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11ème édition des Rendez-vous du commerce : 
« Dynamiser le commerce, ils l’ont fait ! » 

 
lundi 30 novembre 2015 à 14h15 

à Bercy 

Martine PINVILLE, Secrétaire d’état chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, ouvrira la 11ème édition des Rendez-vous du Commerce, qui se tiendra 
lundi 30 novembre 2015 à Bercy.  

Organisée par la Direction générale des entreprises (DGE) en partenariat avec le Conseil du Commerce de 
France (CdCF), cette édition « Dynamiser le commerce, ils l’ont fait ! » sera consacrée au thème de la 
revitalisation et du développement des commerces en centre-ville. Les débats s'articuleront sur la base 
notamment du Guide publié par le Conseil du Commerce de France, autour de la valorisation des bonnes 
pratiques entre l’Etat et ses opérateurs, les collectivités et les associations de commerçants ; et s’inscriront 
dans une démarche prospective.  

Ce sera l’occasion pour la Secrétaire d’Etat de rappeler la mobilisation du gouvernement pour la 
revitalisation commerciale, notamment par les dispositifs issus de la loi Artisanat-Commerce-Très 
petites entreprises de juin 2014 (#loiACTPE). Elle précisera également le cadre d’une mission conjointe 
avec le Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité. 
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Programme 

 
 
13H30 – 14H :   Accueil café 
 
 
14H – 14H15 :   Discours d’ouverture 

 
Martine PINVILLE, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale et solidaire, auprès du ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique  
  
 
14H15 – 14H30 :  Présentation du guide du commerce de centre-ville 
 
Gérard ATLAN, Président du Conseil du Commerce de France 
Bernard MORVAN, Président du groupe de travail sur le commerce de centre-ville du CdCF et président de 
la Fédération Nationale de l’Habillement 
 
 
Les tables rondes seront animées  par M. Jean-Luc PINSON 
 

 14H30 – 15H45 :  Première table ronde : « CENTRE-VILLE : LES PILIERS DE LA REUSSITE » 
 

Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER, Députée des Yvelines et ancien Maire de Rosny sur Seine 
Mme Danielle JUBAN,  Adjointe au maire de Dijon  
M. Claude DEPUYDT, ancien Maire de Flogny la Chapelle 
M. Guillaume LE LAY-FELZINE, Maire de Torcy 
M. Dominique MOCQUAX, Vice-président de la CCI de Seine-et-Marne et Président de la commission 
Commerce de la CCI Ile de France 
Échanges avec la salle 
 

16H00 – 17H15:  Seconde table ronde : « CENTRE-VILLE : LES OUTILS DE LA REUSSITE »  
 
M. Frédéric MASQUELIER, Adjoint au maire de Saint Raphael 
M. Thierry KELLER, Président des Vitrines de Saverne 
M. Claude GRESSIER, Vice-président de Centre-ville en mouvement 
Échanges avec la salle 

  
17H15 :   Clôture 
 
Nicolas LERMANT, Chef de service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services, DGE 
 

 

 
 


