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

clôturera le colloque  
« La commande publique : une réforme au service de l’économie » 

  
 

Vendredi 15 avril 2016 
 à partir de 14H30 

 
Centre de conférences Pierre Mendès-France 

139, rue de Bercy 
Paris 12ème 

 
 
 
14H30  Accueil par Jean MAIA, directeur des affaires juridiques des ministères 

économiques et financiers 
 

14H35  Tables rondes animées par Guillaume BREGERAS 
 

Première table ronde : La réforme au service de l’investissement public 

 Salim Bensmail, Directeur de la MAPPP – DG Trésor 

 Marie-Hélène Borie, Directrice du Patrimoine et de l’Architecture, Ville de Paris 

 Pierre-Emeric Chabanne, Délégué Général – Institut de de la Gestion Déléguée 

 Gilles Garnier, Chief Investment Officer, Pro-BTP 

 Claude Faucher, Délégué général, Union des Transports Publics 

Temps d’échange avec la salle 
 

Deuxième table ronde : de nouvelles opportunités pour tous les acteurs de la 
commande publique 

 Benoît Dingremont, sous-directeur de la commande publique à la direction des 

affaires juridiques des ministères économiques et financiers 

http://www.economie.gouv.fr/


 
 

 

 

 Alain Piquet, vice-président de la FFB, président du Conseil national de la sous-

traitance du bâtiment et de la Commission Marchés de la FFB, président de la 

Fédération du Bâtiment de Normandie 

 Gérard Brunaud, Secrétaire général de l’Observatoire de l’achat responsable 

 Guillaume Cantillon, président du Groupement d’étude des marchés 

« Développement durable » 

 Olivier Berard, direction de la stratégie financière, de l'immobilier et de la 

modernisation du CNRS  

 Céline Faivre, directrice de programme au secrétariat général de la 

modernisation de l’action publique 

Temps d’échange avec la salle 
 
16H30   Restitution des tables rondes par Jean MAIA 

 
16H40   Clôture par Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 

Numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accréditations auprès du bureau presse de Bercy au 01 53 18 33 80 
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