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Agenda des conférences de presse et événements
économiques jusqu'au 25 mai en France

PARIS, 19 mai 2010 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse
et autres événements économiques jusqu'au 25 mai (heure de Paris):

(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- MERCREDI 19 MAI -

I/ ECO
- 08HOO/13HOO - Forum Leonardo Ventures sur le thème "Relever les défis

technologiques et industriels du monde d'aujourd'hui et de demain" - Cercle de l'union
interalliée, 33 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

- 09HOO - Conférence de presse de présentation d'Eurosatory 2010 par Christian
Mons, président du Salon et du Gicat - Cercle national des armées, 8 place Saint-Augustin
75008 Paris

- 09HOO - Novethic: conférence de presse de présentation des chiffres 2009 du
marché français de l'ISR (Investissement socialement responsable) - Salons 37 Marbeuf, 37
rue Marbeuf 75008 Paris

- 09HOO - Black & Decker: à l'occasion des IOU ans de la marque, conférence de
presse d'actualité de Charles de Kervenoaël, directeur général France, Espagne et Portugal -
Restaurant le Saut du Loup, 107 rue de Rivoli 75001 Paris

- 09HOO/18H30 - Sommet du Pétrole et du Gaz de la C.E.I. - Pays Baltes à Paris
pour ouvrir la région aux investisseurs - Hôtel The Westin, 3 rue de Castiglione 75001 Paris
- Jusqu'au 21

(*) 09H30/16HOO - Atout France: journée sur le thème "Vélo: économie et
développement touristique", présentation des résultats d'une étude sur les retombées
économiques du vélo - Forum de Grenelle, 5 rue de la Croix Nivert 75015 Paris

- 10HOO - Crédit Agricole: assemblée générale mixte - Palais des Congrès, 2 place
de la Porte Maillot 75017 Paris

- 12H15 - Agence Bio: à quèlques jours du lancement de la llème édition du
Printemps Bio, conférence de presse de présentation des chiffres clés de l'agriculture
biologique en 2009, des derniers chiffres de la Bio en restauration collective et du
programme de Printemps Bio 2010 - Cape, Grand Palais, Perron Alexandre III, Cours la
Reine 75008 Paris

- 12H30 - FranceAgriMer: point presse sur la campagne commerciale 2009/2010
et sur la situation des marchés céréaliers - Immeuble Arborial, ler étage, Salle Marronnier,
12 rue Henri Roi-Tanguy 93100 Montreuil-sous-Bois

- 15H30 - JC Decaux: assemblée générale mixte - Siège, 17 rue Soyer 92200
Neuilly sur Seine
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- 16HOO - PPR: assemblée générale mixte - Palais Brongniart, grand Auditorium,
place de la Bourse 75002 Paris

- 16HOO - Jeunes Agriculteurs: conférence de presse à 4 jours de l'Edition Paris
2010 de Nature Capitale - Maison de l'Alsace, Salon Route des Vins, 39 avenue des
Champs-Elysées 75008 Paris

- 17HOO - Sperian protection: assemblée générale mixte - Hôtel Intercontinental,
64 avenue Marceau 75008 Paris

- 18HOO - Air France KLM: résultats annuels (avr 2009/mars 2010) + conférence
de presse - Académie Diplomatique, 4 bis avenue Hoche 75008 Paris

2/ SOCIAL
- 09HOO - Petit-déjeuner de presse de présentation des résultats du premier

baromètre de la qualité et de la professionnalisation des emplois de services à la personne -
ANSP, 3 square Desaix 75015 Paris

(+) 09H30 - Conférence de presse du SML (syndicat de médecins libéraux) afin de
présenter son projet concernant les prochaines négociations sur la convention médicale -
Hôtel Hyatt, 24 boulevard Malesherbes 75008 Paris

(*) 14H30 - Eric Woerth, ministre du Travail, rencontre Laurence Parisot,
présidente du Medef sur la réforme des retraites ; puis, à 16H45, Bernard Thibault,
secrétaire général de la CGT - Ministère, 127 rue de Grenelle 75007 Paris

3/ DIVERS
- 09HOO - Petit-déjeuner de presse de l'Inserm pour faire le point sur les

nouvelles connaissances sur les maladies mentales - Institut du Fer à Moulin, 8/10 rue des
Fossés Saint-Marcel 75005 Paris

(+) 09HOO - Suite du colloque INRA et Agence nationale de la Recherche (ANR)
"Programme national de recherche en alimentation et nutrition humaine (PNRA) édition 2006
- UICP Espace congrès, 16 rue Jean Rey 75015 Paris

- 09H30 - Visite de chantier-réouverture des serres du Muséum national d'Histoire
Naturelle - 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris

- 11HOO - Lancement international de la campagne "Bom Hiv free" avec le Pr
Michel Kazatchkine, directeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, et Caria
Bruni-Sarkozy, ambassadrice du Fonds - Espace Pierre Cardin, I avenue Gabriel 75008 Paris

