
destination européenne pour les investissements étrangers, 
ont salué le retour en grâce de notre pays auprès des 
investisseurs internationaux. 

Cette crise va-t-elle remettre en cause les performances 
inédites de la France en matière d’attractivité ? Va-t-elle être 
victime du procès de la mondialisation que certains vont 
immanquablement dresser ? Va-t-elle au contraire tirer profit 
d’une mondialisation plus vertueuse ? Quels atouts notre pays 
doit-il valoriser notamment dans le domaine de la transition 
écologique et numérique pour répondre aux nouvelles 
attentes qui vont émerger ? La quête de plus de souveraineté 
et de sécurité va-t-elle pénaliser notre pays ou au contraire 
celui-ci va-t-il profiter des inévitables relocalisations que la 
crise va entraîner ? Une reprise plus molle ici et des plans de 
relances plus ambitieux ailleurs risquent-ils d’amener les 
investisseurs étrangers à privilégier d’autres pays que le nôtre 
dans leurs projets de développement ?

Telles sont les questions qui vont structurer les débats que 
nous aurons le 25 novembre prochain. 

Les entreprises à capitaux étrangers, qui sont la « Légion 
étrangère » de l’économie française, se déclareront aussi, lors 
des Etats de la France, mobilisées pour partager le « projet 
français » auquel le Président de la République a fait allusion 
dans son allocution du 13 avril, celui de nous réinventer pour 
retrouver la maîtrise de notre destin et faire gagner la France.

Telles sont les convictions et les ambitions, qu’en ces temps 
graves mais qui sont aussi prometteurs, porteront les Etats de 
la France qui, même s’ils ne pourront se tenir à la Sorbonne, 
se retrouveront sous les auspices de l’idéal du « vivre 
collégialement » de Robert de Sorbon.

Bien à vous,

Denis Zervudacki 
Fondateur des États de la France



9h30 – 10h 
 
Discours d’accueil et d’ouverture
Alain Dehaze, Chief Executive Officer, The Adecco Group  

La France dans tous ses états
10h – 10h15 
 
Présentation du sondage IPSOS pour les Etats de la France 
Brice Teinturier, Chairman, Directeur Général Délégué France d’Ipsos

10h15 – 11h15 
 
La France sens dessus dessous ?
Panel présidé par Nicolas Petrovic, Président de Siemens France et Belgique

 Henriette Dræbye Rosenquist, Présidente de Pfizer France 

 Thierry Herning, Président de BASF France

 Jean-Baptiste Santoul, Président de Ferrero France

Animation : Nicolas Beytout, Président - Fondateur de L’Opinion

11h20 – 12h45  
 
Nouvelle donne : 
les cartes de l’attractivité vont-elles être rebattues ?
Panel présidé par Eric Fourel, Président d’EY France 

 Mathias Dosne, Président de Mondelez France

  Béatrice Dupuy, Présidente et Directrice Générale de Procter & Gamble 
pour la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas

  Alain Melon¸ Président de HPE France 

  Emmanuelle Quiles, Présidente de Janssen France et Présidente  
du Convergence Council de Johnson & Johnson en France

Grand témoin : Pascal Cagni, Président du Conseil d’administration de 
Business France, Ambassadeur en charge des investissements internationaux

Animation : Dominique Seux, Directeur Délégué de la rédaction des Echos

12h45 – 13h15  
 
Discours officiel
Accueil par  Olivier Nataf, Président d’AstraZeneca France

Discours de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances  
et de la Relance 

 

 
 
Build Back Better
14h30 – 15h30 
 
Rebondir
Panel présidé par Gaétan de L’Hermite, Président de Compass Group France 

 Pierre-Claude Fumoleau, Président d’AbbVie France

 Jacques-Edouard Gueden, Président EMEA de Xerox

  Jacques Mulbert, Président ABB France, Electrification Lead Business 
Management, South Europe

Animation : Béatrice Mathieu, rédactrice en chef Economie de L’Express

15h35 – 16h35 
 
Se réinventer
Panel présidé par Claude Alber, Président de Collins Aerospace Europe

 Frédéric Collet, Président de Novartis France 

 Clarisse Lhoste, Présidente de MSD France

  François Rispe, MD, Head of Essentials Europe, Global Head of Energy, 
Prologis

  Florence Tondu-Mélique, Présidente-Directrice Générale de Zurich 
France

Animation : Pascal Pogam, Directeur adjoint de la rédaction de L’Express

16h40 – 17h40 
 
Refonder l’Europe
Panel présidé par Denis Terrien, CEO de Salesforce Europe du Sud

 Christophe Catoir, Président monde Adecco 

  Ed Hollywood, Directeur Général de la Santé Humaine, Boehringer 
Ingelheim France 

  Mickael Locoh, Sales Director North, Central, Eastern Europe,  
Africa & Central Asia de Steelcase 

Animation : Eric Chol, Directeur de la rédaction de L’Express

17h45 – 18h 
 
Discours de clôture 
Accueil par Jean-Marc Ollagnier, Président d’Accenture Europe

Discours de Franck Riester, Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité

L’animation de la journée sera coordonnée par Olivier Marchal, Chairman de Bain & Company France



 

Bulletin d’inscription
À retourner avant le 12 novembre 2018

 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront retenues en fonction de la date de réception du bulletin.

