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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU MERCREDI
17 AVRIL EN FRANCE
Paris, 11 avr. 2019 (AFP) Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse et autres évènements économiques jusqu'au mercredi 17
avril 2019 (heure de Paris):
(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision
JEUDI 11 AVRIL 2019
ECO
PARIS - Salon In-Cosmetics - - Porte de Versailles - (15e) (jusqu'au 4 mai)
09H00 - PARIS - Présentation des résultats financiers et perspectives d'Air Caraïbes et French bee - 54 rue de
Monceau (8e)
09H00 - PARIS - Sequens le nouveau leader francilien du logement social organise un petit-déjeuner presse
Groupe action logement - L'Eclectic - 2, rue Linois (15e)
09H00 - CHARENTON-LE-PONT - 21e colloque Orges Brassicoles " La filière brassicole à la recherche de
nouvelles solutions face aux aléas climatiques" - l'Hôtel Novotel Paris Sud (94)
09H30 - PARIS - La Caisse des dépôts (CDC) organise une conférence de presse afin de présenter ses résultats
2018 - Salle Solférino - 15 quai Anatole France (7e)
09H30 - PARIS - La Banque de France organise un petit-déjeuner presse : " La médiation du crédit aux
entreprises, 2008-2018 : dix ans au service de l'économie, de l'emploi et des territoires ". - Banque de France HubCom 9, rue Colonel Driant (1er)
11H00 - PARIS - APICAP organise un point presse sur le marché immobilier : nouveau segment, dernières
opérations et ambitions - 2 Rue Goethe (16e)
11H00 - PARIS - Les villages Clubs du soleil organisent une conférence de presse afin de présenter leurs projets
et leur stratégie à l'horizon 2020 - Restaurant Beau & Fort - 37 rue du faubourg Montmartre - (9e)
11H00 - PARIS - OIV organise une conférence de presse "Conjoncture viticole mondiale" - 18 rue d'Aguesseau
(8e)
(+) - 11H00 - LILLE - Signature d'une convention de partenariat entre la région et le fonds d'investissement ISIA,
dédié au financement des PME. - siège de Région 151 avenue du Président Hoover
12H30 - PARIS - Déjeuner de presse Optimhome / Ifop - Présentation de l'étude : les Français et le marché
immobilier face aux enjeux socio-économiques - La Fontaine Gallion - 1 rue de la Michodière (2e)
15H00 - PARIS - SFEN - Conférence de presse concernant la publication d'une nouvelle note intitulée " Quand
décider d'un renouvellement du parc nucléaire français ? ". - Bureaux de la SFEN - 103, rue Réaumur (2e)
(+) - 18H00 - MASSY - Agnès Pannier-Runacher secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des
Finances inaugure les nouveaux locaux d'Exotrail - 3 rue Galvani - (91)
18H30 - PARIS - Le cercle européen de la sécurité et des systèmes d'information organise un débat - Crise cyber :
Etes-vous prêts ? - Pavillon Cambon-Capucines - 46 rue Cambon (1er)
SOCIAL
09H00 - PANTIN - Enquête Pôle emploi 2019 sur les besoins de main-d'oeuvre (BMO) des entreprises - Les
Compagnons du Devoir - 22 rue des Grilles (93)
09H30 - PARIS - Conférence de presse de l'Assurance Maladie-Risques professionnels sur les cancers reconnus
d'origine professionnelle - Cercle Kadrance - 48 rue La Bruyère (9e)
10H00 - PARIS - Conférence de presse du Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom) sur les déterminants à
l'installation des internes et des jeunes médecins - Siège - 4 rue Léon Jost (17e)
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(*) - 14H30 - PARIS - Manifestation des retraités
DIVERS
CANNES - MIPTV, marché international des programmes de télévision
LYON - 5e édition du salon SiDO, consacré à l'internet des objets - Cité internationale - quai Charles de Gaulle
(6e)
LYON - La cour d'appel de Lyon rend son arrêt dans le dossier de l'agriculteur Paul François contre la firme
Monsanto - Cour d'appel de Lyon
11H00 - PARIS - Conférence de presse Altice France - Perspective 2019 - Altice Campus - 2 rue du Général
Alain de Boissieu (15e)
12H00 - PARIS - Présentation et visite de l'Ecole GoodPlanet dédiée à l'alimentation et à l'agriculture durables - 1
Carrefour de Longchamp (16e)
16H00 - PARIS - A l'initiative de la Mutualité Française, les principales têtes de liste aux Européennes échangent
sur les solutions à apporter aux Français en matière d'Europe sociale - Studio 104 - Maison de la Radio - 116 av.
