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PROGRAMME

Jeudi 06 OCTOBRE 2016

MERCREDI 05 OCTOBRE 2016
18h30

 
  Soirée d’ouverture du Mondial des CCE,  
La « Bataille des chefs »

Salon des Ambassadeurs, Casino de Deauville
Soirée organisée par les CCE de Normandie

Interventions de :
•  Monsieur Philippe Augier, Maire de Deauville
•  Monsieur Luc Lesénécal, PDG Tricots Saint James,  

Président CCE Normandie
•  Monsieur Hervé Morin, Président Région Normandie

8h30
 
  Accueil des participants 
CID de Deauville - 1 Rue Lucien Barrière

9h00
 
  Ouverture

• Accueil par Olivier de Lagarde, Journaliste France Info
•  Introduction d’Alain Bentéjac, Président des Conseillers du 

Commerce Extérieur de la France 
•  Intervention de Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des 

Affaires étrangères et du Développement international chargé du commerce 
extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l’étranger

•  Présentation du programme des 2 jours par Olivier De Lagarde 
et Jean-Jacques Lestrade, président du comité d’organisation du 
Mondial des CCE

9h30
 
  Plénière 1 
L’Homme et la Planète : État d’Urgence

Jamais l’humanité n’aura été confrontée à un tel défi. « Agir pour la 
préservation de la planète ». Cette rengaine qui résonne à nos oreilles 
depuis des décennies sans que rien ne change vraiment. Nous ne pouvions 
réunir les CCE pour parler business, développement international, ré-
industrialisation sans aborder pour commencer ce que qui est devenu le 
principal enjeu de l’humanité. Alors ? « Autre monde, nouvelle planète ? »

Visions :
1.1 - Le destin de l’humanité
•  Axel Kahn, généticien et essayiste 

1.2 - Le talk : Comment réconcilier l’entrepreneur avec la nature ?
•  Corinne Vigreux, cofondatrice de TomTom, Présidente CCE Pays-Bas
•  Jean-Marc Janaillac, Président du Groupe AirFrance KLM
•  Philippe Louis-Dreyfus, Président de Louis-Dreyfus Armateurs, CCE 

France
•  Jean-Michel Piveteau, Président CCE Chine
1.3 - Concours de pitch : les entrepreneurs de solutions 
•  Quatre PME présentent leurs solutions innovantes sur le sujet du 

développement durable

12h00
  

 Forum des rencontres 

•  Déjeuner finger food (espace forum)
•  Pitch entreprises partenaires (amphithéâtre Lexington)
•  Sujets d’actualité (amphithéâtre Lexington) 

14 h15
 
   Autre Monde, Nouvelle Europe 
Focus BREXIT

Conséquences du Brexit pour nos entreprises
•  Olivier Morel, partner, head of international corporate Cripps LLP, 

Président CCE Grande-Bretagne
•  Thomas Courbe, Directeur général adjoint du Trésor

Vision de la nouvelle Europe, après le Brexit
Intervention de Pascal Lamy, ancien Directeur général de l’OMC, 
Président emeritus de l’Institut Jacques Delors, délégué interministériel 
à la candidature de Paris pour l’exposition universelle de 2025

15 h  15
  
 Plénière 2 
Autre Monde, nouveaux enjeux géopolitiques

Instabilité d’un monde de plus en plus multipolaire, impact sociétal  
et économique des générations perdues, crise migratoire, phénomène 
religieux, permanence de la menace terroriste, comment le monde  
de l’entreprise s’adapte à ces nouveaux enjeux géopolitiques ?

Visions :
2.1 - La métamorphose des risques
•  Jean-Christophe Victor, géographe – Arte « Le dessous des cartes »

2.2 - Le talk : Comment adapter l’entreprise aux nouveaux risques ?
•  Helle Kristoffersen, Directeur stratégie et intelligence économique 

de Total
•  Marie-André Ngwe, avocat, Présidente CCE Cameroun
•  Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance
•  Général Pierre de Villiers, Chef d’état-major des armées
2.3 - Concours de pitch : les entrepreneurs de solutions 
•  Quatre PME présentent leurs solutions sur les nouveaux risques  

et la géostratégie 

17 h  00
  
 PAUSE 

•  Pitch entreprises partenaires (amphithéâtre Lexington)

•  Sujets d’actualité (amphithéâtre Lexington)

17 h30
 
  Table ronde  
Quelle vision de l’international pour nos entreprises ?