- 11HOO - Conférence de presse du CSA sur l'encadrement de la publicité
audiovisuelle pour les jeux en ligne - 39/43 quai André Citroën 75015 Paris

- JEUDI 20 MAI -

I/ ECO
- 09HOO/16H45 - La Tribune: Sème colloque sur le thème "Le très haut débit:

technologies, gouvernance et nouveaux usages" - Conseil économique social et
environnemental, 9 place d'Iéna 75016 Paris

- 09H30 - Conférence de presse à l'occasion de la publication du rapport annuel
2009 du Médiateur national de l'énergie et bilan de sa 2ème année d'existence - 15 rue
Pasquier 75008 Paris

- 10HOO - CIC: assemblée générale mixte - 4 rue Gaillon 75002 Paris
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- 10HOO - Carbone Lorraine: assemblée générale mixte - Espace Coeur Défense,
amphi Hermes, 100 esplanade du Général de Gaulle 92000 La Défense 4

- 10H30 - Thales: assemblée générale mixte - Auditorium du Palais Brongniart,
place de la Bourse 75002 Paris

- 10H30 - Eramet: assemblée générale mixte - Maison de l'Amérique Latine, 217
Boulevard St Germain 75007 Paris

- 10H30 - Rexel: assemblée générale mixte - Salons Eurosite George V, 28
avenue George V 75008 Paris

- 10H30 - Scitec: conférence de presse de présentation des résultats annuels
2009/2010 publiés la veille après Bourse - Hôtel George V, 31 avenue George V 75008 Paris

(+) 10H30 - Kraft Foods: conférence de presse d'Irène Rosenfeld, CEO, dans le
cadre de sa visite en France pour la cérémonie officielle et la pose de la première pierre du
nouveau Centre européen d'expertise et de recherche à Saclay - Kraft Foods Biscuits Europe,
Route Départementale 128 91767 Palaiseau

- 11HOO - Remise du rapport de Roland Blum sur la desserte des ports maritimes
à Dominique Bussereau, secrétaire d'Etat chargé des Transports. Point de Dominique
Bussereau sur l'avancée de la réforme et de la relance portuaire - Hôtel Le Play, 40 rue du
Bac 75007 Paris

(+) 14H30 - Latécoère: point presse sur la stratégie du groupe - Centre de
conférence Capital 8, 32 rue Monceau 75008 Paris

- 15HOO - Suez environnement: assemblée générale mixte - Carrousel du Louvre,
99 rue de Rivoli 75001 Paris

- 15HOO - Cour des comptes: conférence de presse de présentation "Les concours
publics aux établissements de crédit: bilan et enseignement à tirer" par Didier Migaud,
Premier président et Christian Babusiaux, président de chambre - Cour des comptes, salle
des conférences, 13 rue Cambon 75001 Paris

2/ SOCIAL
- 08HOO - Eric Woerth, ministre du Travail rencontre Jean-François Roubaud

(CGPME) sur la réforme des retraites - au Ministère du Travail
- Manifestation des médecins généralistes devant chaque agence régionale de

santé pour protester contre des mesures jugées "vexatoires" frappant les médecins, à l'appel
de plusieurs syndicats de médecins libéraux (MG France, SNJMG...)

- La filière sportive de la Fédération CGT des Services Publics appelle à une
journée nationale d'actions, de grève et de manifestations de OOHOO à 24HOO avec à :

= = 10HOO - Rassemblement à la Bourse du travail rue Chariot (Xlème),
= = A partir de 14HOO - Manifestation départ du ministère des Sports (14

avenue Duquesne) vers l'Assemblée nationale (Vllème)
- Trois syndicats (FO/CGT/CFDT) des ouvriers des parcs et ateliers (parcs routiers,

bases aériennes, service de navigation, services maritimes etc...) appellent à une journée de
grève pour exiger le maintien de leurs garanties salariales et catégorielles dans le cadre
des réorganisations et transfert vers les collectivités locales - Manifestation nationale à Paris
devant le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie et du développement durable (départ rue du
Bac)

3/ DIVERS
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- 08H45 - Conférence de presse franco-britannique portant sur la production de
biocarburants de Sème génération et de produits à haute valeur ajoutée dérivés des
micro-algues - Ambassade de Grande-Bretagne, 39 rue du Faubourg St Honoré 75008 Paris

- 09HOO - Conférence de presse sur les grandes avancées en traitement des
anomalies électriques du coeur, avant le congrès Cardiostim du 16 au 19 juin - 16 avenue
de Wagram 75008 Paris

- 11HOO - Présentation de l'indicateur 2009 du marché des forêts en France -
Hôtel de Pomereu, 67 rue de Lille 75007 Paris

- 12HOO - Visite de laboratoire - Paris Lasers, matériaux et procédés de
fabrication - Hall d'entrée d'Arts et Métiers ParisTech, centre de Paris, 151 Boulevard de
l'Hôpital 75013 Paris

