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Introduction
De nos jours, rien n'échappe à la révolution numérique. L'internet des objets, l'impression 3D,
l'intelligence artificielle, les mégadonnées, les plateformes en ligne et l'économie du partage
entraînent de nouvelles activités dans la sphère du numérique et offrent des possibilités inédites pour
les PME et les jeunes entreprises innovantes. La révolution numérique occasionne des changements
dans les modes de production et les habitudes de consommation et modifie notre perception du
monde, la manière dont nous gouvernons et même la façon dont nous vivons en société. L'économie
numérique est toutefois une arme à double tranchant. Elle présente à la fois des risques et des
occasions à saisir, des possibilités tant d'inclusion que d'exclusion, et elle offre de nouvelles
perspectives de croissance pour nos territoires – pour nous mais aussi pour les acteurs internationaux
qui lorgnent nos marchés.
Des mesures concrètes s'imposent pour faire pencher la balance du bon côté.
Cette conférence réunira des acteurs de la société civile (industriels, partenaires sociaux,
universitaires, etc.) ayant une expérience pratique et directe dans ce domaine, et contribuera ainsi à la
promotion du dialogue entre les entreprises et les décideurs politiques. Ayant pour objectif de
favoriser le débat et d'aborder les problématiques dans une perspective locale, nationale et mondiale,
la conférence sera axée sur les thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.

L'économie numérique au cœur de la compétitivité de l’UE : le rôle des politiques publiques
comme catalyseurs de croissance économique et de nouveaux modèles d'entreprise
La voix de la société civile : la numérisation transforme les modèles économiques de
l'industrie et des services
Améliorer les compétences numériques, faciliter les reconversions professionnelles et
repenser le travail
Perspectives : de nouveaux horizons pour l'innovation du point de vue régional.
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PROGRAMME

8 h 45 – 9 h 15 | Enregistrement des participants et café de bienvenue
9 h 15 – 9 h 30 | Allocutions d'ouverture
 M. Pierre-Jean COULON, Président de la section TEN du Comité économique et social
européen
 M. Marcel GRIGNARD, Président de Confrontations Europe
9 h 30 – 9 h 40 | Discours d'orientation
 M. Oscar DELNOOZ, Responsable de l'économie numérique à la direction générale Entreprises
et innovation du ministère néerlandais des affaires économiques
9 h 40 – 10 h 20 | Débat d'ouverture
 M. Tobias KOLLMANN, Président du comité consultatif allemand « Jeunes entreprises du
numérique» (BJDW)
 M. Benoît THIEULIN, ancien Président et actuel membre du Conseil national du numérique
français (CNNum)
Modératrice : Mme Carole ULMER, Directrice des études, Confrontations Europe
10 h 20 – 11 h 30 | Session 1
L'économie numérique au cœur de la compétitivité de l’UE : le rôle des politiques publiques
comme catalyseurs de croissance économique et de nouveaux modèles d'entreprise
 Quel cadre réglementaire et quelles initiatives européennes sont nécessaires à la mise en place
d'une nouvelle politique industrielle 4.0?
 Dans quelles mesures la digitalisation de l’industrie européenne renforce son leadership ?
 Quelle approche politique adopter pour libérer le potentiel des nouveaux services innovants ?
 Comment les pouvoirs publics peuvent-ils suivre le rythme de technologies numériques qui
bouleversent secteurs et marchés et qui ont une incidence non seulement sur nos politiques et
modèles économiques, mais aussi sur nos modes de production et de consommation ?
Orateurs:
 M. Holger KUNZE, Directeur du bureau européen de l'Association allemande des constructeurs
de machines-outils (VDMA) (DE)
 M. Khalil ROUHANA, Directeur « Composants et systèmes » à la DG CONNECT, Commission
européenne
 Mme Jenny TAYLOR, Responsable de la politique manufacturière, services et procédés avancés
de fabrication, Ministère britannique du commerce, de l'innovation et des compétences (UK)
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M. Joost VAN IERSEL, Président de la section ECO et rapporteur de l'avis du Comité
économique et social européen sur le thème « L’industrie 4.0 – Voie à suivre » (en cours
d'élaboration)

