MERCREDI 20 OCTOBRE 2021

11es Rencontres du

NUMÉRIQUE

VERS UNE TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE RÉUSSIE POUR LA FRANCE !

MAISON DE LA CHIMIE (PARIS 7e)

Présidées par

Eric Bothorel

Député des Côtes-d’Armor
Co-président du groupe d’études «cybersécurité
et souveraineté numérique»

Jean-Michel Mis

Député de la Loire
Vice-président de la mission d’information
« Bâtir et promouvoir une souveraineté
numérique nationale et européenne »

11es Rencontres du

NUMÉRIQUE
		Un événement animé par
Mélanie Benard-Crozat, rédactrice en chef de S&D Magazine
9 heures

Ouverture des Rencontres

9h10		
Table-ronde : Souveraineté numérique : passer du discours aux actes
		
Présidée par Jean-Michel Mis, député de la Loire, vice-président de la mission d’information
“ Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne ”
		Avec la participation de
Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique
Franck Montaugé, sénateur du Gers, président de la Commission d’enquête
sur la souveraineté numérique
Catherine Morin-Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime,
vice-présidente de la délégation sénatoriale à la prospective
Louisa Roussel, responsable des Affaires publiques en France de France Digitale
Benoit Tabaka, directeur des relations institutionnelles et
des politiques publiques de Google France
		

Échanges avec les participants

10h10		

Table-ronde : Quels enjeux industriels pour la 5G ?

Présidée par Eric Bothorel, député des Côtes-d’Armor, co-président du
groupe d’études “ Cybersécurité et souveraineté numérique ”

		Avec la participation de
Adrien Bresson, coordinateur national de la stratégie d’accélération 5G à la Direction
générale des entreprises (DGE)
Jean-Luc Lemmens, directeur du pôle Télécoms et co-responsable de la Commission 5G
d’IDATE DigiWorld
Échanges avec les participants
10h50

Focus : Transformation numérique de l’État: on accélère ?

		

Échanges avec les participants

Fabien Adnet, directeur division secteur public de Webhelp
Nadi Bou Hanna, directeur interministériel du numérique
Olivier Vallet, président directeur général de Docaposte

11h30		
Boîte à idées : Quelles priorités numériques

pour le prochain quinquennat ?

		Avec la participation de
Virginie Duby-Muller, députée de la Haute-Savoie, co-présidente du groupe d’études :
« Économie numérique de la donnée, de la connaissance, de la connaissance et de l’IA »
Emmanuelle Ertel, directrice Communication et Stratégie Innovation Digitale de Tessi
Arnaud Lucaussy, secrétaire général de TDF
Pierre-Alain Raphan, député de l’Essonne
Nicolas Vanbremeersch, président de Renaissance Numérique
Alexandre Zapolsky, président de Linagora
		

Échanges avec les participants

12h30		

Clôture des Rencontres
Patrick Chaize*, sénateur de l’Ain, président du groupe d’études “ Numérique ”

Parking : Invalides

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75 007 Paris

RER C : Invalides
Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 • 69 • 83 • 93 • 94
Parking : Invalides

POUR PARTICIPER À L’ÉVÈNEMENT

EN PHYSIQUE
M&M Conseil s’engage à organiser ces
Rencontres dans le respect le plus strict
des consignes gouvernementales et en
garantissant des conditions sanitaires
optimales pour l’ensemble des participants :
PROTOCOLE COVID
• Présentation obligatoire
du Pass Sanitaire à l’entrée du lieu des
Rencontres
• Port du masque obligatoire
• Gel hydroalcoolique en libre-service
• Micros désinfectés après chaque utilisation

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
sec@mmconseil.com / www.mmconseil.com
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris Tél : 01 44 18 64 60
avec le soutien de