- 14H30 - Conférence de presse de lancement de APIdays, les Journées Nationales
de l'Abeille, sentinelle de l'environnement - Hôtel de région Ile-de-France, salle Barbet, 33
rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris

- VENDREDI 21 MAI -

I/ ECO
- 08H45 - Daher: en amont du salon Eurosatory 2010 qui se tiendra du 14 au 18

juin prochain, point presse de présentation des orientations stratégiques du groupe en
matière de défense - Hôtel Napoléon, salon léna, 38/40 avenue Friedland 75008 Paris

- 10HOO - Total: assemblée générale mixte, qui devrait marquer le passage de
témoin entre l'actuel président Thierry Desmarest et Christophe de Margerie, appelé à
devenir Pdg du groupe - Palais des congrès, 2 place de la Porte Maillot 75017 Paris

- 10HOO/20HOO - 7ème édition du SMAP IMMO, salon de l'immobilier marocain -
Parc des expositions de la porte de Versailles 75015 Paris - Jusqu'au 24

2/ SOCIAL
- 08HOO - Conférence de presse de l'ANEMF (Association Nationale des Etudiants

en Médecine de France) pour présenter l'opération "L'hôpital des Nounours", coordonnée par
des étudiants en médecine et menée dans toute la France, destinée à dédramatiser l'hôpital
pour les touts petits (grande section de maternelle et cours préparatoire). Elle a pour
objectif de faire découvrir l'hôpital de façon pédagogique et ludique afin de réduire l'angoisse
et l'appréhension des enfants lors d'une hospitalisation. - Hôpital de la Pitié Salpêtrière,
47/83 boulevard de l'Hôpital 75013 Paris

- 09H30/17HOO - Journée européenne d'échanges sur le thème: "Les dispositifs de
prévention et d'accompagnement des licenciements économiques - Unédic, 80 rue de Reuilly
75012 Paris

- 14H15 - Eric Woerth, ministre du Travail et Georges Tron, secrétaire d'Etat
chargé de la Fonction Publique rencontrent François Chérèque, secrétaire général de la CFDT
sur la réforme des retraites

3/ DIVERS
- KOUROU - Tir d'Ariane avec les satellites de télécommunications Astra SB et

Comsat BW2



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

19 MAI 10
Quotidien Paris

Surface approx. (cm²) : 2352

Page 5/6

SMAP
3605704200502/GCP/ARR/4

Eléments de recherche : Toutes citations : - SMAP IMMO : salon de l'immobilier marocain du 21 au 24/05/10 au Parc des Exposition Porte de
Versailles à Paris (75) - SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo

- SAMEDI 22 MAI -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

3/ DIVERS
- Au soir de la Journée mondiale de la Biodiversité, Cad Weil et son équipe

reprennent le chemin des champs pour un nouvel événement végétal spectaculaire "Nature
Capitale" sur les pavés des Champs Elysées pour s'offrir au public à la première rosée du
matin - Jusqu'au 24

- DIMANCHE 23 MAI -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

3/ DIVERS
- CANNES - Clôture du 63e Festival du film

- LUNDI 24 MAI -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Action festive à l'appel du Clic-P (Comité de liaison intersyndical du commerce

de Paris) sur les salaires et le temps de travail

3/ DIVERS
(+) Suite et fin de "Nature Capitale" sur les pavés des Champs Elysées

- MARDI 25 MAI -

I/ ECO
- 09HOO - Iliad: assemblé générale mixte - Hôtel Régina, 192 rue de Rivoli 75001

Paris
- 09H30 - UFC-Que Choisir: conférence de presse sur le thème "Economie

d'énergie : pouquoi payer plus pour consommer moins ?", avec présentation des résultats
d'une enquête réalisée à partir de relevés de prix effectués sur l'électroménager, dans la
grande distribution et les magasins spécialisés - Siège, 233 boulevard Voltaire 75011 Paris
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- 11H30 - Conseil économique, social et environnemental: conférence de presse
sur le thème "Le microcrédit : une opportunité économique et sociale ?" - Salle Ventéjol, 9
place d'Iéna 75016 Paris

- 12HOO - Air Seychelles: conférence de presse de présentation du bilan et des
résultats de la représentation France et Europe pour 2009/2010 et de la stratégie et
développement 2010/2011 - Air Seychelles, ll rue du Colisée 75008 Paris

- 14H30 - CNP Assurances: assemblée générale mixte - Palais Brongniart, place la
Bourse 75002 Paris

- 15HOO - Nexans: assemblée générale mixte - Musée du quai Branly 75007 Paris
- 16H30 - Société Générale: assemblée générale mixte - Espace Grande Arche La

Défense 92 La Défense

2/ SOCIAL
- Le TGI de Paris rend son jugement dans l'affaire opposant la direction de

Danone et le Comité central d'entreprise sur une prime d'habillage concernant les salariés de
la branche produits frais

- Conseil d'administration de l'Apec qui doit statuer sur la vente du magazine
Courrier Cadre

mcf/lm/mml


