
Le but de ce pôle est d’analyser, d’anticiper et de décrypter les enjeux d’avenir 
et les défi s que doivent relever un certain nombre d’acteurs stratégiques. 

LE PÔLE ÉCONOMIE & INDUSTRIE

Les convictions s’affi rment mieux 
quand elles s’expriment
Les Clubs du CEPS, c’est une méthode éprouvée et une convivialité partagée et respectée.  La 
singularité de notre démarche consiste à réunir dans un cadre restreint et privilégié quelques 
personnalités sélectionnées en fonction de leurs compétences et des responsabilités qu’elles 
assument. 

Lors des sessions, nous appliquons les « Chatham House rules ». En l’occurrence chacun a le droit de reprendre les 
idées exprimées pendant ces rencontres, mais il n’est pas permis de communiquer des informations sur l’auteur des 
propos ou sur le lieu où ils ont été tenus. 
Chaque session est l’occasion de convier une ou deux personnalités extérieures afi n d’intervenir et de réagir sur le 
thème qui a été défi ni pour l’ensemble du cycle. Afi n d’instaurer une véritable cohérence des débats, les intervenants 
sont invités à répondre à plusieurs questions pour permettre de cerner et d’analyser la problématique, de proposer des 
recommandations, de défi nir des modalités d’application.
Au terme du cycle de travail, un rapport fi nal est réalisé afi n de reprendre et de synthétiser l’ensemble des interven-
tions, réactions et commentaires au cours des diverses sessions du club.  En outre, il n’est demandé aucune partici-
pation fi nancière aux personnalités conviées. Autant que faire se peut, les membres s’engagent à suivre l’intégralité 
du cycle. Leurs prises de positions ainsi que leurs opinions exprimées au cours des débats ne font l’objet d’aucune 
diffusion publique.

Que ce soit à Paris, à Casablanca ou à Londres, à Bruxelles ou à Abidjan, les 
sessions suivent un ordre du jour encadré afi n de garantir une plus grande 
effi cacité et productivité. A chaque sessions du club, une personnalité ou deux 
interviennent une quinzaine de minutes puis répondent pendant le reste du 
dîner aux questions des participants. 

Elles se tiennent selon les modalités suivantes :

20h00 - 20h30 : Cocktail d’accueil
20h30 - 20h45 : Présentation de la problématique
20h45 - 21h15 : Interventions
21h15 - 22h15 : Réactions et commentaires
22h15 - 22h30 : Synthèse et conclusion

La Méthode des Clubs

La Formule des Clubs

AVANTAGES MEMBRES

• Invitations : vous êtes conviés à 
participer aux clubs choisis lors 
de votre cooptation et à des évène-
ments culturels.
• Rencontres uniques : l’opportuni-
té d’être associé de manière pri-
vilégiée à des échanges de sens 
avec des personnalités de très haut 
niveau.
• Réseau : avoir accès au réseau 
du CEPS, composé par plus de 920 
décideurs.
• Synthèses : chaque membre 
reçoit l’essentiel de ces rencontres 
sous la forme de synthèses (notes 
d’étonnement).
• Revue : être membre, c’est enfin 
recevoir la revue Prospective Stra-
tégique éditée par le CEPS ainsi que 
d’autres publications.
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Le CEPS anime 27 clubs multidisciplinaires regroupés en 6 pôles stratégiques, dont 
le pôle Économie & Industrie.

CLUBS DU PÔLE
ÉCONOMIE
& INDUSTRIE



Les 6 clubs du pôle Économie & Industrie

Réunit un certain nombre  d’ac-
teurs économiques et industriels 
ainsi que d’experts associés 
concourant à la création, à l’op-
ti-misation et au développement 
de la chaîne de valeur du secteur 
de la construction Aéronautique.

L’Espace est un secteur en pro-
fonde mutation avec le dévelop-
pement de nouveaux services et 
l’arrivée de nouveaux acteurs. Les 
opportunités offertes par ce sec-
teur vont progresser de manière 
exponentielle. Ce cercle contribue 
à analyser ces enjeux  et ces nou-
velles opportunités.

