
              

Vous êtes préoccupé par la production en France et soucieux de valoriser le savoir-faire de nos 

entreprises et notre tradition industrielle. L’association qui porte la certification «  Origine France 

Garantie » partage cette préoccupation. 

Fort de 600 entreprises qui ont fait la démarche de certifier « Origine France Garantie » nous organisons 

cette année encore une journée événement autour du produit en France. 

Les Assises dérouleront le jeudi 13 septembre 2018 de 10h à 18h au théâtre du 13
ème

 art, au centre 

commercial Italie 2, dans le 13
ème

 arrondissement de Paris. 

Ces débats toujours très suivi par la presse rassembleront des acteurs de l’économie, des responsables 

politiques de premier plans et des grands témoins. 

Cette année deux thèmes ont été retenus pour nos débats :$ 

 Exporter en Asie, une opportunité pour le Produire en France 

 La France des usines : nostalgie ou espoir ? 

 Plus de 500 chefs d’entreprises sont attendus pour ce rendez-vous incontournable qui permettra à la 

communauté de ceux qui croient dans le renouveau industriel et le maintien de nos savoir-faire de se 

retrouver et d’échanger. 

 

 

Programme 

Jeudi 13 septembre 2018 

9:30 Accueil café 

9:45 Accueil 

 Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris au commerce et à l'artisanat 

 

10:00 Discours d'ouverture  

 Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics 

10:20 Ouverture de la table ronde : exporter en Asie, une opportunité à saisir pour le Produire en France 

 Christian de Boissieu, économiste 

 



10:50 Table ronde  

 Sébastien Badault, directeur général - Alibaba France 
 Jean-Denis Deweine, directeur produit - Auchan Retail 

 
 Catherine Dumas, président du groupe d'amitié France - Corée au Sénat 
 Jose-Luis Llacuna, président directeur général - Pyrex 
 Pham Quang Minh, représentant - Ambassadeur du Vietnam  
 Harold Parisot, président - Chinese Business Club 

 Olivier Remoissonnet, directeur général - Bioseptyl  

 Buon Tan, député 

12:30  déjeuner Origine France Garantie sur place / inauguration officielle des boutiques "Vive la 

France"  
  

14:30 Ouverture de la table ronde : La France des usines nostalgie ou espoir ?  

 Jean Viard, sociologue 
14:50 Table ronde  

 Thomas Huriez, gérant - 1083 

 Carole Couvert, vice-présidente du CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental) 

 Thibaud Lanxade, président de Jouve 

 Edouard Detrez, président - Le fauteuil roulant français 

 Léa Veran, vice-présidente - Biotech Dental 

 Pascal Coste, président du département de la Corèze  

 Gaelle Fleitour, rédactrice en chef ajointe du site internet "L'Usine Nouvelle" 

 Luciano Biondo, président de Toyota motor Manufacturing France 

16:00 Le tourisme industriel  

 Dominique Auzias, directeur du guide "petit futé" 
 Cécile Pierre, déléguée générale d'entreprise & découverte 

16:30 Clôture 

 Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF 

 Valérie Pécresse, présidente de la région île-de-France 

16:50 Conclusion des Assises 

 Yves Jégo, président fondateur du label Origine France Garantie 

 Arnaud Montebourg, administrateur du label Origine France Garantie 

Journée animée par le journaliste Bernard de la Villardière.  

 