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL
DES RESPONSABLES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
« BIEN EN FRANCE » SUR L'ATTRACTIVITÉ 

 
 

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

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

Journée : La Sorbonne
Dîner : Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris - Avenue Winston Churchill - Paris 8ème

47 rue des Ecoles - Paris 5ème 

Jeudi 22 novembre 2018

Vous recevrez prochainement un mail de confirmation d'inscription. 
Pour la journée, celui-ci ainsi que votre pièce d'identité sont indispensables pour pénétrer dans l'enceinte de la Sorbonne.

www.etats-de-la-france.fr
 #etatsdelafrance

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.

Pour tout renseignement

Groupe AEF info 
137 rue de l'Université - 75007 Paris

lesetatsdelafrance@aefinfo.fr

Marie-Pierre Adam : +33 (0)1 53 10 29 89
Marjorie Guillabert : +33 (0)1 83 97 41 00 

Informations pratiques
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47 rue des Ecoles - Paris 5ème 

Parkings : Ecole de médecine, Soufflot Panthéon et Lagrange-Maubert
Métros : Cluny La Sorbonne (ligne 10), Saint-Michel et Odéon (ligne 4)

RER B et C : Saint-Michel
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Téléphone*  ......................................................................................................  Email*  ..........................................................................................
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Merci de cocher la/les case(s) correspondante(s) :

Société* ................................................................................................
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Participera au dîner de gala

/ /

www.etats-de-la-france.fr
 #etatsdelafrance

Pour tout renseignement

Groupe AEF info 
137 rue de l'Université - 75007 Paris

lesetatsdelafrance@aefinfo.fr

Marie-Pierre Adam : +33 (0)1 53 10 29 89
Stéphanie Carvalho : +33 (0)6 20 62 13 23 

Informations pratiques

Grand Amphithéâtre - LA SORBONNE
47 rue des Ecoles - Paris 5ème 

Parkings : Ecole de médecine, Soufflot Panthéon 
et Lagrange-Maubert

Métros : Cluny La Sorbonne (ligne 10), 
Saint-Michel et Odéon (ligne 4)

RER B et C : Saint-Michel

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/les case(s) correspondante(s) :

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

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

Participera au dîner de gala

/ /

www.etats-de-la-france.fr
 #etatsdelafrance

Pour tout renseignement

Groupe AEF info 
137 rue de l'Université - 75007 Paris

lesetatsdelafrance@aefinfo.fr

Marie-Pierre Adam : +33 (0)1 53 10 29 89
Stéphanie Carvalho : +33 (0)6 20 62 13 23 

Informations pratiques

Grand Amphithéâtre - LA SORBONNE
47 rue des Ecoles - Paris 5ème 

Parkings : Ecole de médecine, Soufflot Panthéon 
et Lagrange-Maubert

Métros : Cluny La Sorbonne (ligne 10), 
Saint-Michel et Odéon (ligne 4)

RER B et C : Saint-Michel

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/les case(s) correspondante(s) :

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

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

Participera au dîner de gala

/ /

www.etats-de-la-france.fr
 #etatsdelafrance

Pour tout renseignement

Groupe AEF info 
137 rue de l'Université - 75007 Paris

lesetatsdelafrance@aefinfo.fr

Marie-Pierre Adam : +33 (0)1 53 10 29 89
Stéphanie Carvalho : +33 (0)6 20 62 13 23 

Informations pratiques

Grand Amphithéâtre - LA SORBONNE
47 rue des Ecoles - Paris 5ème 

Parkings : Ecole de médecine, Soufflot Panthéon 
et Lagrange-Maubert

Métros : Cluny La Sorbonne (ligne 10), 
Saint-Michel et Odéon (ligne 4)

RER B et C : Saint-Michel

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/les case(s) correspondante(s) :

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

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

Participera au dîner de gala

/ /
R

éa
lis

at
io

n 
: G

ro
up

e A
EF

 in
fo

ÉVÉNEMENT  
ORGANISÉ PAR

CHAMBRES  
DE COMMERCE

SOUTENU  
PAR


