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Les Entretiens Elus & Entreprises ont pour vocation de
favoriser un dialogue régulier entre la sphère publique
et la sphère privée autour de problématiques d’intérêt
général.
A l’origine de ce projet, une conviction: la coopération
entre les acteurs publics et privés n’est plus une option,
c’est une nécessité et la seule voie pour co-construire
un avenir commun.
Réunissant parlementaires et experts, les Entretiens
Elus & Entreprises traiteront des principaux enjeux
des métiers de l’entreprise. Ainsi, ce cycle à haute
exigence pédagogique présentera les différents
visages de l’entreprise d’aujourd’hui, et abordera les
problématiques auxquelles les entreprises sont
confrontées dans leur quotidien.
Favoriser une meilleure compréhension des enjeux
et des contraintes de chacun, c’est l’objectif des
Entretiens Elus & Entreprises.
Ceux-ci se déroulent sur une année et proposent
chaque trimestre des échanges et un décryptage des
réalités économiques, sociales et sociétales de
l’entreprise autour d’un déjeuner en cercle restreint,
rassemblant un expert et une personnalité du monde
de l’entreprise.
Chaque cycle s’achèvera par une session sur le terrain,
en immersion au sein d’une entreprise afin de vivre
concrètement la réalité des acteurs du monde de
l’entreprise.
Frédéric Monlouis-Félicité
Délégué général de l’Institut de l’entreprise

CYCLE DES ENTRETIENS ÉLUS & ENTREPRISES
Mardi 5 novembre 2013

Le financement de l’Entreprise

Économie réelle et économie virtuelle : sœurs ennemies ?
David THESMAR, Professeur associé HEC Paris
Philippe ODDO, Associé Gérant Oddo & cie

Mardi 10 décembre 2013 *

Le partage de la valeur ajoutée

Comment mieux partager la valeur ajoutée dans l’entreprise ?
Franck MOUGIN, Directeur des ressources humaines et du développement
durable du groupe Vinci
Jean-Marc DANIEL, Professeur à l’ESCP Europe, économiste à l’Institut de
l’entreprise

Mardi 28 janvier 2014

Le Made in France

Production française : faut-il à tout prix relocaliser ?
Thierry de la TOUR D’ARTAISE, Président Directeur Général de Seb
Serge BLANCHARD, Consultant et auteur de « Notre avenir dépend d’eux »

Mardi 15 avril 2014

Le dialogue social

Le dialogue social est-il un facteur de compétitivité ?
Delphine ERNOTTE, Directrice générale adjointe d’Orange
Gilbert CETTE, Économiste

Mardi 27 mai 2014

L’innovation

L’innovation : antidote à la morosité ?
Stéphane DISTINGUIN, Président de Cap Digital
Delphine MANCEAU, Professeur à ESCP Europe
*Tous les déjeuners auront lieu à la Maison de l’Amérique latine à l’exception du déjeuner
du mardi 10 décembre qui se tiendra au Pavillon Elysée Lenôtre

À PROPOS DE L’INSTITUT DE L'ENTREPRISE

Créé en 1975, l’Institut de l’entreprise est un think tank indépendant de tout mandat syndical
ou politique. Profondément ancré dans la réalité économique, il concentre sa réflexion
sur la relation entre l’entreprise et son environnement et met à contribution un vaste réseau
d’experts pour réaliser ses études. Également lieu de rencontres et pôle de formation,
l’Institut développe une vision de l’entreprise ouverte sur le monde et sur la société.

RESSOURCES

L’Institut de l’entreprise est une association loi 1901 dont le financement est exclusivement
assuré par les cotisations de ses adhérents.
Pour mener à bien ses différents projets, l’Institut de l’entreprise s’appuie sur une équipe
d’une dizaine de permanents et sur un réseau actif de plus de 300 experts associés
(universitaires, hauts fonctionnaires, syndicalistes, économistes...).

ORGANISATION

L'Institut de l'entreprise regroupe plus de 130 adhérents – des entreprises, des établissements
d’enseignement supérieur et des fédérations professionnelles. Composé de dirigeants
d’entreprises, le conseil d'orientation fixe la politique et les objectifs à moyen et long terme
de l'Institut de l'entreprise, et détermine les moyens nécessaires à leur réalisation.

Les déjeuners auront lieu à la Maison de l’Amérique latine, 217 bvd Saint-Germain - 75007 Paris
(* Tous les déjeuners auront lieu à la Maison de l’Amérique latine à l’exception du déjeuner du mardi 10 décembre
qui se tiendra au Pavillon Elysée Lenôtre, 10 avenue des Champs-Elysées, 75 008 Paris)
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