Le secteur de l’énergie subit des 
transformations et est en constante 
évolution. Ce club a vocation à ana-
lyser les opportunités et les défi s 
grandissants que ce secteur va de-
voir relever. 

La mer est un espace trop fai-
blement pris en compte dans la 
politique des Etats et des grands 
groupes. Véritable espace de dia-
logue, ce club a vocation à éva-
luer les implications ainsi que  les 
opportunités maritimes dans les 
économies. 

S’interroger sur les perspectives 
d’avenir du secteur du trans-
port aérien en réunissant un cer-
tain nombre de ses acteurs qu’ils 
soient constructeurs, opérateurs, 
transporteurs ou représentants de 
grandes infrastructures.

Ce club réunit les acteurs parti-
culièrement concernés et direc-
tement impliqués par le nouvel 
« ordre » économique, fi nancier et 
industriel mondial afi n de mieux 
analyser et anticiper l’évolution de 
leurs modèles et repenser le sys-
tème actuel.  

ILS SONT INTERVENUS DANS LE CADRE DE CE PÔLE*

RETROUVEZ LES SYNTHESES DE CHAQUE SESSION SUR  www.ceps-oing.org

Didier HOLLEAUX, DG métiers & compétences & DGA du Comex d’Engie • Arnaud CHAPERON, Directeur Prospective, Relations institution-
nelles et Communication Direction Energies Nouvelles – TOTAL • Michel DERDEVET, Secrétaire Général et Membre du Directoire – ERDF • 
Dominique RISTORI, DG Energie – Commission européenne • Gilles VERMOT DESROCHES, Directeur du développement durable – Schneider 
Electric  • Dr. Ellen STOFAN and David W. MILLER, Chiefs for Science and Technology – NASA • Marc TONDRIAUX, Président –TerraNIS • 
Franck POIRRIER, Président du Conseil d’Administration & Directeur Général – SODERN • Philippe BENSUSSAN, PDG – SOFRADIR • Alain 
CHARMEAU, CEO - Airbus Safran Launchers  • Thierry ROUSSELIN, Directeur des Opérations et du Développement – Magellium • Jean-Yves 
LE GALL, Président – CNES • Frédéric MICHELLAND, Président du directoire – LATECOERE • Yannick ASSOUAD, CEO Cabin & Galleys – Zodiac 
Aerospace • Olivier ANDRIES,(en tant que) Président – TURBOMECA • Emmanuel VIELLARD, Vice Président-Directeur Général – LISI, Pré-
sident – LISI AEROSPACE, Président du GEAD (groupe équipement) – GIFAS • Thierry de BAILLEUL, Directeur Général France – EMIRATES • 
Patrick KY, Executive Director - European Aviation Safety Agency (EASA) • Alexandre de JUNIAC, (en tant que) Président Général – AIR FRANCE 
• Andreas LOWENSTEIN, Directeur de la Stratégie – DCNS • Patricia ADAM, Présidente – Commission de la défense nationale et des forces ar-
mées • Bertrand BADRE, (en tant que) Directeur général et directeur fi nancier – Groupe de la Banque mondiale • Jean BEUNARDEAU, Directeur 
Général, Directeur de la Banque de fi nancement, d’investissement et de marchés en France – HSBC France • Nicolas DUFOURCQ, Directeur 
Général – BPI France • Marie CHEVAL, Présidente Directrice Général – BOURSORAMA • Julio DE SOUSA , Président – MECACHROME GROUPE

*liste non exhaustive

• Contact : Socheata Chea, Responsable des Clubs Espace,Energie, socheata.chea@ceps-oing.org 
Stephanie d’Ardier, Responsable des Clubs Atelier, Transport Aérien, Turbulences, stephanie.dardier@ceps-oing.org 

Amélie Agbo, Responsable du Club Nouvelles Perceptions, amelie.agbo@ceps-oing.org


