Bonjour,

Invité des « Carrefours Culturels » de l’ISEG Business School Paris :
Pierre Gattaz, président du Medef
L’ISEG Business School Paris (membre de IONIS Education Group) présente la conférence Pacte de
responsabilité : pour bâtir une France qui gagne animée par Pierre Gattaz, président du Medef,
dans le cadre des « Carrefours Culturels » de l’école.
Le 25 mars, Pierre Gattaz interviendra sur le Pacte de responsabilité, mesure annoncée par François
Hollande le 14 janvier dernier.
Les « Carrefours Culturels » sont spécifiques à l'ISEG Business School présente dans 7 villes (à Paris et
en région). Ce sont des conférences portant sur des dimensions sociétales telles que l'art, la
littérature, l'environnement ou la politique. Les conférences sont données dans une seule ville et
retransmises en direct dans les 6 autres. Des personnalités d'influence viennent partager avec les
étudiants leur regard sur des scénarios à venir. Au‐delà de la transmission de "savoirs", ces
événements participent à la formation d'une pensée critique.
Pierre Gattaz a débuté sa carrière en 1984 en tant qu’ingénieur d’affaires
et chef de projets export pour Dassault Électronique. En 1989, il rejoint le
groupe Fontaine Électronique en qualité de directeur général et Convergie
(groupe Dynaction) quelques temps après, au même poste. Il devient
directeur général de Radiall en 1992 et est promu président du directoire
en 1994. Parallèlement, il est élu vice‐président du Pacte PME en 2010 et
président du Medef en 2013.

Pierre Gattaz montrera son engagement en
faveur de l’innovation comme vecteur de
compétitivité pour la France afin de bâtir une
France qui gagne. Il exprimera également le fait
que notre pays est rempli d’atouts et de jeunes
talents.

Informations pratiques

Conférence « Pacte de responsabilité : pour bâtir une France forte »
Mardi 25 mars 2014 à 17h30
ISEG Group ‐ Campus de Paris
28 Rue des Francs‐Bourgeois
75003 Paris
Ouvert à tous

Renseignement et inscription : lucie.demaret@iseg.fr.
Les journalistes qui souhaitent assister à la conférence peuvent contacter Laetitia Proudy :
laetitia.proudy@ionis‐group.com.
Je reste à votre disposition pour toute information.

Bien à vous.
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