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Agenda des conférences de presse et événements
économiques pour les prochains jours en France

PARIS, 21 mai 2007 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse
et autres événements économiques pour les prochains jours (heure de Paris)

- LUNDI 21 MAI -

l/ ECO
- 08H30 - Safran: point presse de Jean-Paul Herteman, directeur général adjoint

de Safran, en charge de la branche Défense Sécurité et PDG de Sagem Défense Sécurité sur
la réorganisation de la branche - 2 Boulevard du général Martial-Valin 75015 Paris

- 08H30 - Ajef: petit-déjeuner "Conjoncture" - Press Club, 8 rue Jean Goujon
75008 Paris

- 15HOO - GFI Informatique: assemblée générale - Maison de la Chimie, 28 rue
Saint Dominique 75007 Paris

- 15HOO - Valéo: assemblée générale mixte - Palais des Congrès, amphithéâtre
Bordeaux, 2 place de la porte Maillot 75017 Paris

- 16HOO - France Télécom: assemblée générale mixte - Palais des Congrès, 2
place de la porte Maillot 75017 Paris

2/ SOCIAL
- Seville (Espagne): Ile Congrès de la Confédération européenne des syndicats

(CES) rassemblant les organisations syndicales de toute l'Europe ainsi que des dirigeants
d'Etats membres et le Président de la Commission européenne José Manuel Barroso -
Jusqu'au 24

- 4e semaine pour la qualité de vie au travail organisée par le réseau Anact pour
l'amélioration des conditions de travail du 21 au 25 mai (www.anact.fr)

(+) 09H30 - Conférence de presse de l'Adie (Association pour le droit à l'initiative
économique) sur le lancement de "la Semaine du Microcrédit : créez votre emploi" - 22-26
mai - 4, Bd Poissonnière 75009 Paris

(+) 11 MOO - Conférence de presse de la FAPT-CGT sur le groupe France Télécom
- CGT, salle du bureau fédéral, 263 rue de Paris 93100 Montreuil

(+) 11 MOO - Conférence de presse de la fédération CGT Cheminots sur ses
propositions concernant l'avenir du fret SNCF - 147 rue Cardinet 75017 Paris

(+) 11 MOO - Conférence de presse du Comité d'entreprise et de l'intersyndicale de
eider Santé (société de service pour l'industrie pharmaceutique), en liquidation judiciaire sur
des "parachutes dorés" dont ont bénéficié d'anciens dirigeants - Siège de l'Unsa, 21 rue
Jules Ferry 93177 Bagnolet

3/ DIVERS
- Pas d'événement prévu
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- MARDI 22 MAI -

l/ ECO
- SNPR/SNFM: colloque sur la gestion du foncier agricole - ARCA, 9 avenue

George V 75008 Paris - Jusqu'au 23
- 08H30 - OC&C Strategy Consultants: conférence de presse de présentation de la

dernière analyse prospective sur le thème "A l'heure du choix, quels standards pour la TV
mobile ?" - 44 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

- 08H30/10H30 - SNCF: conférence de presse de présentation des résultats de
l'enquête Clients du nom de code "CO.CLI.QUOT" et des enjeux de services du transport
public - Hôtel Méridien Montparnasse, salon Aragon, Ier étage, 19 rue du Commandant
Mouchotte 75014 Paris

- 09HOO - UIC (Union des industries chimiques): atelier d'information sur le thème
"Ier juin 2007, REACH entre en vigueur" - Restaurant Drouant, salon Rodin, 16-18 rue
Gaillon 75002 Paris

- 09HOO - Gpe Souriau: conférence de presse de présentation de l'implantation du
groupe sur le marché nord américain - Hôtel Le Bristol, 112 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

- 09HOO - Barclays Private Equity: présentation des "Résultats LBO net 2006" - 73
avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

- 09HOO - HSBC: conférence de presse de présentation du nouveau volet de
l'étude mondiale sur le thème "L'avenir des retraites : la nouvelle génération senior" - 109
avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

- 09HOO/17HOO - CGEMP (Centre géopolitique de l'énergie et des matières
premières): séminaire sur le thème "La sécurité d'approvisionnement de l'Europe en gaz
naturel" - Université de Paris-Dauphine, salle Raymond Aron, 2ème étage, place du Maréchal
de Lattre de Tassigny 75016 Paris

- 09H15/10H30 - SNAV (Syndicat National des Agences de Voyages): point
d'information relatif à la 1ère journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux
qui aura lieu le 2 juin prochain sur le thème "Non au tourisme sexuel, crime sans
frontières!" - 15 place du Général Catroux 75017 Paris

- 09H45 - Marriott: présentation de la stratégie de développement du groupe
hôtelier à l'occasion de l'ouverture du Paris Marriott Rive Gauche Conference center - 17
boulevard Saint-Jacques - 75014 Paris

- 10H30 - UFC-Que Choisir: conférence de presse sur le thème "Le scandale
financier de l'assurance emprunteur" - 233 boulevard Voltaire 75011 Paris