du Président Kennedy (16e)
17H30 - CHARLY - Inauguration d'une station d'expérimentation de variétés végétales tombées dans l'oubli mais
conservées par l'institut russe Vavilov - Théâtre Melchior - 357, rue de l'Église
VENDREDI 12 AVRIL 2019
ECO
09H30 - PARIS - Conférence de presse en amont du salon Vivatech 2019 - Vivatech s'associe à son partenaire
SANOFI et rassemble des acteurs de premier plan de la scène technologique africaine, des start-ups et des
entreprises, autour d'un meet up Afric@tech pour partager leurs idées et expériences de collaboration afin de
renforcer l'innovation - Sanofi, 54-56 Rue la Boétie (8e)
SOCIAL
11H00 - MONTREUIL - Conférence de presse de la CGT Commerce sur les suppressions d'emplois dans la
grande distribution - Salle de presse de la CGT - 263 rue de Paris (93)
DIVERS
(+) - 09H00 - PARIS - Agnès Pannier-Runacher secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances
accueille la première réunion du Conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle dans l'Industrie - Point presse à
10H15 - Bercy - (12e)
09H00 - LYON - France Biotech présente l'édition 2018 de son Panorama HealthTech - Skyroom - Tour Oxygène
10-12 bd Vivier Merle (3e)
09H00 - NANTERRE - Procès intenté par un millier de survivants et ayants droit de victimes du naufrage de
l'Estonia, qui avait fait 851 morts en 1994 - (jusqu'au 15)
14H00 - PARIS - Youth For Climate Paris : Rassemblement "Dernière teuf avant extinction" - Devant
l'Assemblée nationale - 126 rue de l'Université (7e)
SAMEDI 13 AVRIL 2019
ECO
PARIS - Paris Blockchain Week Summit - 1ere conférence internationale en France dediee aux professionnels de
la blockchain et des crypto-actifs - (jusqu'au 19)
SOCIAL
(+) - PARIS - Une quarantaine d'organisations, dont la CGT et la Ligue des droits de l'Homme, appellent à
manifester contre la loi anti-casseurs
DIVERS
09H00 - PARIS - 1ers Etats généraux des femmes journalistes organisés par Prenons la Une - Cité des sciences et
de l'industrie - 30 av. Corentin Cariou (19e)
(+) - 11H00 - SEMUR-EN-AUXOIS - Forum "Action Ruralités" de LREM avec Pierre Person, délégué général
adjoint, et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé - Centre Saint-Exupéry 11 Rue Joseph Lambert
LUNDI 15 AVRIL 2019
ECO
PARIS - Vivendi : ca 1er trimestre 2019 (avant Bourse) plus conférence de presse
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08H00 - VERSAILLES - Première édition en France du Trianon Startups au château de Versailles
11H00 - AMPUIS - Conférence de presse économique annuelle des vignobles de la Vallée du Rhône - salle
polyvalente d'Ampuis
14H00 - PARIS - CNIL - Présentation du rapport d'activité 2018 et des enjeux 2019 de la CNIL - 3, place de
Fontenoy - (7e)
14H30 - PARIS - Conférence de presse Parrot sur le thème "La technologie drone accessible à tous !" - 174-178
Quai de Jemmapes (10e)
SOCIAL
11H30 - PARIS - Conférence de presse de syndicats et d'associations de victimes avant le procès de l'affaire des
suicides chez France Télécom - Bourse du Travail - 3 rue du Château d'Eau (salle André Tollet, rez-de-chaussée)
