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Agenda des conférences de presse et événements
économiques jusqu'au 26 mai en France

PARIS, 20 mai 2010 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse
et autres événements économiques jusqu'au 26 mai (heure de Paris):

(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- JEUDI 20 MAI -

I/ ECO
(+) 08HOO - Eutelsat Communications: conférence de presse de présentation du

Livre Blanc "linternet par satellite, le haut débit des zones rurales" - Conseil économique
social et environnemental, 9 place d'Iéna 75016 Paris

(+) 09HOO - Euler Hermes: conférence de presse sur le thème "Brésil, Inde,
Chine, les pays émergents au coeur de la reprise mondiale, secteur par secteur" - Siège, I
rue Euler 75008 Paris

- 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

(+) 09H30/12HOO - Easyvoyage: conférence de presse de présentation des
résultats d'une étude Médiamétrie sur le classement des meilleurs sites internet des Offices
de tourisme étrangers, dernières actualités et perspectives de développement - Hôtel
Intercontinental Paris Le Grand, 2 rue Scribe 75009 Paris

- 10HOO - CIC: assemblée générale mixte - 4 rue Gaillon 75002 Paris
- 10HOO - Carbone Lorraine: assemblée générale mixte - Espace Coeur Défense,

amphi Hermes, IOU esplanade du Général de Gaulle 92000 La Défense 4
(+) 10HOO - Ryanair: conférence de presse d'actualité avec Michael O'Leary, PDG

- Hôtel Sofitel Paris Arc de Triomphe, 14 rue Beaujon 75008 Paris
- 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
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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 Nigaud,
Premier président et Christian Babusiaux, président de chambre - Cour des comptes, salle
des conférences, 13 rue Cambon 75001 Paris

(+) 16H30 - Familles Rurales: conférence de presse de présentation des résultats
de son Observatoire sur le prix des médicaments - Familles Rurales, 7 cité d'Antin 75009
Paris

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

(CGPME) sur la réforme des retraites - Ministère du Travail, 127 rue de Grenelle 75007 Paris
- Rassemblements 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 (Iième),
(*) == à partir de 14HOO - Manifestation, départ du secrétariat d'Etat aux

Sports (95 avenue de France, 13ème) vers l'Assemblée nationale (7ème)
(*) 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 à partir de 10HOO (rue du Bac, 7ème) vers le ministère des Transports, 246
boulevard Saint Germain, où une audience au cabinet du ministre est prévue à 12HOO

(+) 10HOO - Nadine Morano, secrétaire d'Etat à la Famille, visite la plateforme
téléphonique du 3919, numéro d'appel unique destiné aux femmes victimes de violences
conjugales. Point de presse à 11H15 - 75 boulevard Mac Donald 75019 Paris

(+) 10HOO - Rassemblement des salariés de Thalès à l'occasion d'une assemblée
générale du groupe qui doit se tenir au Palais Brongniart, pour protester contre un plan de
réorganisation du groupe - Place de la Bourse 75002 Paris

(+) 10H30 - Laurent Wauquiez, secrétaire d'Etat à l'Emploi, lance le Portail
internet de l'Alternance à l'occasion d'une visite dans un centre de formation des apprentis
spécialisé dans le commerce, vente, banque, assurance, tourisme - CFA Stephenson, 48 rue
Stephenson 75018 Paris
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3/ DIVERS
- 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

(+) 09H30 - Conférence de presse de l'Assurance Maladie sur les résistances
bactériennes et du bon usage des antibiotiques - Hôtel Liège, 7 rue de Liège 75009 Paris

(*) 10HOO - 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

- 11HOO - Présentation de l'indicateur 2009 du marché des forêts en France -
Hôtel de Pomereu, 67 rue de Lille 75007 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 Tran, secrétaire d'Etat
chargé de la Fonction Publique rencontrent François Chérèque, secrétaire général de la CFDT
sur la réforme des retraites
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3/ DIVERS
- KOUROU - Tir d'Ariane avec les satellites de télécommunications Astra 3B et

Comsat BW2

- 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, Gad 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
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- 09H30 - UFC-Que Choisir: conférence de presse sur le therme "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

- 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

- MERCREDI 26 MAI -

I/ ECO
- 08H30/10HOO - Prédit: conférence de presse "Fiabilité des systèmes de

transport", 4 projets du Prédit: électronique, logiciels, infrastructures automobile et
ferroviaire - Assemblée nationale, Hôtel de la Questure, 128 rue de l'Université 75007 Paris

- 09HOO/17HOO - Les Echos Conférences: lôème conférence annuelle Grande
consommation et distribution sur le thème "Quelles évolutions de l'offre et des points de
vente ? Quels impacts pour les marques ?". Introduction par Bruno Le Maire, ministre de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche - Salons de la Maison des arts et métiers, 9
bis avenue d'Iéna 75016 Paris

- 09H15 - Orangina Schweppes: point presse corporate de Patrick Mispolet, PDG
France du groupe - Hôtel Radisson Blu Ambassador, salon Garnier, 16 boulevard Haussmann
75009 Paris

- 10HOO - Leem: conférence de presse de présentation des résultats de l'étude
"L'effet du vieillissement de la population sur les dépenses de médicaments remboursables
en France à l'horizon 2029", réalisée par le Collège des économistes de la santé (CES), avec
le concours de l'Inserm - "Le 12 Presbourg", 12 rue du Presbourg 75016 Paris

- 10H30 - Roche: conférence de presse de présentation des résultats 2009 et du
ler trimestre 2010 du groupe par Severin Schwan, CEO - Hôtel Four Seasons George V, 31
avenue George V 75008 Paris

- 10H30 - Faurecia: assemblée générale mixte - Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel, 61
quai de Grenelle 75015 Paris
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- 12HOO - Caisse des Dépôts: conférence de presse à l'occasion de la première
levée de fonds du fond d'investissement InfraMed - Hôtel de Pomereu, 67 rue de Lille 75007
Paris

- 15H15 - AMF: conférence de presse de présentation de la cartographie 2010 des
risques et tendances sur les marchés financiers et pour l'épargne - AMF, 17 place de la
Bourse 75002 Paris

2/ SOCIAL
- Action militante du Clic-P (Comité de liaison intersyndical du commerce de Paris)

pour dénoncer la précarité, la flexibilité et les bas salaires dans les commerces parisiens
- Journée professionnelle 14H-21H des jeunes sourds - INJS, 254 rue

Saint-Jacques 75005 Paris
- Grande journée d'information et de mobilisation en faveur des Etats Généraux

de l'Enfance à l'appel d'un Collectif d'associations, de syndicats... A 11HOO, conférence de
presse et à 16H30 forum - Jardin des Tuileries (devant le Jeu de Paume) 75008 Paris

3/ DIVERS
- 09H30 - Petit déjeuner de presse sur l'expertise scientifique et décision publique

dans le domaine de la biodiversité - Sciences Po (salle H204), 28 rue des Saints-Pères
75007 Paris

- 12HOO - Conférence de presse de l'OIE (Organisation Internationale de la santé
animale), à l'occasion de son assemblée générale (qui a lieu du 23 au 28 mai à Paris) -
Maison de la Chimie (pièce 33), 28 bis rue Saint-Dominique 75007 Paris

- 14HOO - Présentation du logiciel d'investigation photo Tungstène pour
authentifier les images - Assemblée Nationale (2ème Bureau-Palais Bourbon)

mcf/lm


