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our faire face à la situation difficile à laquelle
notre pays est confronté et surtout pour ne
pas laisser, à nos enfants et petits-enfants, une
économie sinistrée par la dette et le fardeau
fiscal, il convient de traiter durablement le
problème de la suradministration de la France.
Dans un tel contexte qui exige de chacun
une prise de responsabilité, nous savons que
nos amis Lettons, Canadiens, Allemands ou
Luxembourgeois ont pris, il y a plus d’une
décennie, les décisions qui s’imposaient et qui
s’imposent à nous aujourd’hui. Ces décisions politiquement courageuses
ont, dès la crise de 2007, mis ces pays dans une situation bien meilleure
que la nôtre à ce jour. Comment faire coïncider intérêts communs et libertés
individuelles ? Comment redonner aux entreprises la possibilité de réaliser
ce qu’elles savent le mieux faire : créer de la richesse, source d'emplois, de
développement territorial et de cohésion sociale ? Place à l’action : le forum
2014 réagira sur des propositions concrètes formulées par un panel de chefs
d’entreprise, balisées par un conseil scientifique (Association Jean Monnet,
fondation Robert Schuman, institut économique Molinari), et appuyées par
des grands mouvements patronaux (MEDEF, CGPME, CJD, BTP, UIMM, DCF).
Une fois débattues, ces propositions seront portées devant les décideurs
politiques, les parlements nationaux et européens et les think tanks. La
CCI 54 souhaite ainsi contribuer à nourrir le débat pour une croissance
retrouvée n
François Pélissier
Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Meurthe-et-Moselle

08:30 > 10:00 Opéra, Place Stanislas

• Hubert VÉDRINE (France)
Ancien ministre des Affaires étrangères
• Modéré par Franz-Olivier GIESBERT (France)
Ancien directeur du journal Le Point

ATELIERS DU MATIN - 10h30

▶ LA CONFIANCE

• Elie Cohen (France) Economiste
• Thierry JEANTET (France) Président du Forum
International des Dirigeants de l’Economie Sociale
• Alberto MINGARDI (Italie)
Directeur de l’I Bruno Leoni
• Modéré par Jean-Rémi BAUDOT (France)
Journaliste économique à BFM TV
L’AUDACE
• Eudoxe DENIS (France)
Directeur des études de l’Institut de l’Entreprise
• Gaspard KOENIG (France)
Président du think tank Génération Libre
• Modéré par Alexandre Poplavsky (France)
Journaliste de L’Est Républicain
LE DIALOGUE
• Robert AUMANN (Israël) Professeur à l’université hébraïque
de Tel Aviv, prix Nobel d’économie 2005
• Guillaume SARKOZY (France)
Délégué général du groupe Malakoff Médéric
• Modéré par Esther LENEMAN (France)
Journaliste à Europe 1
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ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI - 14h30

▶ LA CRÉATION DE RICHESSE

• Yves BERNHEIM (France)
Pdg du groupe IRH, Vice-Président d’Entreprise et Progrés
• Philippe DESSERTINE (France)
Professeur à l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne
• Alain JOUSTEN (Belgique) Professeur à l’université de Liège,
Directeur du Tax Institute
• Modéré par Martial YOU (France)
Journaliste, Chef du service économie d’Europe 1

2014

LA RESPONSABILITÉ
• Pedro OPEKA (Argentine)
Prêtre, fondateur d’Akamasoa à Madagascar
• Gervais PELLISSIER (France)
Directeur général délégué du groupe Orange
• Modéré par Pascal Salciarini
Directeur Départemental des éditions de
Meurthe-et-Moselle de L’Est Républicain (France)
LES PROPOSITIONS DES ENTREPRISES
• Bénédicte de BEAUFORT (France)
Professeur à HEC
• Jean-Pierre FINE (France) Secrétaire général de l’UIMM
• Christophe PRAUD (France) Pdg du groupe MAVEN,
Président du CJD
• Modéré par Jean-Marc VITTORI (France)
éditorialiste au journal Les Echos

▶

➤ Plénière de clôture - 16h30
Opéra, Place Stanislas
• Shirin EBADI (Iran) Avocate, prix Nobel de la paix 2003
• Pierre GATTAZ, Président du directoire de Radiall,
Président du Medef
• Modéré par Franz-Olivier GIESBERT (France)
Ancien directeur du journal Le Point

20 INTERVENANTS
DE RENOMMEE INTERNATIONALE

Forum d’envergure européenne, Economic Ideas mobilise des intervenants de différentes nationalités (Italie,
Argentine, Iran, Israël...). Décideurs politiques, économiques, sociaux, dirigeants d’entreprises, universitaires... plus de 20 personnalités interviendront au cours
de 2 plénières et 6 ateliers afin de croiser les expertises
et poser les bases d’un « Contrat Social » porteur d’avenir et de confiance. Ils animent des think tanks, sont à
la tête de sociétés ; ils sont reconnus pour leurs compétences et auront à coeur de partager avec l’auditoire
leurs ambitions et pistes de travail innovantes pour
relancer la croissance.

