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étrangers s'engagent



Editorial
Madame, Monsieur,

Depuis notre dernière édition qui s’était tenue le  
22 novembre 2018, notre pays a traversé une crise 
inattendue, inédite et sévère. La crainte a alors été 
vive que les débordements auxquels elle a donné lieu 
aient sérieusement écorné son image internationale 
et des doutes se sont levés sur la capacité du 
Gouvernement – faute de le faire dans un climat 
apaisé – à poursuivre les réformes.

Ces craintes se sont finalement avérées vaines et la 
communauté internationale, qui avait décidé de 
faire de la France the place to be, n’a depuis lors 
nullement remis en cause ses projets, et les 
investissements étrangers dans notre pays viennent 
de battre leur record.

Cependant, pour que perdure l’état de grâce dans 
lequel la France était subitement entrée, une sortie 
par le haut de la « crise des gilets jaunes » était 
déterminante dans la confiance que continuent 
d’accorder à notre pays les milieux d’affaires 
internationaux.

La volonté affichée à l’issue du « grand débat » de 
maintenir le cap et de poursuivre avec ambition et à 
bon rythme la transformation de notre pays – 
qu’illustrent les réformes annoncées de l’assurance 
chômage et des retraites – nous encouragent à penser 
que, répondant au fameux Never waste a crisis de Sir 
Winston Churchill, la France est en train de 
manifester une capacité de rebond inédite en ne 
cédant pas aux vieux démons du renoncement qui 
l’aurait réinstallée sur le chemin d’un déclin alors 
inexorable.

Mais doutes et résistances seront d’autant plus 
facilement levés que la démonstration sera faite que 
les réformes d’ores et déjà engagées portent leurs 
fruits.

Le rôle du monde de l’entreprise sera à ce titre 
essentiel. Les présidents de sociétés étrangères 
implantées en France, qui sont les avocats de notre 
pays auprès de leurs maisons-mères, continueront 
pour leur part à puissamment plaider pour que notre 
pays demeure une place privilégiée pour 
l’investissement international. Il y va de sa prospérité 
qui est la première condition du mieux vivre auquel 
nos concitoyens aspirent.

Mais leur ambition est d’aller au-delà, et les 
entreprises « Bien en France » vont cette année 
afficher avec solennité leur mobilisation pour 
contribuer à la lutte contre l’exclusion sociale et le 
déclassement économique. Elles le feront, répondant 
en cela à l’appel lancé par le Président de la 
République, en s’engageant puissamment pour 
favoriser l’inclusion de la jeunesse issue des quartiers 
populaires, des milieux sociaux défavorisés et de 
ceux qui, comme les sociétés qui soutiennent les 
Etats de la France, sont venus d’ailleurs.

Cet engagement repose sur une conviction profonde. 
Faciliter l’entrée dans la vie active des moins 
favorisés, intégrer dans nos entreprises des profils 
variés, créer des équipes plurielles, être à l’écoute des 
différences, est source d’innovation et de 
performances collectives. 

Mais cet engagement relève aussi du devoir qu’elles 
considèrent avoir, celui de manifester, par 
reconnaissance vis à vis de pays qui les accueille, leur 
ancrage local et leur citoyenneté en participant à 
une action salutaire et collective, convaincues qu’il y 
va aussi de l’attractivité de notre pays.

Notez bien la date du 21 novembre. Si vous partagez 
ces ambitions, comme l’ont déjà fait plus de  
70 entreprises internationales parmi les plus 
prestigieuses, nous serons heureux de compter sur 
votre présence.

Nous vous y donnons rendez-vous.

