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

PARIS, 19 mai 2009 (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

- MARDI 19 MAI -

I/ ECO
(+) Journée nationale d'action des producteurs de lait
- 08H30 - Medef International: rencontre avec Khater Massad, président de Ras Al

Khaïmah Investment Authority (RAKIA) et Serge Guillaume, directeur exécutif de RAKIA, afin
de faire le point sur les évolutions économiques et industrielles, les perspectives
d'investissements offertes aux entreprises françaises et la relation de l'émirat avec sa région
et dans le monde - 55 avenue Bosquet 75007 Paris

- 08H30 - Alternative Post: conférence de presse à l'occasion de l'augmentation
de capital - Press Club de France, salon Doré, 8 rue Jean Goujon 75008 Paris

- 08H45 - Teleperformance: réunion d'information sur les réalisations 2008 et les
perspectives 2009 - Centre de conférence Edouard VII, 23 square Edouard VII 75009 Paris

(+) 09HOO - DTZ (conseil en immobilier d'entreprise): conférence de presse de
présentation du "Livre blanc de l'immobilier durable", 20 propositions - CAPE, Grand Palais,
Cours La Reine-Perron Alexandre III 75008 Paris

- 09HOO - Best Western: conférence de presse de présentation de l'indicateur de
rentabilité de ses adhérents, des orientations stratégiques de la marque et du plan de
relance 2009 pour déjouer la crise - Best Western Premier Trocadéro La Tour, 5 bis rue
Massenet 75016 Paris

- 09HOO - Unijus: conférence de presse de présentation des résultats de l'enquête
analysant révolution et les chiffres du marché des jus de fruits depuis 3 ans et de la "2ème
journée nationale du jus de fruit" - Pavillon Elysée Lenôtre, 10 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris

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

- IONIS - Eric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction
publique fait un premier point sur la cellule de régulation des avoirs non déclarés dans les
paradis fiscaux mise en place le 20 avril dernier - Hôtel des ministres (7ème étage), 139
rue de Bercy 75012 Paris

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

- 16H30 - Société Générale: assemblée générale mixte - Paris Expo, Espace
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Grande Arche, La Grande Arche 92044 Paris La Défense
- 17HOO/19H30 - Association des médecins des industries des produits de santé

(AMIPS): conférence de presse/débat sur le therme "Protection des produits de santé par le
droit des brevets - Actualités" - Maison du Barreau, ll place Dauphine 75001 Paris

- 18HOO - Air France-KLM: résultats annuels (avril 2008/mars 2009) + conférence
de presse - Académie Diplomatique, 4 bis avenue Hoche 75008 Paris

(+) 18HOO - Lancement officiel du "Club de la table française" pour défendre la
cuisine, le vin et les arts de la table. Conférence de presse de soutien au vrai rosé -
Brasserie Lipp, 151 Boulevard Saint Germain 75006 Paris

2/ SOCIAL
- Nouvelle journée de mobilisation à l'appel des quatre fédérations (CGT, FO,

CFDT, CFTC) de la branche des industries électriques et gazières
(+) Le CNPS (Centre national des professions de santé) appelle les professionnels

de santé libéraux (médecins, kinésithérapeutes, dentistes, infirmiers) à la mobilisation et à
une grève "à la japonaise" (mouvement de protestation sans nécessairement des fermetures
de cabinet)

- 08H45 - Conférence de presse sur la campagne de recrutement et l'actualité de
Pôle emploi en présence du directeur général Christian Charpy - 12 rue Blanche 75009 Paris

- 09HOO/18HOO - Colloque de la Halde (Haute autorité de lutte contre les
discriminations) sur le thème : "Atteindre l'égalité réelle entre les hommes et les femmes :
regards croisés France Norvège". 17H40, clôture par Valérie Létard, secrétaire d'Etat à la
Solidarité - CES, 9 place d'Iéna 75016 Paris

- 13HOO - Rassemblement d'ouvriers de l'usine Celanese (chimie) et d'élus locaux
contre la fermeture de l'usine de Pardies (Pyrénées-Atlantiques) - devant l'Assemblée
Nationale

- 14HOO - Manifestation régionale à Paris de la Direction générale de l'action
sociale (DGAS) à l'appel de la CGT et FO pour la défense et l'amélioration de la convention
collective 1966 - Place des 5 martyrs du lycée Buffon 75015 Paris

(+) 18HOO - A l'occasion du lancement du 20e anniversaire de la Convention
internationale des droits de l'enfant, conférence de presse de Jacques Hintzy, président de
l'Unicef France - Musée du Quai Branly, 37 Quai Branly 75007 Paris

