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Agenda des conférences de presse et événements
économiques jusqu'au 12 mai en France

PARIS, 6 mai 2008 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse
et autres événements économiques jusqu'au 12 mai (heure de Paris):

(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- MARDI 6 MAI -

I/ ECO
- 08H30 - Sport 2000: conférence de presse de présentation des projets à 5 ans

- Pavillon Ledoyen, I avenue Dutuit 75008 Paris
- 08H45 - Compagnie internationale André Trigano (CIAT): conférence de presse

de présentation de l'activité du groupe en 2007, des perspectives, et de révolution de l'unité
de production de structures toilées - Péniche Le Quai, quai Anatole France 75007 Paris

- 09HOO - Novethic Etudes: conférence de presse sur le thème "Les grandes
évolutions du marché de l'ISR français en 2007 - Approche ISR des investisseurs particuliers
et institutionnels - Saint James & Albany, 202 rue de Rivoli 75001 Paris

- 09HOO - Promogim: conférence de presse sur le thème "La nouvelle conjoncture
immobilière", présentation des résultats et réalisations 2007 du groupe, objectifs 2008 en
terme de développement - Restaurant Laurent, salon Impérial, 41 avenue Gabriel 75008
Paris

- 09HOO - Conférence de presse de lancement de la 13ème édition de la Fête du
Pain qui aura lieu partout en France du 12 au 18 mai, en présence de Christine Lagarde,
ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi et de Hervé Novelli, secrétaire d'Etat
chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME et du Tourisme - Centre de conférence Pierre
Mendès-France, 1er étage, salle Bloch-Lainé, 139 rue de Bercy 75012 Paris

- 10HOO - Technip: assemblée générale mixte - Pavillon Gabriel, salon Alcazar, 5
avenue Gabriel 75008 Paris

- 10H30 - Roche: conférence de presse de présentation des résultats 2007 et du
1T08 + bilan de l'activité pharmaceutique et diagnostique de Roche en France - Hôtel
George V, 31 avenue George V 75008 Paris

- 14H30 - Observatoire Crédit Logement / CSA: conférence de presse de
présentation de l'Observatoire du financement des marchés résidentiels pour le 1er trimestre
- 50 boulevard de Sébastopol 75003 Paris

- 14H30 - Suez: assemblée générale mixte - Palais des Congrès, 2 place de la
porte Maillot 75017 Paris

- 14H30/18HOO - Ateliers de la concurrence sur le thème "Le consommateur,
bénéficiaire et acteur de la concurrence" - Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de
l'Emploi, centre d'activités culturelles et sportives, 143 rue de Bercy 75012 Paris
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- 16H15 - Audition par la Commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire de Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'Industrie
et de l'Emploi, de Luc Chatel, secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation,
d'Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME et du
Tourisme et d'Eric Besson, secrétaire d'Etat chargé du développement de l'Economie
numérique, sur le projet de loi de modernisation de l'économie - Palais Bourbon, salle 6241
2ème sous-sol, 33 quai d'Orsay 75007 Paris

2/ SOCIAL
(*) 11HOO - Manifestation à Paris à l'appel de la CGT pour "préserver le congé

bonifié" qui facilite le retour chez eux en vacances de milliers de fonctionnaires des
départements d'Outre-mer. Départ de Montparnasse (XlVe) en direction de la rue de
Varenne (Vile) en passant par le ministère de l'Outre-mer rue Oudinot Vile

(+) 14H30 - Troisième et dernière séance de négociation sur la rénovation du
dialogue social dans la Fonction publique - Ministère du Budget, des Comptes publics et de
la Fonction publique, 139 rue de Bercy 75012 Paris

(*) 14H45 - Rencontres tripartites gouvernement/syndicats/patronat sur révolution
du régime d'assurance chômage et l'indemnisation des chômeurs, clôturées par un point
presse de Christine Lagarde et Laurent Wauquiez à 17HOO - Ministère, centre de conférences
Pierre Mendès France, 139 rue de Bercy 75012 Paris

- 16HOO - Conférence de presse de Dominique Versini, Défenseure des enfants sur
le lancement d'une grande consultation nationale "Parole aux jeunes" ouverte à tous les
jeunes de moins de 18 ans - Press Club de France, salon Pulitzer (niveau -I), 8 rue Jean
Goujon 75008 Paris