Hubert VEDRINE
Ministre des Affaires
Étrangères sous le
gouvernement Jospin,
Conseiller à l’Elysée de
François Mitterrand,
ancien porte-parole
de la présidence,
Conseiller des affaires
stratégiques et ancien Secrétaire d’État,
Hubert Vedrine est
une figure influente
du monde diplomatique. Il apportera son expertise en
stratégie géopolitique et contribuera aux échanges pour
relever les défis de l’économie de demain.
Shirin EBADI
L’avocate et militante
iranienne des Droits
de l’Homme : Shirin
Ebadi, est mondialement connue pour
promouvoir les solutions pacifiques et
démocratiques
aux
graves problèmes de
son pays. Elle prend
une part active dans le
débat public et contribue avec sa force de conviction à défendre la liberté de
conscience politique. A ce titre, Shirin Ebadi a obtenu le
prix Nobel de la paix en 2003. Elle apportera son expérience pour créer un véritable dialogue social, conciliant
libertés individuelles et intérêt collectif.

Robert AUMANN
Né à Francfort sur le
Main
(Allemagne)
en 1930. En 1955, il
obtient son doctorat
en mathématiques
au MIT. Il rejoint
ensuite le département de mathématiques de l’Université
Hébraïque
de Jérusalem (UHJ).
Il est membre de
l’Académie Américaine des Arts et des Sciences, de l’Académie Nationale des Sciences (Etats-Unis), de la British
Academy et de l’Académie Israélienne des Sciences. Il
est Docteur Honoris Causa de nombreuses universités
(Chicago, Bonn, Louvain, New York, et Bar Ilan) et a reçu
de nombreux prix dont le Prix Nobel d’économie en
2005.
Pedro Pablo OPEKA
Prêtre / Fondateur d’Akamasoa. Né le 29 Juin 1948 en
Argentine. A 15 ans, il décide de devenir Prêtre et entre
au séminaire chez les Pères Lazaristes. En 1970, il part à
Madagascar où il va travailler comme maçon,
puis fonder alors AKAMASOA avec l’objectif
de permettre à des milliers de familles de vivre
dans la dignité. 18 villages AKAMASOA ont
pu voir le jour en plus
de 25 ans, près de 300
000 personnes sont
passées dans les villages et ont été aidées.

▼ 20 experts internationaux
▼ 2 plénières et 6 ateliers devant
800 chefs d'entreprises allemands,
belges, français et luxembourgeois
▼ 1 rapport porté devant
les gouvernements, parlements
nationaux et européens,
les think tanks, les syndicats
et les partis politiques

www.economicideas.eu

ANDRÉ ROSSINOT

OBJECTIFS

PRÉSIDENT DU GRAND NANCY

▼ Confronter les expériences

CBertrand Jamot Grand Nancy

« Dans un monde qui connait une accélération
prodigieuse, la révolution numérique impacte le vivre
ensemble. Elle est à l’origine de bouleversements
industriels et sociétaux mais aussi de nouvelles idées
et de création de nouveaux emplois, pour lesquels il
faut se former tout au long de la vie. Il faut être créatif,
même si cela peut parfois déranger... et il faut innover.
D’où cette synergie renforcée entre l’Université de
Lorraine au potentiel extraordinaire et le monde
économique, notamment à travers la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-Moselle.
Cette inventivité, François Pélissier est en train de
la porter au niveau régional et de la Grande Région,
qui sont, au même titre que le Pôle métropolitain
européen du Sillon Lorrain, les échelons pertinents
pour s’ouvrir à l’Europe, notamment à travers les
relations avec la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre et
la Suisse.
Lors du Forum Economic Ideas, les participants vont
réfléchir et échanger sur le thème du Contrat social,
ainsi que sur ceux de l’audace, du dialogue et sur les
formes de responsabilité et de solidarité. Solidarité,
parce qu’aujourd’hui, le monde devient violent sur le
plan financier et fiscal. Solidarité parce qu’il faut, là
aussi, innover. Comme dans les entreprises ou au sein
de l’Université, cette innovation résulte désormais
d’un besoin de co-construire, de partager, de travailler
sur la confiance. Par conséquent la thématique du
Contrat Social n’a jamais été autant d’actualité.
Afin de restaurer la confiance dans la décision,
l’orientation et le financement politiques, il faut que
les sujets sur lesquels nous travaillons soient concrets
et centrés sur le progrès partagé :
- L’Université, la recherche, le renforcement
des parcours de santé par une action forte et
complémentaire du CHU de Lorraine et du CHR de

