En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.

R encontre du CRIES
de la Région Île-de-France

Plan d’accès à la Préfecture de Paris et d’Île-de-France

Les entreprises franciliennes

Jeudi 7 décembre 2017 de 9 h 30 à 13 h

à la
Préfecture de Paris et d’Île-de-France
Amphithéâtre Claude de Rambuteau
5 rue Leblanc - Paris 15e
Métro ligne 8 : station Balard ;
RER ligne C : station Boulevard Victor - Pont du Garigliano ;
Tramway T3 : arrêt Pont du Garigliano

Les Secrétaires générales du CRIES
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS - www.cries-idf.fr

O rdre du jour
Accueil « café » des participants à partir de 9 h
1ère partie (9 h 30 - 11 h 15)

Ouverture de la rencontre
n Éric Forti, Président du CRIES d’Île-de-France
Présentation de l’organisation de la rencontre
n Marie-Christine Parent, Vice-présidente du CRIES d’Île-de-France

2ème partie (11 h 15 - 13 h)

Les défaillances d’entreprises
n Patrick Jaby, Banque de France - Directeur des affaires régionales
Île-de-France
Échanges avec la salle

~~~~~~~~~~~~
Les différents concepts d’une entreprise et cadrage national
n Henri Mariotte, Direction générale de l’Insee - Chef de la division
Infrastructures et répertoire statistiques

Les entreprises franciliennes : caractéristiques et périmètre ;
les particularités du système productif francilien
n Laure Omont, Insee Île-de-France - Chargée d’études
n Lynda Pichard, Insee Île-de-France - Chargée d’études

Le point sur les auto-entrepreneurs franciliens
n Yves Burfin, CROCIS - Chargé d’étude « démographie d’entreprises »

Zoom sur les start-ups franciliennes
n David Cousquer, Créateur et Gérant de Trendeo
Échanges avec la salle
~~~~~~~~~~~~

Échanges avec la salle

Les créations d’entreprises
n Henri Mariotte, Direction générale de l’Insee - Chef de la division
Infrastructures et répertoire statistiques
n Yves Burfin, CROCIS - Chargé d’étude « démographie d ’entreprises »

Clôture de la rencontre
n Éric Forti, Président du CRIES d’Île-de-France

Échanges avec la salle
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