Inscription

Conférence

sur la
sous-traitance

La participation à cette conférence est gratuite
sous réserve d’inscription préalable en ligne sur le site de l’IGPDE :
http://www.igpde.fr
http://inscriptions.igpde.fr/igpde/sm.php?param=n6SYyKWlrMvV1pZubGs
Contacts
evenements-deveco.igpde@finances.gouv.fr

mercredi 24 novembre
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Organisée conjointement par
l’Institut de la gestion publique et
du développement économique (IGPDE),
le médiateur des relations inter-entreprises industrielles
et de la sous-traitance
et la Confédération générale du patronat des petites
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14 h - 18 h
Centre de conférences Pierre Mendès-France
139 rue de Bercy, Paris 75012
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Renforcer la compétitivité française
par de bonnes relations clients/fournisseurs
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Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Ministère du Budget des Comptes publics,
de la Fonction publique et de la Réforme de l’État
Centre de conférences Pierre Mendès-France
139, rue de Bercy - 75012 Paris
Métro : Bercy (lignes 6 et 14), Gare de Lyon (lignes 1 et 14)
RER : Gare de Lyon (lignes A et D)
Autobus : ministère de l’Économie et des finances (lignes 24 et 87)
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p r o g ra m m e d e l a c o n f é r e n c e s u r l a s o u s - t rai ta n c e
14 h 00 - 14 h 20
Accueil et discours d’ouverture
- Jean-François Roubaud, président de la CGPME
- Jean-Claude Volot, médiateur national inter-entreprises industrielles et de la sous-traitance, président de l’agence pour la création
d’entreprises
14 h 20 - 14 h 25

14 h 25 - 15 h 10
L’évolution de l’environnement et du cadre juridique (45 minutes)
Table ronde présidée par Antoine Gendreau du cabinet CMS Bureau Francis
Lefebvre
Thème 1
			
		

Créer un environnement favorable à la croissance
Thierry Charles, docteur en droit, directeur des Affaires
Juridiques d’Allizé-Plasturgie

Thème 2
			

Améliorer le cadre juridique : les conclusions du rapport Volot
Emmanuel Sartorius, ingénieur général des Mines

Thème 3
			

Faire évoluer le dispositif réglementaire : quelques propositions
Christian Prieux, CGPME

15 h 10 - 16 h 10 	
Les bonnes relations partenariales clients/fournisseurs au cœur de
la compétitivité (1 heure)
Table ronde présidée par Pierre Pelouzet, président, CDAF

			

De bonnes relations partenariales pour une croissance partagée
- Jean-François Dehecq, président d’honneur, Sanofi-Aventis
- René Nantua, président, Thésame
- Bernard Brasey, directeur achats, responsable projet « Excellence de la relation fournisseurs », PSA
- Karim Zeribi, président, RTM

Thème 2
			

La Charte des bonnes pratiques
Pierre Pelouzet, président, CDAF

			

			
		

16 h 30 - 16 h 45
Pause-café
16 h 45 - 17 h 30
Le tryptique de la médiation - constats et témoignages

Introduction par Arnaud Fleury, animateur et journaliste économique

Thème 1
			

16 h 10 - 16 h 30
Session questions/réponses avec la salle

(45 minutes)

Thème 1
			
		
			
		

La responsabilité des leaders de filières
Marc Ventre, directeur général, Propulsion Aéronautique et
Spatiale, Safran
Témoignage : Claude Cham, président, Fédération des industries
des équipements pour véhicules, FIEV

Thème 2
			
			

L’indépendance des PME
Bruno Jarrosson, consultant de stratégie PME
Témoignage : Gilles Penet, président, OPS

Thème 3
		
			
		

Réhumaniser les relations entre clients et fournisseurs
Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, écrivain
Frédéric Grivot, président, Union nationale des PME de l’industrie,
CGPME

17 h 30 - 18 h 00
Conclusions et discours de clôture :
René Ricol, commissaire général à l’investissement
18 h 00
Cocktail offert par l’IGPDE

