FRANCE ATTRACTIVE - PROGRAMME (1/3)

Horaires

Mardi 1er Oct.
Thème : BUSINESS & INVESTISSEMENT
Nef / Hall Expo

ND Victoire

Mercredi 2 Oct.
Thème : TALENTS WANTED !
Réaumur

Nef / Hall Expo

Réaumur

09h30 – 10h15
Cadres / Talents

Grands projets, investissements : baromètre de la
conjoncture économique des territoires en 2019

10h30 – 11h15
Entrepreneurs / Repreneurs

10h30 – 11h15
Professionnels de santé

11h30 – 12h15
Futurs franchisés

11h30 – 12h15
Tech / startups

12h30 – 13h15

12h30 – 13h15
Chercheurs

Accueil Petit-déjeuner
09h00 – 09h30

09:00
10:00

Installation Exposants

11:00

Rencontres
talents
& porteurs de
projets
Studio TV

12:00
Ouverture à 13h00

13:00

14h00 – 16h45
FRANCE REVIVAL

15:00

RDV Business
Studio TV

✓
✓
✓
✓

Agroalimentaire
Patrimoine
Tourisme & loisirs
Mode & Luxe

La France qui gagne : qu’est-ce qu’un territoire
attractif en 2019 ?

13h30 – 14h15
Acteurs internationaux

14:00

16:00

ND Victoire

09h30 – 10h15

13h30 – 14h15
Etudiants / Jeunes diplômés

14h00 – 16h45
GROW SMART
✓
✓
✓
✓

ETI
Tech / numérique
Industrie du futur
Croissance verte

Clôture à 16h00
17:00
18:00

17h00 – 17h45 - BUILD & CONNECT
Logistique / Transports / Smart territoires / Economie de la mer

19:00
20:00

21:00

18h30 – 21h00
Trophées FRANCE ATTRACTIVE 2019
Cocktail
Programme en cours de construction (11/03)
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3 temps forts thématiques et 8 conférences dédiées aux filières
d'excellence des territoires, à destination d'entreprises,
entrepreneurs et investisseurs qui ont un projet de
développement en régions.

MARDI 1ER OCTOBRE : BUSINESS & INVESTISSEMENT

FRANCE REVIVAL

GROW SMART

BUILD & CONNECT

Ré-explorer les ressources des territoires

Accompagner la croissance des territoires

Participer à la construction des territoires de demain

Quelles sont ces success stories inspirantes qui ont
choisi de miser sur les atouts de leur territoire ? Quelles
perspectives d'investissement en régions dans le
tourisme, l'agroalimentaire ou encore dans l'industrie du
luxe ? Le "made in France" a plus que jamais le vent en
poupe, et fait rimer "terroir" avec "business" :
revalorisation du patrimoine, tourisme de nature,
innovation food et circuit court, savoir-faire artisanaux et
industriels d'excellence...etc. L'enjeu est double :
valoriser les ressources multiples des territoires et ainsi
accélérer la croissance économique locale.

Quelles trajectoires de croissance pour les territoires ?
Quelles sont les bonnes recettes pour réussir en régions
et les succès emblématiques de ces territoires qui
gagnent ? Urbains et ruraux, métropoles et petites
communes, bastions industriels ou encore terres de
startups : tous les territoires doivent grandir, mais
comment ? Face aux grands défis et enjeux
économiques actuels, les régions doivent miser sur leurs
spécificités afin de créer une croissance durable et riche
en opportunités pour les entreprises et entrepreneurs
de demain (innovation numérique, croissance verte,
export, éclosion d'ETI...).

Quels sont les grands chantiers d'infrastructures qui
dessinent nos régions ? Quelles solutions peuvent apporter
les entreprises et startups aux enjeux de production, de flux,
de mobilité, d'accessibilité ? Comment impulser de nouveaux
investissements partout en France et (mieux) penser
l'aménagement local pour une croissance triple des
territoires, des entreprises et des usagers ? Ports,
développement du très haut débit ou encore "smart
territoires", les opportunités business sont nombreuses pour
ceux qui souhaitent prendre part au développement
économique des territoires.

Filières : agroalimentaire, patrimoine, tourisme & loisirs,
mode & luxe...

Filières : industrie du futur, ENR, tech, ETI,
investissement étrangers, capital investissement,
industries créatives...

Filières : infrastructures numériques, économie de la mer,
logistique...
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Une journée ouverte au plus grand public, à travers un programme
de 10 conférences dédiées au rayonnement des territoires et à
l'attractivité de nouveaux talents.

MERCREDI 2 OCTOBRE : TALENTS WANTED !
✓ 8 conférences par cibles, destinées aux porteurs de projets partout en France : entrepreneuriat, mobilité professionnelle et
étudiante, recherche, ambassades et entreprises étrangères…
✓ 2 conférences macro-économiques destinés à dresser bilan et perspectives économiques dans les territoires

CADRES & TALENTS

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES
EN 2019

ENTREPRENEURS & REPRENEURS

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

FUTURS FRANCHISÉS

TECH & STARTUPS

LA FRANCE QUI GAGNE : QU’EST-CE QU’UN TERRITOIRE
ATTRACTIF EN 2019 ?

CHERCHEURS

ACTEURS INTERNATIONAUX

ÉTUDIANTS & JEUNES DIPLOMÉS

FRANCE ATTRACTIVE – VOS CONTACTS

Coline PHILBET,
Responsable Partenariats & Programme
Tél. 01 49 52 14 20
coline.philbet@parcourspro.com

