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Mardi 3 mars 
 
08H15 Entretien avec M. Serge BARDY, député du Maine-et-Loire, chargé 

d'une mission interministérielle auprès des ministres en charge de 
l’industrie et de l’écologie, sur la filière du papier recyclé 

 
10H15 Entretien avec M. Éric PLAT, PDG d’Atol et Président de la FCA 

(Fédération du commerce coopératif et associé) 
 
11H45 Entretien avec M. Jacques DAOUST, ministre de l'Economie, de 

l’innovation et des Exportations du Québec, suivi de la signature 
d’ententes économiques – Paris 2ème  

 
13h00  Déjeuner avec MM. Philippe COUILLARD, Premier Ministre du 

Québec et Jacques DAOUST, ministre de l'Economie, de l’innovation 
et des Exportations et des entreprises françaises et québécoises – 
Paris 2ème   

 
15H00 Séance des questions au gouvernement – Assemblée nationale 
 
17H00 Réunion plénière de la Commission nationale des services 
 

20H30 Dîner de travail avec des sénateurs du groupe RDSE 
(Rassemblement démocratique et social européen)  

 
 
Mercredi 4 mars 
 
08H30 Entretien avec Mme Carole DELGA, Secrétaire d’Etat au Commerce, 

à l’Artisanat, à la Consommation et à l’Economie sociale et solidaire  
 
10H00 Conseil des Ministres – Palais de l’Elysée 



 
 

 

 
13H00 Conférence de presse commune avec M. Michel Sapin, ministre des 

Finances et des Comptes publics et Mme  Fleur PELLERIN, ministre 
de la Culture et de la Communication, à l’occasion de la restitution 
publique du rapport de M. Marc SCHWARTZ sur les enjeux et 
missions de France Télévisions – Paris 1er 

 

14H30 Audition sur les concessions autoroutières – Sénat 
 
16H30 Audition par le groupe de travail sénatorial sur le projet de loi pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
 
Jeudi 5 mars 
 

09H45 Entretien avec M. Jean-Charles NAOURI, PDG du groupe Casino 
 
11h00 Réunion des ministres et des secrétaires d’Etat, présidée par le 

Premier ministre – Hôtel de Matignon 
 
12H15  Présentation du projet de candidature de la France à l’organisation de 

l’exposition universelle de 2025 – Fondation Louis Vuitton 
 
15H00 Séance des questions au gouvernement – Sénat 
 
16H30  Lancement du programme Accélérateur de PME – Maisons-Alfort 
 
20H30  Dîner à l’invitation du Cercle de l’industrie avec le groupe des 

présidents-membres – Cercle de l'Union Interalliée 
 
 
Vendredi 6 mars 
 
12H00 Entretien avec M. Vincent CAPO-CANELLAS, sénateur de Seine-St-

Denis et Président de la Commission spéciale chargée de l’examen 
du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques 

 
15H00  Comité interministériel à la citoyenneté et à l’égalité – Hôtel de 

Matignon 
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