(10e)
DIVERS
09H00 - PARIS - Conférence de presse Challenges au sujet de l'affaire Conforama - 41bis av. Bosquet (7e)
MARDI 16 AVRIL 2019
ECO
(+) - 08H30 - PARIS - Inauguration du Lab Carrefour-Google - 198 avenue de France - (13e)
09H00 - PARIS - SER - Conférence de presse "Projet de décret de la programmation pluriannuelle de l'énergie
(PPE)" : Nos propositions d'amélioration - lHôtel Millenium Paris Opéra (salle Concorde) 12, boulevard
Haussmann (9e)
09H30 - PARIS - Conférence de presse de la 34e édition du Salon du Végétal qui se tiendra du 10 au 12
septembre 2019 à Nantes - Parc Expo - Chez Val'Hor - 44 rue d'Alésia (14e)
12H00 - PARIS - Déjeuner de presse du CNPO (interprofession des oeufs) - Ecole Ferrandi-Paris - 28 rue de
l'Abbé Grégoire (6e)
SOCIAL
09H30 - PARIS - Conférence de presse de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) sur le contrôle et
le droit à l'erreur dans les Caf - Siège - 32 av. de la Sibelle (14e)
DIVERS
BOURGES - Printemps de Bourges - (jusqu'au 21)
(*) - 10H30 - PARIS - Générations futures : rapport sur la présence de résidus de pesticides perturbateurs
endocriniens suspectés dans les eaux de surface françaises - 179 rue Lafayette (10e)
MERCREDI 17 AVRIL 2019
ECO
PARIS - 7e édition de la Journée de la Femme Digitale, le rendez-vous annuel qui célèbre l'entrepreneuriat,
l'intrapreneuriat et l'innovation au féminin, sur le thème "Elles Changent le Monde" - Maison de la Radio
09H00 - PARIS - Fmb / Inoha - Le marché français du bricolage - Présentation des chiffres 2018 & principales
tendances 2019 - ADRESSE SUIVRA
10H00 - PARIS - Sommet international des Jeunes Agriculteurs - Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation,
78 rue de Varenne - (Amphi Gambetta) - (7e)
SOCIAL
09H30 - PARIS - Journée organisée par l'INRS (Institut national de recherche et de sécurité) sur l'impact en santé
et sécurité au travail de l'économie circulaire - Conseil économique, social et environnemental (CESE) - 9 place
d'Iéna (16e)
10H00 - PARIS - Conférence de presse du Medef sur la réforme des retraites - 55 av. Bosquet (7e)
10H30 - PARIS - Conférence de presse de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des
statistiques (Drees) sur l'opinion des français sur leur santé et la protection sociale - Siège - 10 place des
Cinq-martyrs-du-Lycée-Buffon (14e)
DIVERS
PARIS - 100e anniversaire de loi instituant la journée de travail à 8 heures en France
PARIS - Deux concerts hommage au compositeur Michel Legrand - Grand Rex - 1 Bd Poissonnière (2e) (jusqu'au
18)
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09H00 - PARIS - Examen en Conseil des ministres des ordonnances de la "loi Alimentation" sur les prix
abusivement bas et la séparation du conseil et de la vente des produits phytosanitaires - Hôtel de Matignon - 57
Rue de Varenne,(7e)
17H00 - PARIS - Conférence de presse du débat public sur le 5e Plan national de gestion des matières et déchets
radioactifs - Mutualité - 24 rue Saint-Victor (5e)
éco/kb/az
Afp le 11 avr. 19 à 06 00.
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