•  Muriel Pénicaud, Directrice Générale de Business France, 
Ambassadrice déléguée aux Investissements Internationaux

•  François Asselin, Président de la CGPME 
•  Alain Bentéjac, Président des Conseillers du Commerce Extérieur  

de la France 
•  Pierre Gattaz, Président du MEDEF 
•  Jean-François Gendron, Président de CCI International
Signature d’accords entre les partenaires

18 h30
 
  Intervention de clôture  
de la première journée

Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères  
et du Développement international 

20 h00
 
  Soirée de gala au CID  
Cocktail apéritif 

21h00
 
  Dîner assis

22h00
 
  Spectacle 
Milk & Green
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Autre Monde,  
nouvelle France
La métamorphose du risque
La France, patrimoine vivant, est aussi 
active et entreprenante. Elle s’affranchit 
des chaînes culturelles par l’ouverture 
au monde, elle cultive son savoir par la 
richesse du monde, elle éclaire ce siècle 
de nouvelles lumières dans le firmament du 
monde. Le défi est de conjuguer le « nous » et 
le « je », de faire d’un destin collectif un enjeu 
individuel. La métamorphose, c’est de passer de 
l’arrogance à l’altérité, du culte de la précaution au 
risque raisonné. French Tech autant que French Touch, 
patrons d’industries conquérantes comme entrepreneurs 
audacieux, champions du virtuel et artisans du réel, à nous, 
femmes et hommes de volonté, de transformer le risque en opportunité. 

VENDREDI 07 OCTOBRE 2016

Débats animés par Olivier de Lagarde

8h30
 
  Accueil des participants 
CID de Deauville - 1 Rue Lucien Barrière

9h00
  
 Plénière 3  
La digitale transformation du Monde

Quelle est cette nouvelle vague d’entrepreneurs français à l’esprit 
novateur bouillonnant ? Qui sont ces Pierrot le Fou à la fibre à la fois 
créative, artistique, technologique et scientifique ? Saurons-nous,  
au-delà de 400 coups d’éclats numériques, créer le choc de  
compétitivité dont la France a cruellement besoin ?

Visions :
3.1 - Nous n’en sommes qu’au début
•  Rand Hindi, PDG de Snips
3.2 - Le talk : Comment adapter son entreprise à la 
révolution digitale ?
•  Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au numérique 
•  Agnès Touraine, Présidente de l’Institut Français des 

Administrateurs (IFA)
•  Jacques Richier, Président Allianz France
•  Frédéric Sanchez, Président de FIVES, Président de MEDEF 

International, Président de l’Observatoire des Usines du Futur
•  Bernardo Sanchez Incera, Directeur Général Délégué de la  

Société Générale
•  Arnaud Vaissié, Fondateur et PDG d’International SOS,  

Président de CCI France International, CCE Grande-Bretagne
3.3 - Concours de pitch : les entrepreneurs de solutions 
•  Quatre PME présentent leurs solutions digitales  

11 h30
  
 Forum des rencontres 

•  Déjeuner finger food (espace forum)
•  Pitch entreprises partenaires (amphithéâtre Lexington)
•  Sujets d’actualité (amphithéâtre Lexington)
Cocktail déjeunatoire sponsorisé par la marque  
Reflets de France du groupe Carrefour.

14h30
  
 Plénière 4 
La France (réinventée) racontée au Monde

Face à la tentation récurrente du « french bashing », le déploiement 
d’une stratégie de « nation branding » s’impose. Sur quelles valeurs 
intelligibles au monde appuyer notre récit économique ? Comment 
propulser l’innovation française au cœur de la conversation mondiale ?

4.1 - Entretien avec le Président du groupe Carrefour
•  Georges Plassat, PDG du groupe Carrefour
4.2 - Le talk : La France réinventée qui réussit 
•  Elizabeth Ducottet, PDG de Thuasne
•  Valérie Le Guern Gilbert, Présidente de Mauviel 1830, CCE France
•  Muriel Pénicaud, Directrice Générale de Business France, 

Ambassadrice déléguée aux Investissements Internationaux
•  Jean-Claude Fayat, Président Groupe Fayat, Président CCE 

Nouvelle-Aquitaine
•  Luc Lesénécal, PDG Tricots Saint James, Président CCE Normandie
4.3 - Concours de pitch : « VIE : Tremplin à l’international »
•  D’anciens VIE témoignent de leur réussite  

17h00
 
Pause

17h30
  
Cérémonie de remise des prix :  
Trophée « Nouvelle France 2016 »  
et trophée « VIE : Tremplin à l’international »

Trophées offerts par les Cristalleries Saint Louis
•  Muriel Pénicaud, Directrice Générale de Business France, 

Ambassadrice déléguée aux Investissements Internationaux
•  Alain Bentéjac, Président des Conseillers du Commerce Extérieur  

de la France 

18 h00
  
Clôture officielle  
Discours de clôture du Mondial

19 h00
  
Soirée de clôture  
« Le Salon des Ambassadeurs », Casino de Deauville

Plus d’infos sur 

www.lemondialdescce.fr

 
  
@Les_CCE  
Hashtag : #MondialCCE