- 11 HOC - Vignerons coopérateurs de France: conférence de presse sur le thème
"Appel au nouveau ministre de l'Agriculture: il vous faut gérer le dossier viticole et la
réforme de l'OCM vin" - CCVF, 53 rue de Rome 75008 Paris

- 11HOO - Europ assistance: présentation du baromètre "Intentions et
préoccupations des européens pour les vacances d'été" - Pavillon Kléber, 7 rue Cimarosa
75016 Paris

2/ SOCIAL
- Salon Geront-Expo-Handicap 2007, rendez-vous annuel des professionnels du

secteur sanitaire et social - Jusqu'au 24 - Parc des Expositions, Porte de Versailles, Hall 7.2,
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75015 Paris
(+) Alcatel Lucent: journée de mobilisation nationale sur tous les sites en France

à l'occasion de la réunion du comité central d'entreprise (CCE) à 10HOO à Vélizy (Yvelines
sur ce plan de 1468 suppressions de postes

- 08H30 - Petit-déjeuner organisé par RDS (Réalités du dialogue social) et l'Anact
(Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail) sur le thème "Faire face aux
exigences du travail contemporain" - Maison de l'Europe, 35 rue des Francs-Bourgeois 75004
Paris

(+) 12H30 - Déjeuner de presse de la Cegos afin de presenter les résultats de
son enquête barométrique sur le choc démographique - Pavillon Ledoyen, l avenue Dutuit
75008 Paris

- 18H30/20H30 - Entretiens de l'Unesco sur le thème "Population : de l'explosion
à l'implosion" avec Boutros Boutros-Gali, Hervé Le Bras, Jeremy Rifkin et Mania Zlotnik -
Unesco (salle II), 125 avenue de Suffren 75007 Paris

(+) 20HOO - Débat des Femmes solidaires de Paris sur le thème "Non à la
féminisation de la pauvreté" - Café Animé La Mer à Boire, 1/3 rue des Envierges 75020
Paris

3/ DIVERS
- Journée mondiale de la biodiversité
- Vote des rédacteurs du Monde sur la candidature de Jean-Marie Colombani au

poste de président du directoire du groupe
- Bruxelles: Sème Conseil Espace, réunion commune ESA/CE. Point fort : adoption

de la politique spatiale européenne
(+) 10H45 - Conférence de presse de la Haute Autorité de Santé (HAS) sur la

prise en charge de l'infarctus du myocarde avec le Pr Laurent Degos, président de la HAS,
le Dr Jean-Louis Ducassé et le Pr Jean-Pierre Bassand - Cercle privé Galliéra Eurosites
Georges V - 28 avenue Georges V 75008 Paris

(+) 14H30 - Conférence de presse de Jean Marimbert, directeur général de
lafssaps et Jean Parrot, président de l'Ordre national des pharmaciens sur "Médicaments et
contrefaçon" - Ordre national des pharmaciens - 4 avenue Ruysdaël 75008 Paris

- MERCREDI 23 MAI -

l/ ECO
- Congrès de la Confédération Paysanne au Mans (Sarthe) - et 24
- 09H30 - BIC: assemblée général mixte - 14 rue Jeanne d'Asnières 92 Clichy
- 10HOO - Crédit agricole: assemblée générale mixte - Hall 5, Parc des expositions

de la porte de Versailles 75015 Paris
- 10HOO - PSA Peugeot Citroen: assemblée générale mixte - 75 avenue de la

Grande Armée 75016 Paris
- 19HOO - Club des Trente: cérémonie à l'occasion de la remise du "Prix du Club

des Trente" pour la meilleure opération financière de l'année 2006 - Sciences Po,
amphithéâtre Emile Boutmy, 27 rue Saint-Guillaume 75007 Paris

2/ SOCIAL
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(+) 09H30 - Conférence de presse de l'Umespe (Union nationale des médecins
spécialistes confédérés) sur "la place de la pédiatrie de proximité dans l'avenir de notre
système de soins" - Gomed, 79 rue de Tocqueville 75017 Paris

3/ DIVERS
- Ier Festival national des robots - Parc des Expositions - 78200 Mantes La Jolie -

Jusqu'au 27
- 13HOO - Conférence de presse de l'Organisation mondiale de la santé animale

(OIE) - Palais Brongniart - Salle Labarre - place de la Bourse 75002 Paris

- JEUDI 24 MAI -

l/ ECO
- 08H30 - Air France KLM: résultats annuels avr 2006/mars 2007 + conférence de

presse - Hôtel The Westin, salon Concorde, 3 rue de Castiglione 75001 Paris
- 08H30 - Croissance Plus: réunion sur la gouvernance d'entreprise "Un frein pour

le CAC 40, un accélérateur pour les PME", "La rémunération des dirigeants et des salariés ou
comment concilier principes et réalités ?" - Salons de Jones Day, 34 avenue Matignon 75008
Paris

- 09HOO - Euler Hermes SFAC: conférence de presse sur le thème "Evolution du
risque des entreprises dans le monde: conjoncture et défaillances internationales 2007" - l
rue Euler 75008 Paris

- 09HOO - Viniflhor: point presse suite à la réunion du Conseil de direction "filière
viticole" - 232 rue de Rivoli 75001 Paris

