
  

BusinessEurope et le Mouvement des entreprises de France 

ont le plaisir de vous convier à cet événement 
 

An event co-organised by BusinessEurope and 

MEDEF (French Business Confederation) 
 

Mercredi 26 janvier 2022  
de 9h00 à 10h30 (heure de Paris) 

en 100% digital 
 

Wednesday 26 January 2022  
09:00 - 10:30 (CET/Paris time) 

Online event 
 

Inscrivez-vous / Register  

 

 

La présidence française arrive à un moment crucial en ce qui concerne le 

Green Deal de l'UE et en particulier la politique climatique. Avec le paquet 

"Fit for 55" dans les négociations politiques au Conseil, la présidence 

française aura fort à faire.  

Les entreprises sont pleinement engagées à faire de l'Europe le premier 

continent climatiquement neutre et attendent beaucoup du paquet "Fit for 

55" pour faire de cette transformation un succès.  

Quels sont les points d'atterrissage possibles ? Quels sont les enjeux pour 

https://info.medef.com/l/6495/500142433/13693/86432/43883/8a246a10


les entreprises européennes ? Telles sont quelques-unes des questions qui 

seront débattues. 

 

The French presidency comes in at a crucial crossroads regarding the EU 

Green Deal and the EU climate policy in particular. With the 'Fit for 55' package 

under political negotiations in the Council, the French presidency will have its 

hands full. Business is fully committed to making Europe the first climate-

neutral continent and has high expectations from the 'Fit for 55' package to 

make this transformation a success. Where does the French presidency see 

possible landing spots on the package? What is at stake for European 

businesses? These are some of the questions which will be debated. 

 

PROGRAMME 

this event will be held in English 

 

9H00 - 9H25 | KEYNOTES 

• Patrick Martin, président délégué du Mouvement des entreprises de France 

/ vice-president MEDEF 

• Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de 

l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie / Minister 

Delegate for Industry, France (tbc) 

 

9H25 - 10H30 | TABLE RONDE / PANEL DISCUSSION  

• Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, 

des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie (tbc) / Minister Delegate 

for Industry, France (tbc) 

• Holger Lösch, président de la Commission Affaires Industrielles de 

BusinessEurope, directeur général adjoint du BDI / Chair of BusinessEurope's 

Industrial Affairs Committee, Deputy Director General BDI  

• Pascal Canfin, président de la Commission ENVI du Parlement européen (tbc) 

/ Chair of the ENVI committee, European Parliament (tbc) 

• Laurence Tubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat / CEO 

European Climate Foundation 

• Nicolas de Warren, président de l'UNIDEN / President UNIDEN  

 

Animation / Moderated by : Carole Le Gall, co présidente de la Commission Transition 



écologique et économique du Mouvement des Entreprises de France / co-chair 

Ecological and Economic Transition Commission MEDEF 
 

* Le lien de connexion vous sera transmis après votre inscription, peu de temps avant l'événement 

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par mail : j.britte@businesseurope.eu 

 

* The connection link will be sent to you after your registration, shortly before the event. 

For more information, you can contact the organisation team by email: j.britte@businesseurope.eu 

 

  

      

Cet email à été envoyé à contact@medef63.fr 

Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à nos services ou notre newsletter. Si vous souhaitez ne plus 

recevoir de communication de notre part, vous pouvez cliquez sur le lien suivant : Désinscription 
 

Les données personnelles sont collectées par le MEDEF afin d'informer toute personne ayant manifesté son 

intérêt pour les événements du MEDEF, de l'actualité, des dernières publications, de la tenue de réunions ou 

encore d'événements. Elles sont exclusivement destinées au MEDEF et seront conservées pendant une durée 

de deux ans à compter de votre inscription, sauf opposition. Conformément à la réglementation en vigueur en 

matière de protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'opposition et de limitation du 

traitement, ainsi qu'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de portabilité de données vous 

concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier à l'adresse suivante : Direction 

Evénements - Publications - Web 55 avenue Bosquet 75330 Parix Cedex 07. En cas de difficulté en lien avec 

la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL ou de toute 

autorité compétente. 
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