à Nancy
le 23 juin
le contrat
social

Metz-Thionville.
- Les parcours sur la ville numérique, avec par
exemple les réseaux culturels, la mise en réseau des
bibliothèques, le Pass Musée et sa mise en relation
avec 250 musées, ou la candidature au label « French
Tech » sur lequel nous travaillons avec les acteurs
économiques, l’Université, les collectivités...
- Sur le plan économique, nous avons initié avec
François Pélissier, le Centre de Congrès Prouvé qui
ouvrira ses portes le week-end du 28 et 29 juin et nous
invitons tous les Grands Nancéiens à sa visite.
J’ai apporté mon soutien à la première édition du
forum économique l’an dernier en tant que maire ; et
en tant que Président du Grand Nancy cette année,
pour le renouveler et le rendre plus populaire. Le Forum
réunit des participants de toutes tendances. Ainsi, j’ai
d’excellentes relations avec le Père Pedro OPEKA que
j’ai déjà reçu à Nancy. C’est une personnalité de tout
premier plan avec son engagement international. Il
montre qu’il faut se tendre la main. La Place Stanislas
est un lieu de vie, de concorde, de convergence.
Je souhaite qu’au vu de la diversité politique des
personnalités présentes, elle puisse également être
un lieu de confiance et de partage. »

▼ Faire naître des propositions concrètes
au service du développement économique
et de l'emploi

TÉMOIGNAGES PARTENAIRES
RENE SIMON

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE DEMATHIEU BARD
▶ Quelle est l'activité de votre entreprise ?
Entreprise lorraine fondée en 1861, Demathieu
Bard fait partie des principaux acteurs français du
secteur de la Construction. C'est également un
acteur économique majeur de la région où elle
œuvre sur de nombreux chantiers dans les secteurs du bâtiment, du génie civil, de l'immobilier,
de l'environnement ou de l'énergie.
▶ Pourquoi vous rengagez-vous en tant que
partenaire de la manifestation ?
Si nous sommes aujourd’hui une entreprise de
taille intermédiaire indépendante de près de
3 000 collaborateurs et réalisant un chiffre d’affaires de près de 900 M€, nous étions à la base
une entreprise familiale. Nous connaissons donc
l’importance des évolutions économiques et sociales pour le développement d’une entreprise.
De plus, cette deuxième participation s'inscrit
naturellement dans la continuité de notre engagement en Lorraine, Luxembourg et Allemagne.

De plus, les Economic
Ideas
mettent en valeur la Grande
Région et le
contenu des débats donnent un
éclairage et une ouverture sur le sens des modes
de pensée des agents politiques et sociaux.
▶ Quelles sont vos attentes par rapport à cette
deuxième édition ?
L'an dernier, j'ai été marqué par l'intervention
de Gerhard Schröder et sa vision de la réforme
de l’état fédéral allemand. Cette année, j'espère
que les débats et les réflexions collectives sur le
contrat social, nous aiderons à appréhender au
mieux les enjeux de demain. De plus, il y a une
table ronde sur l'audace. Or notre slogan est
"Oser la Passion d'entreprendre". Je serai donc
très attentif aux échanges qui s'y dérouleront.

PHILIPPE DURST

PRESIDENT FONDATEUR FACTUM FINANCE
▶ Factum Finance est partenaire de cette 2e
édition du forum Economic Ideas. Quelles sont
les raisons de cet engagement ?
Factum Finance est loueur indépendant de
technologies, technologie informatique en
premier lieu, mais aussi équipement médical,
et automobile. Nous sommes les leaders en
France sur ce secteur, avec 100 millions d’euros
de chiffre d’affaire et des implantations dans
4 pays. L’entreprise a été fondée à Nancy, où
se trouve toujours le siège du groupe après 19
ans. C’est avant tout la décision d’un investissement citoyen dans ma région natale. Nous
sommes une entreprise citoyenne. A ce titre,
nous sommes actifs sur tout ce qui permet de
promouvoir la région et la ville.
D’autre part, nous avons une importante activité humanitaire, liée notamment à un intervenant du Forum, père Pedro, dont nous sommes
partenaire historique. En effet, en raison de

notre
métier,
nous avons choisi
de donner une
seconde vie à une
partie des équipements qui reviennent de chez
nos clients en fin de location. Ainsi, nous avons
entre autres, un partenariat avec un centre de
formation de Madagascar qui a déjà formé
10 000 élèves.
▶ Quelle est la nature de votre soutien
au forum ?
Au-delà de l’intérêt global du forum, il y a un réel
intérêt à faire rencontrer à nos clients et partenaires une personnalité comme père Pedro, mais
aussi un prix Nobel d’économie, intervenant lors
de l’atelier collectif « La Responsabilité », et lors
d’entretiens privés. Cela fait connaître l’activité
humanitaire liée à notre métier.

▼ Faire comprendre les enjeux de demain
pour mieux anticiper.
Thème : le contrat social

DERNIÈRES INSCRIPTIONS

Afin de pouvoir participer aux Economic Ideas, il vous est nécessaire de vous inscrire
préalablement. Ainsi, votre badge personnalisé vous attendra à l’accueil de l’Opéra le 23
juin prochain. Vous éviterez la file d’attente des personnes qui s’inscriront le jour même, s’il
reste des places disponibles. Vous serez également informé au plus tôt de l’actualité des
Economic Ideas. www.economicideas.eu
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Suivez nous sur :

https : //www.facebook.com/economicideas1
https : //twitter.com/economicideas1
site web : http : //economicideas.eu/