Modérateur de la session : M. Antonio LONGO, membre du Comité économique et social européen
et président du groupe d'étude permanent «Stratégie numérique»
11 h 30 – 11 h 45 | Pause-café
11 h 45 – 13 h 00 | Session 2
La voix de la société civile : la numérisation transforme les modèles économiques de l'industrie
et des services
 Comment les entreprises « traditionnelles », quelle que soit leur taille, peuvent-elles embrasser
sereinement la révolution numérique et moderniser leurs modèles économiques?
 Qu'est-ce qui les ralentit actuellement et qu'est-ce qui favorise leur accélération ?
 De quoi ont-elles besoin pour conduire la transformation numérique sur la voie du succès ?
 Qu'attendent-elles des pouvoirs publics, au niveau européen, national et régional ?
Orateurs:
 M. Arnaud CHATIN, Directeur du bureau de représentation auprès de l’UE, Michelin
 M. Luc HENDRICKX, Directeur de la politique d'entreprise et des relations extérieures, Union
européenne de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (UEAPME)
 Mme Laurence HONTARREDE, Responsable stratégie client et marketing et membre du comité
exécutif de BNP Paribas Cardif
 M. François NICOLAS, Vice-président, responsable de la division Soins de santé intégrés –
Diabète et Cardiovasculaire, Sanofi
 Mme Marta ZOLADZ, Conseillère politique européenne, Table ronde des Industriels Européens
(ERT)
Modérateur de la session : M. Gundars STRAUTMANIS, membre du Comité économique et social
européen
13 h 00 – 14 h 30 | Déjeuner offert par le CESE

14 h30 – 15 h 45 | Session 3
Améliorer les compétences numériques, faciliter les reconversions professionnelles et repenser le
travail
 Comment les entreprises peuvent-elles améliorer les compétences de leur main-d'œuvre dans le
domaine des TIC et assurer une transition sans heurts vers l'univers numérique ? Comment les
acteurs économiques et sociaux européens peuvent-ils surmonter le déficit de compétences
numériques en Europe ?

TEN/0 – EESC-2016-00552-00-02-ADMIN-TRA (EN) 3/5





Que peut faire l'UE pour s'assurer que chacun tire pleinement parti des nouvelles technologies
numériques ?
À quelles perspectives et à quels défis les travailleurs de l'ère numérique sont-ils confrontés ?
Quelles sont les nouvelles formes d’emploi ? Quelles sont les conséquences pour le marché du
travail ? Comment les pouvoirs publics peuvent-ils accompagner ce changement ? Est-il
nécessaire de mettre en place un nouveau cadre réglementaire ?

Orateurs:
 M. Gilles BABINET, Digital Champion pour la France auprès de la Commission Européenne
 Mme Laure BATUT, Rapporteure de l'avis sur le thème « Renforcer la culture numérique, les
compétences numériques et l'insertion numérique », groupe II (travailleurs), Comité économique
et social européen
 Benedikt BENENATI, Vice-président Digital Communications, Renault
 M. Sandrino GRACEFFA, Directeur général, SMart (BE)
 Mme Ala’a SHEHABI, Chercheuse senior, Fondation du Travail, Université de Lancaster (UK)
Modérateur de la session : Louise DECOURCELLE, chargée de mission, Confrontations Europe
15 h 45 – 16 h 00 | Pause-café
16 h 00 – 17 h 15 | Session 4
Perspectives : de nouveaux horizons pour l'innovation
 Comment soutenir une coopération fructueuse entre les grands groupes et les jeunes entreprises
innovantes ?
 Comment optimiser les réseaux entre universités, entreprises et investisseurs, mettre en place des
programmes publics et privés et développer des pépinières d'entreprises et des écosystèmes ainsi
que des plateformes et des pôles de compétitivité ?
 Comment élaborer et conserver une approche de l'innovation tout à la fois multidimensionnelle et
ouverte à toutes les parties prenantes ? Quelles réglementations du marché et politiques
industrielles européennes soutiendraient au mieux ces initiatives ?
 Comment faire de la révolution numérique un avantage concurrentiel ?
 Comment s'assurer que l'innovation aille de pair avec le progrès social ?
Orateurs:
 Mme Claire BURY, Directrice générale adjointe, DG CONNECT, Commission européenne
 M. Aymeril HOANG, Directeur de l'innovation, Société générale
 M. Lenard KOSCHWITZ, Directeur des affaires européennes, Allied for startups
 Eva PAUNOVA*, Députée européenne, membre de la commission « marché intérieur »,
Parlement Européen
 Un représentant de Région
Modérateur de la session : Carole ULMER, Directrice des études, Confrontations Europe
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17 h15 – 17 h 30 | Conclusions


M. Günther OETTINGER, Commissaire européen pour l'économie et la société numériques

Informations pratiques


Une interprétation simultanée des débats sera assurée à partir de l'anglais, du français, de
l'allemand et de l'italien vers l'anglais, le français et l'allemand.
_____________
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