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Mobilisation des services économiques à l’étranger pour promouvoir
l’exportation et l’attractivité de la France
Pierre MOSCOVICI,
Ministre de l’Economie et des Finances
et
Nicole BRICQ,
Ministre du Commerce extérieur
réuniront les chefs de service économique à l’étranger

- Jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2013 à Bercy Pierre MOSCOVICI et Nicole BRICQ réunissent les 110 chefs de service économique de la
direction générale du Trésor qui ont pour rôle d’appuyer le développement des entreprises
françaises à l’étranger et de promouvoir les intérêts économiques de la France, avec Ubifrance et
l’Agence française des investissements internationaux. A l’occasion de cette réunion, ouverte pour
la première fois aux entreprises à la demande des ministres, ils fixeront la feuille de route et les
priorités d’action.
Cette rencontre permettra aux chefs de service économique de s’approprier la stratégie du
gouvernement en matière de compétitivité, d’attractivité et de commerce extérieur.
Laurent FABIUS, ministre des Affaires étrangères, Arnaud MONTEBOURG, ministre du
Redressement productif et Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’économie sociale et
solidaire et de la consommation, participeront aussi à ces journées.
Programme :
Jeudi 17 janvier
11h30 :

Intervention de Daniel COHEN, économiste, et de Laurence Parisot, Présidente du
MEDEF, sur le thème « la France dans la mondialisation »

12h30 :

Intervention de Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur

13h00 :

Cocktail ouvert à la presse en présence des chefs de service économique et de
représentants d’entreprises

14h45/16h00 : Table ronde sur « compétitivité et attractivité » avec la participation de Nicole
BRICQ, ministre du Commerce extérieur, Arnaud MONTEBOURG, ministre du
Redressement productif, David APPIA, président de l’Agence Française pour les
Investissements Internationaux (AFII), Clara Gaymard, présidente de GE France
et Jean-Luc Beylat, Président de System@tic.
16h00/16h30 : Intervention de Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Économie et des Finances.

Vendredi 18 janvier
11h00/12h15 : Table ronde sur la « diplomatie économique » avec la participation de Laurent
FABIUS, ministre des Affaires Etrangères, Nicole BRICQ, ministre du Commerce
extérieur, Patrick KRON, président-directeur-général du groupe ALSTOM, Etienne
BERNARD, président de Bernard Controls, Jean SOUCHAL, Président du
directoire du groupe POMA
12h15/12h35 : Intervention de Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’économie sociale et
solidaire et de la consommation
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