- 09HOO - Lafarge: conférence de presse sur le thème "Développement durable et
ambitions 2012" - 61 rue des Belles Feuilles 75016 Paris

- 09HOO - Poweo: conférence de presse de présentation de la stratégie du premier
opérateur indépendant d'électricité et de gaz à un mois de l'ouverture du marché aux
particuliers - 5 rue Bouchardon 75010 Paris

- 09H15 - Union Sociale pour l'Habitat/Eco Emballages: conférence de presse de
présentation de l'accord pour le développement des ambassadeurs du tri dans les
organismes HLM - Club de l'Union sociale pour l'habitat, 6ème étage, 15 rue Chateaubriand
75008 Paris

- 10HOO - Viniflhor: conférence de presse de présentation de deux études sur le
marché des vins "Facteurs de compétitivité sur le marché mondial du vin et les vins rosés
français sur les principaux marchés export (Royaume Uni, Pays-Bas, Belgique)" - 232 rue de
Rivoli 75001 Paris

- 10H30 - Caisse des Dépôts: conférence de presse de présentation des résultats
annuels 2006 - Hôtel du Pomereu, 67 rue de Lille 75007 Paris

- 11HOO - Scor: résultats 1T07 + assemblée générale mixte - Immeuble Scor, l
avenue du Général de Gaulle Paris la Défense

- 11HOO - FNSAFER: conférence de presse annuelle consacrée au marché
immobilier rural 2006" - 91 rue du Faubourg-Saint-Honoré - 75008 Paris

- 14H15 - SNIA: assemblée générale - Maison de la chimie, 28 rue
Saint-Dominique 75007 Paris

- 15H30 - Conférence de presse à l'occasion de la signature du troisième accord



11/15 PLACE DE LA BOURSE
75061 PARIS CEDEX 02 - 01 40 41 46 46

21 MAI 07
Quotidien Paris

Surface approx. (cm²) : 2162

Page 5/5

SMAP
9249531100501/ADI/PCG

Eléments de recherche : Toutes citations : - SMAP IMMO : salon de l'immobilier marocain du 25 au 28/05/07 au Parc Floral de Paris-Vincennes (94)
- SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo

cadre Ademe/Accor - Novotel Paris Gare Montparnasse, 17 rue du Cotentin 75015 Paris
- 16H30 - EDF: assemblée générale mixte - Palais des Congrès, 2 place de la

Porte Maillot 75017 Paris
- 18HOO - DTZ/Lefèvre Pelletier & Associés, avocats: point presse sur le thème

"Panorama des grands changements de l'immobilier d'entreprise en France ces dernières
années" - 2ème étage, 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

- 18H30 - Le Revenu: cérémonie des remise des trophées 2007 des meilleurs
Sicav - Automobile club de france, 6 place de la Concorde 75008 Paris

2/ SOCIAL
- Journée d'action nationale des infirmiers à l'appel de 7 organisations syndicales.

A Paris, à 13HOO, début de la manifestation de la gare Montparnasse (Xive) en direction du
ministère de la Santé 8, avenue de Ségur (Vile)

(*) 08H45 - Petit-déjeuner de presse de ['Agefiph (Fonds pour l'insertion
professionnelle des personnes handicapées) qui fête ses 20 ans - Restaurant de la Maison
des Arts et Métiers 9bis, avenue d'Iéna 75016 Paris

- 09HOO/11HOO - Journée de présentation des ateliers professionnels ouverte à la
presse de l'Institut national des jeunes sourds de Paris - 254 rue Saint Jacques 75005 Paris

(+) 11HOO - Point de presse du Conseil national de l'Ordre des médecins afin de
presenter les résultats d'une enquête sur les "attentes, projets et motivations des médecins
face à leur exercice professionnel" - 180 Bd Haussmann 75008 Paris

3/ DIVERS
(+) Journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau
(+) 09HOO - Conférence de presse du Leem à l'occasion de la création du Centre

national de gestion des essais de produits de santé - Leem, 88 rue de la Faisanderie 75016
Paris

(+) 11 MOO - Conférence de presse de l'Académie nationale de pharmacie sur le
thème "Aliments, Allégations de santé et médicaments" - Salons du doyen, 4 avenue de
l'Observatoire 75006 Paris

- VENDREDI 25 MAI -

l/ ECO
- 10H30 - Safran: assemblée générale mixte - Palais des Congrès, 2 place de la

porte Maillot 75017 Paris
- Salon de l'immobilier marocain - Jusqu'au 28 - Parc floral de Paris, esplanade du

Château de Vincennes, route de la Pyramide 75012 Paris

2/ SOCIAL
- Début des rencontres entre le président de la République, Nicolas Sarkozy, et

les partenaires sociaux à l'Elysée, avec la CFE-CGC (horaire non communiqué)
- 10HOO/14HOO - Rencontre de l'Anact et l'Aract Ile-de-France (agences pour

l'amélioration des conditions de travail) sur le thème "la qualité de vie au travail ne se
décrète pas, elle se construit" - Maison de la RATP, Espace du centenaire, 189 rue de Bercy
75012 Paris


