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Paris, le 27 juin 2015 

N° 708 
LUNDI 29 JUIN 
  
Matinée Déplacement à Saint-Saulve (Nord), sur le site de l’entreprise 

Vallourec (voir note aux rédactions n°706)  
 
17H30 Remise du rapport du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-

comptables, présentant les propositions de la profession pour la 
croissance et le développement des PME et des TPE, à l’occasion du 
colloque « Les experts comptables se mobilisent pour la croissance » 
– Bibliothèque Nationale de France, Paris 13ème   

 
19H30 Entretien avec M. Xavier NIEL, Vice-président et Directeur délégué à 

la stratégie du groupe IIliad 
  
MARDI 30 JUIN  
 
08H15 Petit-déjeuner de travail avec les rapporteurs de la commission 

spéciale pour le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques du Sénat 

 
09H30 Entretien avec des chefs d’entreprise chinois 
 

13H00 Déjeuner avec les membres du bureau de la FFSA (Fédération 

française des sociétés d'assurances), à l’invitation de M. Bernard 
SPITZ, Président – Paris 9ème 

 
15H00 Séance des questions au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16H00 Examen en nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, 

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Iliad


 
 

 

 20H00 Entretien avec Mme Martine PINVILLE, secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie 
sociale et solidaire 

 
21H30 Examen en nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
 
MERCREDI 1ER JUILLET 
 
08H30 Entretien avec M. Christophe GUILLUY, géographe 
 
10H00 Conseil des Ministres – Palais de l’Elysée  
 
12H00 Entretien avec M.  Bruno LASSERRE, Président de l’Autorité de la 

concurrence   
 
13H00 Entretien avec M. Wang HONGZHANG, Président de la China 

Construction Bank 
 
14H30 Examen en nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
21h30 Examen en nouvelle lecture du projet de loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques – Sénat 
 
JEUDI 2 JUILLET 
 
08H00 Entretien avec M. Emmanuel FABER, Directeur général et Vice-

président du Conseil d’administration de Danone 
 
Journée Déplacement à Toulouse pour le Forum économique franco-

chinois, avec le Premier Ministre et M. Li KEQIANG, Premier 
Ministre de la République Populaire de Chine  

 
 VENDREDI 3 et SAMEDI 4 JUILLET 
 
Journée Déplacement au Royaume des Pays-Bas pour le lancement de 

l’année économique franco-néerlandaise (détails à venir) 
 
 
DIMANCHE 5 JUILLET 
 
11H00 Intervention à l’occasion de la 15ème édition des Rencontres 

Economiques d’Aix-en-Provence, suivi d’un déplacement (détails à 
venir)  
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