
 

 
France-Amériques, 9, avenue Franklin Roosevelt • 75008 Paris  

tél. 01 43 59 51 00  • fax. 01 40 75 00 97 •  
mail : france-ameriques@france-ameriques.org • site : www.france-ameriques.org 

 
Débat et retours d’expériences autour des pratiques en France et aux Etats-Unis : 

• Comment les territoires peuvent-ils accélérer les synergies contribuant à réaliser les transformations majeures en cours ? 
• De quelle manière et dans quel contexte l’innovation peut-elle être un vecteur de développement économique durable ? 
• De Valenciennes à Détroit : retours d’expériences en matière de mutation des territoires et regards croisés entre grandes 

entreprises françaises, américaines et acteurs de l’emploi 
 

Entrepreneurs, Politiques, Syndicalistes, Acteurs publics de l’emploi, tels sont les profils représentés autour de deux tables rondes parmi les 
speakers confirmés: 
Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Commissaire générale à l’égalité des territoires 
Régis Dormoy, Directeur général adjoint, Valenciennes Métropole 
Jean-François Dehecq, Vice-Président, Conseil National de l’Industrie (CNI) 
Jean-Marie Duvivier, Ancien Directeur Général, Finorpa 
En vidéo Irène Spanos, Director, Economic Development & Community Affairs, Oakland County, Michigan Government. 
Débat animé par Me Jean-Claude Beaujour, Vice-Président de France-Amériques 
* Prochaines conférences : 29/09/2016 et conférence de clôture fin 2016 (date à déterminer) 
 

Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………  e-mail : ………………………………………… 
Participation aux frais : Membre FA/BPI : 30€ x … - Non-membre : 35€ x … - Etudiants : 10€ x … 

paiement. en ligne ( www.france-ameriques.org/evenements )  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 24 mai)  
Petit-déjeuner débat  

« Dynamiques territoriales : facteurs clés de succès du développement de l’emploi »  
Vendredi 27 mai 2016 à  9h - accueil petit-déjeuner à partir de 8h30 

✂ 

  
vous invitent à un petit-déjeuner-débat 

dans le cadre d’un cycle de conférences* 
Territoires et croissance économique et sociale 

Attractivité des régions françaises 

DYNAMIQUES TERRITORIALES : FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS  
DU DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 

 

Vendredi 27 mai 2016 à 9h   
accueil petit-déjeuner à partir de 8h30 

 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS  


