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Emmanuel MACRON lance la seconde phase 

de la Nouvelle France Industrielle 

 

Le 18 mai 2015 à Nantes 

 

Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, en présence 

d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat au Numérique, réunit les acteurs mobilisés en faveur de la 

réindustrialisation (chefs d’entreprise, syndicats de salariés, élus et acteurs institutionnels) pour le 

lancement de la seconde phase de la Nouvelle France Industrielle. 

Une exposition, organisée à l’Ecole des Mines de Nantes, réunira une quarantaine d’entreprises 

françaises qui présenteront leurs innovations répondant aux défis industriels et aux marchés 

d’avenir.  

 

Programme prévisionnel de la journée : 

 
10H30  Visite de l’Usine DAHER, premier projet vitrine de l’Industrie du Futur, avec 

Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat chargée du Numérique 
 
  La Patouillere, 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu  

http://www.economie.gouv.fr/


 

 

Train conseillé au départ de Paris : TGV 8809  
Départ de Montparnasse à 7h48 – Arrivée gare de Nantes : 10h05 

  Une navette sera mise à votre disposition à votre arrivée à la gare de Nantes (sortie sud) 
 

10H30  Arrivée sur le site l’entreprise Daher 

10H45  Début de la visite de l’usine  

(pool images pour la dernière étape de cette visite – composition à venir) 

11H35  Prise de parole d’Emmanuel MACRON devant les salariés 

11H55  Point presse informel 

 
 
13H00 Brief off par le cabinet du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 

Numérique accompagné d’un déjeuner 
   
  Ecole des Mines de Nantes - 4, rue Alfred Kastler, 44300 Nantes  

 
  

14H00  Evénement de lancement de la seconde phase de la Nouvelle France 
Industrielle  

 

  Grand Hall de l’Ecole des Mines de Nantes - 4, rue Alfred Kastler, 44300 Nantes  
   

14H00  Echanges avec les chefs d'entreprises de l'incubateur Mines Nantes  
  

14H45 Début des tables rondes sur les Solutions industrielles 

14H50  Table ronde sur la Ville durable avec Franck MATHIS, PDG de Mathis SA, 

Thierry MALLET, directeur de l'Innovation et de la Performance Industrielle chez 
Suez Environnement, Marcel TORRENTS, président du directoire de Delta Dore et 
Olivier LLUANSI, conseiller du président de RTE 

15H20  Table ronde sur l’Economie des données avec Thierry BRETON, PDG 

d’Atos, Paul HERMELIN, PDG de Cap Gemini, Alban SCHMUTZ, directeur en 
charge du Développement d’OVH et Gérard ROUCAIROL, Président de TERATEC 

Conclusion de la table ronde par Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat chargée du 
Numérique  

16H00  Table ronde sur l’Industrie du Futur avec Frédéric SANCHEZ,Pprésident 

du directoire de Fives, co-président de l’Alliance pour l’Industrie du Futur, Pascal 
DALOZ, Directeur général adjoint de Dassault Systèmes, Isabelle MARTIN, 
secrétaire confédérale de la CFDT chargée des politiques industrielles et membre du 
CNI et Nicolas ORANCE, Vice-président de Daher et Président du pôle de 
compétitivité EMC2 

16H30  Discours de clôture par Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie 
et du Numérique 

17H00  Déambulation dans les stands de l’exposition et rencontre avec les chefs 

d’entreprises 

17h30 Fin de l’événement 



 

 

 
 

Une salle de presse avec connexion internet et imprimantes  
sera mise à la disposition des journalistes accrédités. 

 
Des navettes régulières seront organisées au départ de l’Ecole de Mines  

vers la gare de Nantes à partir de 17h30. 
 

Merci de vous présenter à l'accueil le jour de l’événement avec l'invitation et une carte de presse. 
 
 
 

 

Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy : 01 53 18 33  80 

 
 
 

 
Contacts presse : 
Cabinet d’Emmanuel MACRON : 01 53 18 45 13 
Cabinet d’Axelle LEMAIRE : 01 53 18 44 50 

 


