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Organisme Titre de l'évènement Date Lieu Contacts

ADIE/European 

Microfinance Network

Conférence annuelle La 

microfinance en Europe
16-17 juin 2022 Bruxelles lcoussiratcoustere@adie.org

Biennale Design
Biennale Internationale 

Design Saint-Etienne

du 6 avril au 31 

juillet 2022
Saint-Etienne Isabelle.VERILHAC@citedudesign.com

CDC BPI

Le rôle des banques et 

institutions financières 

publiques pour une Europe 

plus forte

1er trimestre 2022 Paris

lola.merveille@bpifrance.fr 

laurent.leger@caissedesdepots.fr 

CEA

IA pour l'industrie et la 

société : confiance, frugalité - 

Des applications aux outils et 

aux technologies

Février-mars 2022 Bruxelles Jeanne.marcucci-de-la-brelie@cea.fr

CEIS 
Forum international de la 

Cybersécurité (FIC)
Début juin 2022 Lille Grand Palais clement.rossi@avisa-partners.com     

FBF
Quel rôle des banques dans la 

relance européenne ?
1-mai-22 Paris/Strasbourg

bpichardrivalan@fbf.fr

bquatre@fbf.fr

INPI

Quels défis pour la propriété 

industrielle dans le cadre de 

la relance ?

3-févr.-22 Paris Cour d'Appel edurbize@inpi.fr 



Mouvement des 

entreprises de taille 

intermédiaire (METI)

Rencontres de entreprises de 

taille moyenne et 

intermédiaire : pour une 

Europe de l'Industrie plus 

souveraine et plus verte

février-mars 2022

Strasbour Parlement 

Européen ou site 

d'une ETI 

industrielle de la 

région Grand Est

f.naillat@m-eti.fr 

OHADA/Fondation pour le 

Droit continental

Afrique-Europe, le droit 

comme nouvel axe 

économique stratégique

1-févr.-22 Paris PMF

acgros@fondation-droitcontinental.org

msalmon@onetwotwo.com

Orange

Le numérique et 

l'environnement : défis et 

opportunités

1-juin-22

Centre de données 

Orange 

"normandie"

pascal.rogard@orange.com 

35°Nord

Partenariat Afrique-Europe : 

quel rôle pour le secteur privé 

?

février-22 Bruxelles info@35nord.com 

AFNOR

La normalisation européenne 

en soutien à la souveraineté 

économique

Paris pascale.mienville@afnor.org 



AFNOR

La normalisation européenne 

de l'intelligence artificielle en 

soutien à la réglementation 

européenne sur l'IA et à la 

souveraineté numérique

Paris pascale.mienville@afnor.org 

BPI France
EIC Scaling Up évènement de 

roadshow
Paris gilles.lecocguen@bpifrance.fr

BPI France Assurances

Financement Export : une 

stratégie européenne pour le 

climat et la compétitivité

19-mai-22 Paris

aude.pereirabasset@ext.bpifrance.fr

antoine.aushana@bpifrance.fr

CESE

Un commerce durable au 

service des citoyens et des 

générations futures

avril-22 Bruxelles Delphine.Galon@eesc.europa.eu

CESE 
Conférence "Un futur durable 

pour l'industrie européenne"
4-mars-22 Bruxelles

jean-francois.bence@eesc.europa.eu 

Silvia.Staffa@eesc.europa.eu

  

Conseil européen pour les 

relations internationales

Renforcer l'Europe contre la 

coercitive économique
Paris AN

Mathilde.Ciulla@ecfr.eu

Filip.Medunic@ecfr.eu

DIGITAL EUROPE

Priorités de la politique 

numérique du trio 

présidentiel du conseil de l'UE

1er mars 2022 Bruxelles chris.ruff@digitaleurope.org   



DIGITAL EUROPE

Autonomiser les soins de 

santé grâce à l'espace 

européen des données de 

santé

fin mars 2022 Bruxelles chris.ruff@digitaleurope.org 

ETNO

La boussole numérique 2030 : 

des objectifs à la mise en 

œuvre

21-mars-22 Bruxelles shehu@etno.eu  

EUROFI

Séminaire Enjeux et moyens 

requis pour favoriser la 

transition climatique des 

Petites et Moyennes 

Capitalisations

avr.-22 Paris CESE jean-marie.andres@eurofi.net

EUROFI

Séminaire de haut niveau  

Services bancaires et 

financiers

23 -25 janvier 2022 Paris didier.cahen@eurofi.net

France Angels 
Startup à ScaleUp en Europe : 

le rôle des Business Angels"
8 et 9 mars 2022 Paris sylvain@franceangels.org

Groupe SOS/H7

Séminaire Pour un 

écosystème entrepreneurial 

et technologique européen 

éthique, inclusif et durable

entre 1er et 31 mai 

2022
Lyon chloe.gallien@groupe-sos.org

HUB France European IA Forum 30-juin-22 Paris fabien.le-voyer@finances.gouv.fr 

IGN

Conférence "Des données 

géographiques et forestières 

paneuropéennes pour le bien 

commun"

printemps 2022 Ile de France maha.sekkat@ign.fr 

mailto:sylvain@franceangels.org


IGPDE

Cycle de conférences portant 

sur "La France et l'Union 

Européenne face aux 

recompositions du système 

commercial international  

depuis 1913

4 février, 11 mars, 

13 mai et 24 juin 

2022

Paris boris.hazoume@financesgouv.fr

ORANGE

Conférence "Informatique en 

nuage et économie des 

données : une stratégie 

européenne au service des 

citoyens et des entreprises"

mars-22 Issy les Moulineaux pascal.rogard@orange.com 

OVH Cloud

Road show sur la 

souveraineté numérique 

européenne

Berlin, Varsovie, 

Tallin
raphael.daniel@ovhcloud.com

Union des Fabricants
Forum Européen de la 

Propriété Intellectuelle
10-11 février 2022

Paris Pavillon 

Dauphine
rmulemba@unifab.com 

Center for Global 

Development

Exploiter pleinement le 

potentiel des Droits de tirage 

spéciaux 

janv-22 Visioconférence 
Lucas Sala lsala@cgdev.org  

Mark Plant Mplant@cgdev.org 


