Marraine de l'évènement : Olivia Grégoire
Députée LREM, vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée nationale
Evènement animé par Régis de Closets
8h45 :

Ouverture du colloque :
 Christian Nibourel, président du Groupement des Professions de Services
 Olivia Grégoire, députée LREM, vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée
nationale

9h25 :

Pourquoi peut-on parler du siècle des services ?
 Christian du Tertre, économiste

10h00 :

Pas de plein emploi sans les services
Création d’emplois, compétences, intégration, mutation des métiers, nouveaux modèles sociaux, …






Guy Roulleau, directeur général du Groupe Samsic
Aurélien Taché, député LREM
Thibaut Guilluy, Président le French Impact, directeur général du groupe ARES
Pierre Sabatier, économiste prospectiviste
Laetitia Vitaud, essayiste, conférencière

11h15 :

Luc Chatel – président de la PFA, filière automobile et mobilités

11h30 :

Les services, accélérateurs de croissance et de montée en gamme
Grandes transitions (environnementale, numérique, démographique), nouvelles attentes de la société,
marchés de croissance, territoires, rayonnement international, …






Guirec Le Lous, président d’Urgo Medical et Urgo Tech
Pierre Aubouin, directeur infrastructures et transport, Banque des territoires
Mathieu Beucher, fondateur de Klaxoon (Next40)
Brigitte Pasquelin, consultante chercheuse Atemis
Corinne Vadcar, analyste commerce international, CCI Paris Ile-de-France

12h30 :

Cocktail déjeunatoire

14h00 :

Présentation du benchmark des politiques services dans le monde (étude GPS) - Patrick Coquart, consultant
Analyse et commentaires : Sébastien Bazin, président directeur général d’Accor et Jean-Marc Daniel, économiste

15h00 :

Mme Yuanyuan Gao, ministre conseiller à l’économie près l’Ambassade de Chine

15h15 :

Les services une urgence territoriale, une priorité nationale, un enjeu mondial
 Brendan Berne, Ambassadeur d'Australie en France
 Pierre Méhaignerie, maire de Vitré, ancien ministre d’Etat
 John Drummond, chef de la division Services de l'OCDE
 Maxime Aiach, président de la Fédération du Service aux Particuliers, président de Domia Group
 Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique, président de Devoteam

16h30 :

Débat de conclusion : Quelle politique Services pour demain ?
 Jean-Louis Borloo, ancien député-maire de Valenciennes, ancien ministre d'Etat
 Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration du groupe Sodexo
 Christian Nibourel, président du Groupement des Professions de Services

17h30 :

Cocktail