- 18HOO/22HOO - Première séance de la réunion plénière de la commission de
concertation pour refonder la politique de la jeunesse sur le thème "Préparation du Livre
vert" - Haut Commissariat à la Jeunesse (salle du Centenaire), 59 avenue de Ségur 75007
Paris

3/ DIVERS
(+) 10HOO - Conférence de presse de la 10e édition de la Fête des voisins -

Ministère du logement, 72 rue de Varenne 75007 Paris
- 11HOO - Conférence de presse de 13 associations et 8 personnalités sur les

dispositions concernant l'alcool de la loi Bachelot - Comité national de liaison des régies de
quartier, 54 avenue Philippe Auguste 75011 Paris

- MERCREDI 20 MAI -
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I/ ECO
- 08H30 - Singapore Airlines: conférence de presse à l'occasion de la publication

des résultats annuels 2008/2009 et de l'arrivée prochaine de I'A380 à Paris - Aéro-Club de
France, Salon Dassault, 6 rue Galilée 75016 Paris

- 09H30 - Conférence de presse à l'occasion du lancement de "Cap Robotique", le
moteur de l'industrie robotique en France - Aldebaran Robotics, 168bis/170 rue Raymond
Losserand 75014 Paris

- 11H30 - Assemblée permanente des Chambres d'Agriculture: à l'occasion des
élections européennes, conférence débat afin de présenter les orientations des Chambres
d'agriculture pour "une agriculture au coeur de l'ambition européenne" - APCA, 9 avenue
George V 75008 Paris

- 12HOO - Air France-KLM/Delta: conférence de presse de présentation de la joint
venture Air France-KLM/Delta - Académie diplomatique internationale, 4 bis avenue Hoche
75008 Paris

- 14HOO - EDF: assemblée générale mixte - Palais des Congrès, 2 place de la
Porte Maillot 75017 Paris

2/ SOCIAL
- 10HOO - Conférence de presse de présentation du baromètre sur les "Français et

le grand âge" par la FHF (Fédération hospitalière de France), en amont du salon Gerant
Expo Handicap des 26 et 28 mai - FHF, I bis rue Cabanis 75014 Paris

3/ DIVERS
- 13H15 - Présentation des nouveaux astronautes européens - ESA, 8/10 rue

Mario Nikis 75015 Paris

- JEUDI 21 MAI -

I/ ECO
(+) 6ème édition du salon de l'immobilier marocain (Smap Immo) - Jusqu'au 24

Paris Expo, porte de Versailles 75015 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- VENDREDI 22 MAI -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- SAMEDI 23 MAI -

I/ ECO
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- Pas d'événement prévu

2f SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- DIMANCHE 24 MAI -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

3/ DIVERS
- Ouverture de la 77e assemblée générale de l'Organisation mondiale de la Santé

animale (OIE) avec réception à 18HOO - Jusqu'au 28
- CANNES - 19H30 - Cérémonie de clôture du 62e Festival du film

(Retransmission en direct et en clair sur Canal+)

- LUNDI 25 MAI -

I/ ECO
- 11HOO - Organisation internationale de la vigne et du vin (DIV): conférence de

presse sur les derniers résultats des vendanges dans les pays membres de l'OIV de
l'hémisphère sud - 18 rue d'Aguesseau 75008 Paris

- 11HOO - Société Forestière/Terres d'Europe Scafr/FNSafer: conférence de presse
de présentation de "L'indicateur 2008 du marché des forêts en France" - Hôtel de Pomereu,
67 rue de Lille 75007 Paris

- 11HOO - Atos Origin: présentation du contrat informatique signé avec le Comité
international olympique - Pavillon Ledoyen, 8 avenue Dutuit 75008 Paris

- 14H30 - Cour des comptes: conférence de presse de présentation de deux
rapports par Philippe Séguin, premier président, sur les thèmes "Résultats et gestion
budgétaire de l'Etat" et "La certification des comptes de l'Etat" exercice 2008 - 13 rue
Cambon 75001 Paris

2f SOCIAL
- Comité central d'entreprise de Renault Trucks
- 10HOO - Conférence de presse du Ciss (Comité interassociatif sur la santé), qui

rassemble des associations de patients, sur les chiffres du "testmg" destiné à lutter contre le
refus de soins discriminatoire - 10 Villa Bosquet 75007 Paris

3/ DIVERS
- Lancement du quotidien Le Foot (Lafont presse)
- Table ronde "Radiofréquences, Santé, Environnement" - Réunion finale -

Ministère de la Santé, 8 avenue de Ségur 75007 Paris

Im/mcf


