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Agenda prévisionnel d’Axelle LEMAIRE  
Secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’Innovation 

 

Du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier 2017 

 

Lundi 16 janvier 

15H30 :  Cérémonie French tech ticket avec Michel SAPIN, Ministre de l’Economie et 
des Finances en présence du Président de la République 
(Invitation presse) 

Mardi 17 janvier 

 10H00 :  Entretien avec Matthias MACHNIG, Secrétaire d'Etat allemand au ministère 
fédéral des affaires économiques et de l'énergie 

 11H30 :  Vœux aux acteurs économiques avec Michel SAPIN, ministre de l’Economie 
et des Finances, Christian ECKERT, secrétaire d’Etat chargé du Budget et 
des Comptes publics, Martine PINVILLE, secrétaire d’Etat chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation, de l’Economie Sociale et 
Solidaire et Christophe SIRUGUE, secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie 

  (Centre de conférences Pierre Mendès France – Bercy)  
  
 15H00 : Questions d’actualité au Gouvernement 
  (Assemblée nationale) 
 
 16H45 : Questions d’actualité au Gouvernement 
  (Sénat) 

Mercredi 18 janvier 

 11H00 : Entretien avec Lord Edward LLEWELLYN, Ambassadeur du Royaume-Uni 
en France 

  (Bercy) 
 
 15H00 : Questions d’actualité au Gouvernement 
  (Assemblée nationale) 
 
 

http://www.economie.gouv.fr/
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21987.pdf


 

 

 

Jeudi 19 janvier 

 14H00 : Visite des locaux de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information 

  (ANSSI) 
  
          15H00 : Lancement de la plateforme numérique multilingue d’appel à contributions 

dans le cadre de l’initiative « Construire la paix et la sécurité internationales 
de la société numérique », en présence de Louis Gautier, Secrétaire général 
de la défense et de la sécurité nationale et David Martinon, Ambassadeur 
pour la cyberdiplomatie et l'économie numérique. 

  (ANSSI) 
 
 16H15 : Audition publique par l’Office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques sur l'intelligence artificielle 
  (Sénat) 
 
 18H00 : Conférence-débat organisée par Olivier MONGIN et animée par Françoise 

BENHAMOU, de la revue Esprit 
  (Paris 3ème) 

Vendredi 20 janvier 

11H00 : Lancement de la stratégie en intelligence artificielle pour la France, avec 
Thierry  MANDON, secrétaire d'État en charge de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche  
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