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Lundi 13 avril 
 
09H30  Revue stratégique des plans de la Nouvelle France Industrielle du 

domaine de la santé avec Mmes Marisol TOURAINE, ministre des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes et  Axelle  
LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique – Ministère des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Paris 7ème 

 
11H00  Réunion interministérielle de mobilisation pour  l’emploi, présidée par 

le Président de la République – Palais de l’Elysée 
 
13H30 Déjeuner avec des économistes 
 
16H00 Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
20H30 Intervention à l’événement « 1000 startups pour changer le monde » 

organisé par La Tribune à l’occasion duquel seront remis les Prix 
Jeune Entrepreneur – Paris 9ème  

 
21H30  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
 
Mardi 14 avril 
 
09H30   Réunion avec des parlementaires et des élus amiénois sur 

l’entreprise Goodyear  
 
11H00  Réunion de travail avec des élus et des acteurs locaux sur le projet 

d’extraction de sables coquilliers en baie de Lannion  



 
 

 

  
14H30 Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
20H30 Dîner annuel de la Chambre de Commerce France-Israël – Paris 

16ème  
 
21H30  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
 
Mercredi 15 avril 
 
10H00 Conseil des Ministres – Palais de l’Elysée  
 
13H00 Déjeuner de travail avec Mme Carole DELGA, secrétaire d’Etat 

chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire  

 
14H30 Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
21H30  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 

 

Jeudi 16 avril 
 
09H30 Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
13H00 Déjeuner des Ministres et des Secrétaires d’Etat, présidé par  le 

Premier Ministre – Hôtel de Matignon 
 
15H00 Séance des questions d’actualité au Gouvernement – Sénat 
 
16H15  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économies – Sénat 
 
20H15 Intervention au Conseil économique, social et environnemental à 

l’occasion du 40e anniversaire de la création de l’Institut de 
l’entreprise – Palais d'Iéna 

 
21H30  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
 
 



 
 

 

Vendredi 17 avril 
 
08H30 Conseil stratégique des Industries de Santé 
 
09H30  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
13H00 Déjeuner de travail avec Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat 

chargée du Numérique 
 
14H30  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économies – Sénat 
 
21H30  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économies – Sénat 
 
 
Samedi 18 avril  
 
09H30  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économies – Sénat 
 
14h30  Examen en séance publique du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économies – Sénat 
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