Bien à vous,

Denis Zervudacki 
Fondateur des États de la France



Jouer dans la cour des grands
8h30 : Accueil

9h15 – 10h00 
 
Discours d'ouverture 
Accueil :  
Pascal Soriot, Président-directeur général du groupe AstraZeneca

Discours : 
Gilles Pécout, Recteur de la région académique Île-de-France,  
recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités de Paris

10h00 – 11h15 

Entre crainte, doute, espoir et soulagement :  
la France dans tous ses états 
Présidence :  
Eric Fourel, Président EY en France

Présentation des résultats du sondage Ipsos :  
Brice Teinturier, Chairman, Directeur Général Délégué France d’Ipsos

Intervenants :  
Henriette Dræbye Rosenquist, Présidente de Pfizer France 
Jacques Mulbert, Président d’ABB France et Benelux 
Hervé Tessler, Président des Opérations EMEA de Xerox 
Karien Van Gennip, CEO d’ING en France

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

Grand Témoin :  
Pascal Cagni, Ambassadeur délégué aux Investissements internationaux,  
Président du conseil d’administration de Business France 

11h15 – 11h30 : Pause

11h30 – 12h30 
 
Au mitan : passer à l’échelle 
Présidence :  
Gilles Thiebaut, SVP & Managing Director HPE Northern Western Europe

Intervenants :  
Benjamin Binot, Vice-Président et Directeur Général de Procter & Gamble  
en France et au Benelux 
Pierre-Claude Fumoleau, Président d’AbbVie France 
François Rispe, Directeur Général Europe du Sud de Prologis 
Tine Vandenbreeden, Directrice Générale Adjointe en charge des opérations,  
SAP France

Animation :  
Sophie Pedder, Correspondante de The Economist à Paris

 

12h30 – 13h00

Discours officiel
Accueil : 
Claude Alber, Vice-Président, Europe, Customer & Account Management  
de Collins Aerospace Europe 

Discours officiel : 
Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des finances

13h00 – 14h15 : Cocktail déjeunatoire

Citoyennes de france, les entreprises 
etrangeres s’engagent en faveur de la jeunesse
14h15 – 15h30 
 
Citoyennes et mobilisées dès à présent….   
Présidence :  
Nicolas Petrovic, Président de Siemens France

Intervenants : 
Claude Alber, Vice-Président, Europe, Customer & Account Management  
de Collins Aerospace Europe  
Yves Bernaert, Directeur d’Accenture Technology Europe et responsable mondial 
d’Intelligent Platform Services 
Jean-Christophe Bugeon, Président-Directeur Général de Smurfit Kappa France 
Christophe Catoir, Président France et Europe du Nord de The Adecco Group 
Frédéric Collet, Président de Novartis France  
Mathias Dosne, Directeur Général France de Mondelēz International 
Alain Melon, Président Directeur Général d’HPE France 
Karin Vidic, Directrice Creative Consulting and Design - EMEA de Steelcase

Grand Témoin :  
Larbi Brahami, Siemens

Animation :  
François-Xavier Pietri, Editorialiste à LCI

15h30 –  15h45 : Pause

15h45 – 17h00 
 

… et demain, plus encore ! 
Présidence : 
Christophe Catoir, Président France et Europe du Nord de The Adecco Group

Intervenants : 
Stéphanie Domange, Présidente-Directrice Générale de Mars Wrigley France 
Eric Fourel, Président EY en France 
Gaétan de L’Hermite, Président de Compass Group France 
Olivier Nataf, Président d’AstraZeneca France 
Emmanuelle Quiles, Présidente de Janssen France et Présidente du Convergence 
Council de Johnson & Johnson en France 
Amélie Vidal-Simi, Présidente Henkel France, Directrice Générale branche 
Adhesive Technologies France et Benelux

Grand témoin :  
Glory Nvemba, Adecco

Animation :  
Alexis Brézet, Directeur des rédactions du Groupe Le Figaro

17h00 – 17h15 
 
Présentation du manifeste des Etats de la France   
« les entreprises étrangères s’engagent »
Présentation :  
Gaétan de L’Hermite, Président de Compass Group France

17h15 – 17h45 
 
Discours de Clôture
Accueil :  
Olivier Girard, Président d’Accenture pour la France et le Benelux

Discours officiel :  
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail 



 

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 Pari ème

47 rue des Ecoles - Paris 5ème 

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

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
Marjorie Guillabert : +33 (0)1 83 97 41 00 

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
Marjorie Guillabert : +33 (0)1 83 97 41 00 

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

om*  .................................................................................................................  Prénom*  ................................................................................................

onction*   .........................................................................................................    

dresse*  ................................................................................................................................................................................................................................

     
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
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