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Agenda presse de Martine PINVILLE 
Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 

Consommation et de l’Economie sociale et solidaire 
 

Du 6 au 10 juillet 2015 
 

Lundi 6 juillet  
 
09h00 Réunion des préfets de région et directeurs d’administration centrale (G50), présidée par le 

Président de la République 
Palais de l’Elysée 
 

12h00 Réception en l’honneur des lauréats du concours des Meilleurs ouvriers de France  
Palais de l’Elysée 
 

 
Mardi 7 juillet 
 
09h00 Entretien avec Michelle DEMESSINE, Présidente et Sylvain CRAPEZ, Directeur général de 

l’Union nationale des associations de tourisme (UNAT) 
Bercy 
 

10h30 Inauguration de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (ANSES) 
Siège de l’ANSES, 94700, Maisons-Alfort 
 

14h30 Remise du rapport « Favoriser la transmission d’entreprise en France : diagnostic et 
propositions » par Fanny DOMBRE-COSTE, Députée de la 3ème circonscription de l’Hérault,  
en présence d’Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique  
Bercy 
 

16h00 Entretien avec Anne-Sophie PIC, Chef triplement étoilée et marraine de la Fête de la 
gastronomie 2015 et Sophie MISE LE BOULEISE, Commissaire générale à la Fête de la 
Gastronomie 
Bercy 
 

17h00 Entretien avec Gérard SALOMMEZ, Président de la Commission consommation du MEDEF 
Bercy 
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Mercredi 8 juillet 
 
09h00 Entretien avec Roger BELOT, Président de la Chambre française de l’Economie sociale et 

solidaire 
Bercy 
 

10h30 Entretien avec Gérard ATLAN, Président du Conseil du Commerce de France (CdCF) 
Bercy 
 

12h00 Réception de l’équipe de France qui concourra à l’Olympiade des Métiers (WorldSkills      
Competition), du 10 au 16 août 2015 à São Paulo (Brésil) 
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 
 

13h30 
 

Visite du site de SenseCube, premier accélérateur porté par la communauté internationale 
MakeSense qui mobilise des volontaires dans le monde entier pour aider des entrepreneurs 
sociaux à résoudre leurs défis 
Paris 12ème  
 

15h00 Questions d’actualité 
Assemblée nationale 
 

16h15 Déclaration sur la situation de la Grèce et les enjeux européens  suivie d'un débat 
Assemblée nationale 
 

18h30 Lancement de l’application « Artisans de France » de l’entreprise Gault et Millau, aux côtés de 
Laurent FABIUS, Ministre de Affaires étrangères et du Développement international 
Quai d’Orsay 

 
Jeudi 9 juillet 
 
11h00 Réunion de ministres présidée par le Premier ministre, suivie d’un déjeuner 

Matignon 
 

16h00 Déplacement en Haute-Savoie (74) 
pour rendre visite aux salariés de la « Compagnie Alpine d’Aluminium » et les soutenir 

dans le cadre de la reprise de leur entreprise sous forme de SCOP 
 (Invitation presse n° 733) 

 
Vendredi 10 juillet 
 
08h30 Entretien avec Francis AMAND, Président de l'Institut national de la Consommation (INC) 

Bercy 
 

11h00 Entretien avec Jean-Philippe VINQUANT, Directeur général de la Cohésion sociale (DGCS) et 
Jérôme FAURE, chef de la mission, expérimentation sociale et économie sociale 
Bercy 
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