3/ DIVERS
- 08H30 - Conférence de presse de présentation des résultats du groupe Ringler -

Le Bristol, 112 rue Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
- 16H15 - Audition de Michel Boyon, président du Conseil supérieur de

l'audiovisuel (CSA) sur le dividende numérique devant la commission des Affaires sociales et
culturelles de l'Assemblée nationale

- Audition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de Jean-Pierre
Elkabbach, président d'Europe I et Didier Quillot, président du directoire de Lagardère Active
après l'annonce erronée du décès de l'animateur Pascal Sevran

- MERCREDI 7 MAI -

I/ ECO
- 08H30 - Point presse d'Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de

l'Artisanat, des PME et du Tourisme sur les défis du tourisme en France. Présentation des
enjeux des Assises nationales du Tourisme 2008 qui auront lieu les 18 et 19 juin au Palais
des congrès de Paris - Salons de l'hôtel des ministres, 139 rue de Bercy 75012 Paris

- 09HOO - Alstom: résultats 2007/08 (vers 07HOO) + conférence de presse - Hôtel
du Parc, 55/57 avenue Raymond Poincaré 75016 Paris

- 10HOO - Scor: résultats IT (avant Bourse) + assemblée générale mixte - I
avenue du Général de Gaulle 92074 Paris La Défense
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- 15HOO - Veolia: assemblée générale mixte - Grande Arche de la Défense Paris
Expo, Espace Grande Arche 92044 Paris-La-Défense

- 17HOO - Lafarge: résultats IT (07HOO) + assemblée générale - Salle Pleyel, 252
rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

2/ SOCIAL
- 09H30/11H30 - Conférence de presse de l'Acoss (agence centrale des

organismes de sécurité sociale) sur le contrôle et la lutte contre le travail illégal - 36 rue de
Valmy 93100 Montreuil

- 11HOO - Point presse du réseau "Convergences Santé Hôpital" (syndicats
hospitaliers) sur la réforme de l'hôpital - Medial, ll rue Lincoln 75008 Paris

- 12H30 - Point presse de Jean-Denis Combrexelle, directeur général du Travail
suivi d'un cocktail déjeunatoire sur les élections prud'homales - Direction générale du
Travail, 39/43 quai André Citroën 75015 Paris

3/ DIVERS
- 09HOO - L'INERIS présente une étude évaluant l'exposition humaine aux

pesticides - Hyatt Regency Paris Madeleine, 24 boulevard Malesherbes 75008 Paris
- 09HOO/13H30 - Rencontres scientifiques de l'Agence française de sécurité

sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) sur la santé au travail - Palais
Brongniart, place de la Bourse 75002 Paris

- 11H30 - Conférence de presse de Jean-François Copé, Président de la
Commission pour une nouvelle télévision publique - Sénat, salle Médicis, 15 rue de
Vaugirard 75006 Paris

- JEUDI 8 MAI -

I/ ECO
(+) Salon de l'immobilier marocain à Paris - Parc des expositions Paris Nord

Villepinte - Jusqu'au ll

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- VENDREDI 9 MAI -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- SAMEDI 10 MAI -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu



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

06 MAI 08
Quotidien Paris

Surface approx. (cm²) : 1516

Page 4/4

SMAP
2044955100505/FAD/MAV

Eléments de recherche :         Toutes citations : - SMAP IMMO : salon de l'immobilier marocain du 08 au 11/05/08 au Parc des Exposition Paris Nord
Villepinte à Roissy (95) - SAMIR EL CHAMMAH : organisateur de Smap Immo

2/ SOCIAL
- 09HOO - 160ème anniversaire de la 2e abolition de l'esclavage (1848-2008)

organisé par la CGT. Clôture à 18H30 par Bernard Thibault, secrétaire général - Patio, 263
rue de Paris 93100 Montreuil

- DIMANCHE ll MAI -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- LUNDI 12 MAI -

I/ ECO
- 13ème édition de la Fête du Pain dans toute la France - Jusqu'au 18

2/ SOCIAL
- Le lundi de Pentecôte est rétabli comme jour chômé, les entreprises et

administrations étant libres de fixer la date de la journée de solidarité

éco/mcf


