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14h30 – 15h00

15h00 – 15h10

15h15 – 15h40

15h55 – 16h00

15h40 – 15h50 

Accueil café/Networking

Ouverture – Alexandra Dublanche, Vice-
présidente de la Région Ile-de-France chargée
de la Relance, de l'Attractivité, du
Développement économique et de
l'Innovation, et Présidente de Choose Paris
Region 

Filières d’excellence : quelle ambition et quelle
vision pour l’Ile-de-France pour 2030 ? 

Pastille vidéo de Invest Stockholm 

Keynote de Maja Torun, Managing Director,
Member of Executive Committee and Head of
J.P.Morgan Investment Banking in France       
 – La place de l’Ile-de-France comme hub de la
finance en Europe  

Alors que le Brexit a permis à la Région Île-de-France de jouer ce rôle de hub
global qu’occupait Londres auparavant, les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 sont une occasion unique de conforter la place de la
Région comme capitale européenne. 

A l’approche des JOP, Alexandra Dublanche présentera sa vision du
rayonnement international de la Région, et des stratégies qui lui permettront
de se renforcer et de demeurer cette capitale de l’Europe grâce à son
attractivité économique, sociale et environnementale. 

Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII), récemment adopté par la Région, a qualifié
plusieurs filières de stratégiques. Comment mettre l’accent sur ces filières
peut- il permettre à la 
Région Île-de-France de rester leader en Europe, dans les innovations
stratégiques au service de la décarbonation et de la digitalisation de
l’industrie, de la santé et du climat ? 

Cette table-ronde sera l’occasion pour quelques industriels de ces filières
stratégiques de donner leur vision de l’avenir de la Région, et de présenter
leur contribution à la construction d’une 
Île-de-France à la fois industrielle et durable. 

La Région Île-de-France constitue le premier bassin d’emploi du secteur de la
finance dans l’Union Européenne. Elle est aujourd’hui l’une des principales
places financières mondiales, et le marché français demeure le plus attractif
d’Europe en termes d’opportunités et d’environnement réglementaire. Le
Brexit a contribué à repositionner la Région comme hub majeur de la finance
en Europe. 

Cette keynote reviendra sur ces récentes évolutions, et sur les éléments qui
font de l’Île-de-France la principale place financière européenne. 

En janvier 2020, la Région Île-de-France a voté un accord de coopération
avec le comté de Stockholm. Cet accord met en place un partenariat entre
les deux régions autour de l’innovation et des solutions vertes. 

Dans cette pastille vidéo, Region Stockholm reviendra sur les solutions
concrètes mises en œuvre grâce à l’innovation, mettant ainsi en évidence la
nécessité d’une Europe connectée, échelon pertinent pour mettre en œuvre
les transitions. 

Schneider Electric – Gilles Vermot Desroches, Senior Vice-Président
Citoyenneté & Affaires Institutionnelles 
Drees & Sommer – Heiko Butter, Directeur France  
Film Paris Region – Rémi Bergues, Directeur 
Bosch – Heiko Carrie, PDG France & Benelux

Intervenants :  

Modérateur : Nathalie Mourlon – Directeur général adjoint du Crédit Agricole
d’Ile-de-France

16h05 – 16h30 Dans ce nouveau contexte, comment la
Région Île-de-France répond-elle au défi de
l’attraction des talents ?  

D’après l’étude “European Talent Intelligence Manual”, Paris a été classée
1ère ville d’Europe la plus populaire au monde pour les travailleurs européens.
Paris est le principal pôle d'attraction de la France sur le marché international
du travail, en raison de son caractère international et d'un pourcentage élevé
de travailleurs hautement qualifiés. Pour autant rester attractif requiert une
constante remise en question. 



17h00 – 17h10

17h10 – 17h35

17h40 – 18h00

18h00 – 18h10

18h10 – 19h00

Cette keynote de Geoffroy Boulard portera sur le volet des quartiers
métropolitains. Il reviendra en particulier sur la manière d’attirer les startups
qui viennent explorer des innovations sur le territoire, notamment à travers le
programme mis en place par la Métropole du Grand Paris et l’incubateur Paris
& Co avec le soutien de Choose Paris Region. 

Attractivité de l’Ile-de-France : les
enseignements du Global Cities Investment
monitor

Comment les JOP 2024 et la Coupe du monde
de rugby 2023 contribuent-ils au rayonnement
de la Région ?

Conclusion – Lionel Grotto, Directeur général de
Choose Paris Region 

Cocktail

16h45 – 17h00 Pause/networking

Keynote de Geoffroy Boulard, Vice-président
de la Métropole du Grand Paris chargé de la
communication et de l'innovation - Les
Quartiers Métropolitains d’Innovation, terrains
de jeux pour les start-ups internationales

Cette séquence sera consacrée à la restitution du Global Cities Investment
monitor, en partenariat avec Paris Ile-de-France Capitale Economique, avec
un rappel des résultats 2021 et une analyse des flux 2022. 

Les grands événements sportifs qu’accueillera la Région 
Île-de-France en 2023 et 2024 seront une occasion unique de
valoriser/promouvoir "l'expérience Paris Region" en termes de qualité de vie,
d'innovation, d'infrastructures, mais aussi de valeurs, en particulier relatives à
l’impact social et environnemental. L’objectif de cette table ronde est de
mobiliser tous les acteurs publics et privés franciliens autour de ces grandes
aventures sportives, qui contribueront à réinventer la marque Paris Region. 

A l’issue de cette journée, Lionel Grotto reviendra sur les grands
enseignements de ces échanges autour de la place de la Région Île-de-
France en Europe. 

17h35 – 17h40 Pastille vidéo de London & Partners

Dix ans après Londres, Paris et la Région Île-de-France s’apprêtent à
accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. A deux ans des
jeux, cette pastille vidéo de London & Partners permettra de revenir sur la
façon dont cette agence a été impliquée dans l’organisation des JOP de
Londres en 2012. 

L’Oréal – Valérie Lambrecht, DRH Luxe international 
Amcham – Bijan Eghbal, Président  
Expat Communication – Alix Carnot, Directrice associée 
ANYWR – Olivier Desurmont, PDG

Intervenants :  

Modérateur :  Bruno Lanvin – Chercheur émérite à l'INSEAD
Fondateur et co-auteur du Rapport Mondial sur les Talents (GTCI)
Président du Smart City Observatory (SCO)

Choose Paris Region – Lionel Grotto, Directeur général   
Paris Ile-de-France Capitale Economique – Chloé Voisin-Bormuth,
Directrice générale 
OpinionWay – Hugues Cazenave, Président  

Intervenants :  

Choose Paris Region – Rémi Bergues, Directeur général adjoint 
Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France – Christophe Decloux,
Directeur général 
Toyota – Cedric Borremans, Head of Olympics & Paralympics
Department, Business Strategy Division 

Intervenants :  

Modérateur : Rémi Bergues – Directeur général adjoint, Choose Paris Region

Cette table ronde propose de faire un tour d’horizon des différentes initiatives
mises en place pour répondre aux difficultés croissantes liées au recrutement
des talents, dans un contexte de concurrence internationale. 

16h30 – 16h45 Keynote de Pierre-Edouard Boudot, Executive
Director Recherche et Stratégie , CBRE
France – L’immobilier d’entreprise en Ile-de-
France 

Cette keynote de Pierre-Edouard Boudot visera à faire un état des lieux de
l’attractivité de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France par territoire en
mettant en avant les points forts et les challenges en 2023 


