MAISON DE LA CHIMIE, PARIS 7 E

7 Rencontres pour
es

l’épargne salariale
Mercredi 2 février 2022 • 9h00 - 13h00

ENGAGEMENT

Entreprise
responsable
Cohésion sociale
PARTAGE
DE LA
VALEUR

Présidées par

Performance
EPARGNE

Jean-Noël Barrot

Député des Yvelines
Vice-président de la commission des Finances

Organisées par

7es Rencontres
pour l’Épargne salariale
2 février 2022 - Maison de la Chimie (Paris)
Débats animés par Thierry Guerrier, journaliste
8h30		

CAFÉ D’ACCUEIL

9 heures

OUVERTURE DES RENCONTRES
		Benoît de Ruffray, président directeur général d’Eiffage, président
		de Fondact
		Robert Ophèle, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
9h20

FOCUS

		Loi Pacte : quel premier bilan ?

		Thibault Lanxade, président directeur général de Luminess, ambassadeur
		
		
		

à l’intéressement et à la participation
Marie-Aurore de Boisdeffre, cheffe du bureau de la durée et des revenus 		
du travail, Direction générale du Travail

9h40

TABLE RONDE 1

		

un capitalisme vertueux

10h30

GRAND TÉMOIN

		

via une fondation : c’est possible !

		Mieux partager la valeur pour favoriser
		Patrick Artus, économiste
		Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, vice-président de la commission des finances
		Patrick Martin, président délégué du Medef
		Luc Mathieu, secrétaire national de la CFDT, en charge de l’économie
		Sophie de Menthon, présidente d’ETHIC

		Transmettre son entreprise aux salariés
		Yann Rolland, ancien président du groupe CETIH

* Sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti

10h40

TABLE RONDE 2

		

et ETI : comment accélérer ?

11h40

GRAND TÉMOIN

		Intéressement et épargne salariale dans les PME 		
		Erwan Coatanéa, président de Sodistra, administrateur de Fondact
		Frédéric Coirier, président directeur général de Poujoulat,
		
co-président du METI (Mouvement des entreprises de taille intermédiaire)
		Alain Di Crescenzo, président directeur général de IGE+XAO Group
		Cendra Motin, députée de l’Isère, vice-présidente de la commission des finances
		François Perret, directeur général de Pacte PME, ambassadeur à l’intéressement
		
et à la participation
		
KEYNOTE
11h30
		Christelle Morançais, présidente de la région Pays-de-la-Loire

		

Les entreprises qui pratiquent le partage sont-elles
plus performantes ?

11h50

SESSION « BOITE À IDÉES »

		Benoît Bazin, directeur général de Saint-Gobain

		Quels chantiers prioritaires pour le prochain

		quinquennat ?

		Marie-Christine Coisne-Roquette, présidente de Sonepar Group,
		
		

		

administratrice de Fondact
Laure Delahousse, directrice générale adjointe de l’Association Française de la
Gestion Financière (AFG), administratrice de Fondact
Michèle Pappalardo, présidente du comité Label ISR
Agnès Verdier-Molinié, directrice de l’iFRAP, Fondation pour la recherche sur
les administrations et les politiques publiques

SYNTHÈSE DE LA MATINÉE		
		Benoît de Ruffray, président directeur général d’Eiffage, président de Fondact
12h30

12h35

CLÔTURE DES RENCONTRES PAR
		Agnès Pannier-Runacher*, ministre déléguée auprès du ministre de
		
l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie
13h00

DÉJEUNER (SUR INVITATION)

* Sous réserve de l’accord de l’intervenant pressenti

INFORMATIONS PRATIQUES
CES RENCONTRES AURONT LIEU LE

Mercredi 2 février 2022

RER C : Invalides
Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 • 69 • 83 • 93 • 94
Parking : Invalides

Maison de la Chimie
28 bis, rue Saint-Dominique
75 007 Paris

POUR PARTICIPER À L’ÉVÉNEMENT
M&M Conseil s’engage à organiser ces Rencontres dans le respect
le plus strict des consignes gouvernementales et en garantissant des
conditions sanitaires optimales pour l’ensemble des participants :

PROTOCOLE COVID

• Présentation obligatoire du Pass Sanitaire à l’entrée du lieu
des Rencontres
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
M&M Conseil
Tél : 01 44 18 64 60
Mail : secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

Cet événement est organisé par

Avec le soutien de

