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Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique  

débattra sur le thème des « Nouvelles opportunités économiques »  

à l’occasion des Journées de l’Economie de Lyon 

le mardi 13 octobre 2015 
 
 

Évènement national grand public de référence en matière de réflexion sur les grandes questions 
économiques, les Journées de l’Economie visent à la fois à favoriser un débat économique de qualité et à 
démocratiser l’analyse économique pour les citoyens. 
 
A l’occasion de l’édition 2015 des Jéco, Emmanuel Macron présidera une table ronde sur le thème des 
« nouvelles opportunités économiques », en présence d’Hervé HELIAS, Président de Mazars France et co-
PDG du groupe, de Laurence RUFFIN, PDG d’Alma, de Philippe AGHION, économiste et de deux étudiants 
en journalisme. A cette occasion, le Ministre livrera sa vision des nouvelles opportunités économiques dans 
le contexte des mutations profondes que connaît l'économie française, par exemple du fait de l'essor du 
numérique, et de la manière dont l'Etat peut les accompagner. 
 

A l’issue de son intervention, Emmanuel MACRON tiendra un point presse informel à 17h30 dans le hall de 
la Bourse du Travail.  
 
Détails pratiques : 

Lieu et horaire de la conférence : Bourse du Travail (205, Place Guichard –  69 003 Lyon) à 16H15 
 
Retransmission : la vidéo de la conférence sera disponible sur Dailymotion quelques heures après la 
fin des échanges. 

 
 

 
Pour participer au point presse, merci de vous accréditer auprès de  

Mme Christelle MONTEAGUDO – pref-communication@rhone.gouv.fr  
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