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Lundi 23 novembre 
  
08H30 Réunion avec les représentants des organisations syndicales de la 

filière nucléaire  
 
14H30            Entretien du Président de la République avec M. Rajeev SURI, 

Directeur général de NOKIA – Palais de l’Elysée 
 
16H00 Réunion de la Cellule de Continuité Economique 
  
18H00 Réunion de mobilisation des forces économiques ((AFEP, CGPME, 

CCI, CMA, MEDEF, UPA, UNAPL), avec Mme Martine PINVILLE, 
secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Economie sociale et solidaire 

 
 
Mardi 24 novembre  
 
Journée Déplacement à Berlin (détails à venir) 
 
 
Mercredi 25 novembre 
 
08H30 Petit-déjeuner organisé par la présidence luxembourgeoise de l’Union 

Européenne, en présence des ambassadeurs des pays membres – 
Ambassade du Grand-Duché du Luxembourg, Paris 7ème  

 
10H00 Conseil des ministres – Palais de l’Elysée 
 
14h00 Audition par la mission d’information commune sur l’application de la 

loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 



 
 

 

présidée par M. Richard Ferrand, député du Finistère – Assemblée 
nationale 

 
15H00 Séance des questions d’actualité – Assemblée nationale 
 
16h15 Suite de l’audition par la mission d’information commune sur 

l’application de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, présidée par M. Richard Ferrand, député du 
Finistère – Assemblée nationale 

 
18H00 Remise par M. Fabrice PESIN, Médiateur du Crédit, d’un rapport sur 

les 5 engagements de la FBF (Fédération bancaire française), en 
présence de M. Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes 
Publics 

 
19H00 Cérémonie de remise de la légion d'honneur à M. Antoine FREROT, 

PDG de Veolia Environnement 
 
20H30 Dîner de travail avec MM. Alain GRISET, Président de l’APCMA 

(Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat), 
Jean-Pierre CROUZET, Président de l’UPA (Union professionnelle 
artisanale), Patrick LIEBUS, Président de la CAPEB (Confédération 
de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment) et Mme 
Catherine BARBAROUX, Présidente de l’ADIE (Association pour le 
droit à l’initiative économique) #noé 

 
 
Jeudi 26 novembre 
 
09H00 Inauguration du forum franco-coréen sur l’innovation industrielle avec 

Monsieur LEE Kwan-sup, Premier Vice-Ministre du Commerce, de 
l’Industrie et de l’Energie de la République de Corée 

 
10H00 Comité à l'Energie Atomique, présidé par le Premier ministre – Hôtel 

de Matignon 
 
15H00 Séance des questions au Gouvernement – Assemblée nationale 
 
16H30 Réunion des chefs de projet de la Nouvelle France Industrielle en vue 

de la préparation de la stratégie sur les nouvelles opportunités 
économiques #noé 

 
19H30 Entretien avec MM. Lakshmi MITTAL, PDG d'ArcelorMittal et Philippe 

DARMAYAN, Président d'ArcelorMittal France 
 
 
 
 



 
 

 

Vendredi 27 novembre 
 
08H15 Intervention devant des dirigeants de sociétés françaises de gestion 

d’actifs entrepreneuriales – Paris 8ème  
 
10H30 Hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre – 

Hôtel national des Invalides 
 
12H00 Allocution à l’occasion du 23ème congrès des Professions Libérales, 

organisé par l’UNAPL (Union nationale des professions libérales)  – 
Palais Brogniart 

 
17H00 Allocution en conclusion de la 7ème Conférence internationale de la 

FFSA (Fédération française des sociétés d'assurances) – Paris 9ème  
 
18H45 Cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours « 21 startups 

françaises ambassadrices des cleantech à la Cop21 », en présence 
d’Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat chargée du Numérique 
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