5 bonnes raisons
d’être partenaire
Participez aux débats sur l’évolution de votre
secteur, et à son rayonnement.
Devenez acteur de l’événement en animant un
atelier.
Exposez et diffusez votre expertise sur votre
cœur de métier.
Rencontrez et échangez avec les spécialistes
de votre univers professionnel.
Bénéficiez d’une visibilité auprès des leaders
d’opinions de votre activité.

LaBiennale

Pour toute information
sur le programme

Business&Droit

Lyon Place Financière et Tertiaire

Palais du Commerce - Place de la Bourse
69002 LYON
Tél. 04 78 37 62 30 - Fax 04 72 41 74 64
Email : LPFT@lyon-f¡nance.org

Ils nous ont fait confiance en 2011

Les intervenants 2011 :
Didier COIFFARD, Notaire, Conseil régional des Notaires
John DROBAK, Professeur de droit et d’économie,

Washington University, Saint-Louis, Missouri

Thierry FRANCQ, Secrétaire général de l’AMF
Hugues FULCHIRON, Président de l’Université Lyon 3
Paul-Olivier GIBERT, Président de l’Association
des correspondants à la protection des données à
caractère personnel, Directeur de la conformité, AG2R
Christian HUGLO, Avocat, cabinet Huglo Lepage

Contact :
pascale.pouyet@gl-events.com
Tél.+ 33 (0)4 78 176 176
Mob. + 33 (0)6 09 37 54 62

Robert LUTZ, Professeur de droit, Southwestern
Law School, Los Angeles

When law and business meet

13 décembre
2013

Philippe MEYSONNIER, Bâtonnier désigné du
Barreau de Lyon, associé du cabinet Jurilex

Christian PERCIE DU SERT, Directeur des Affaires
juridiques et du Contentieux, CIC-Lyonnaise de Banque
Erich SCHANZE, Professeur de droit, Université
Marburg, Allemagne
Philippe SUMEIRE, Directeur juridique du groupe SEB
Philippe VALENTIN, Président Directeur Général
de Valentin S.A.

Daniel LEBÈGUE, Président de l’IFA

Jean-Paul VALUET, Secrétaire général de l’ANSA

Thierry LUTHI, Directeur financier de CEGID,

Fabien ZIVY, Directeur juridique, Autorité

Président de la DFCG Rhône-Alpes Auvergne

RENCONTRE ENTRE ACTEURS
DE L’ENTREPRISE ET DU DROIT

sponsoring
esprit public

Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon •
Lyon Pôle Bourse • Grand Lyon • Département du
Rhône • Région Rhône-Alpes • FIDES • AXA Protection Juridique • Ernst & Young • DELSOL Avocats • FIDAL • Mazars • Marsh • Preuilh Vidonne
Croizat Huguenin Associés • Carlara International • Conseil régional des Notaires de la Cour
d’Appel de Lyon • Over the World • Lexis Nexis
• Les Petites Affiches Lyonnaises • Le Tout Lyon

Acteurs publics
& privés :
objectif compétitivité
Public & private sectors: targeting competitiveness

de la Concurrence

noS PARTENAIRES

Ordre des

Avocats

Barreau de Lyon

Les “ plus ”
de l’édition 2013

Une journée de colloque

2 édition,
13 décembre 2013 :
e

La Biennale
Business et Droit,
une création
ambitieuse,
une “ première ”
fondatrice, autour
d’un modèle :
• réunir dans un même colloque
experts du droit, dirigeants d’entreprises, conseils, représentants des
institutions et du monde académique,
• confronter les expériences,
les analyses et les visions avec
des intervenants français et
internationaux,
• s’emparer d’un sujet omniprésent
dans toutes les entreprises,
au cœur du domaine juridique,
et dont l’importance peut devenir
stratégique,
• s’appuyer sur les compétences
réunies par l’association Lyon Place
Financière et Tertiaire et sur son
comité scientifique.
Autant d’ingrédients qui ont
permis une mobilisation exceptionnelle autour de la 1ère biennale
Business et Droit qui s’est tenue,
à Lyon en 2011, et de nombreuses
retombées presse (dont l’édition des
actes du colloque), autour du thème
“ La conformité, accélérateur ou frein
de la croissance ? ”.
Cette 2 édition viendra conforter la
dimension internationale de l’événement, grâce à des intervenants de
haut niveau et l’implication d’acteurs
économiques et juridiques majeurs.
e

“ Acteurs publics & privés :
objectif compétitivité ”

La crise économique impose
un soutien public. Qu’est-ce
qui est possible aujourd’hui,
compte-tenu des contraintes
juridiques et financières ?
Cette 2e Biennale proposera
des réponses, en se penchant de
nouveau sur l’influence réciproque
de l’économie et du droit,
en proposant une analyse croisée
entre entreprises, académiques
et praticiens pour un dialogue local
et global. Le thème choisi, en plus
de son actualité, apportera une
composante juridique sur les
thèmes de l’appui à l’innovation,
l’aide au financement des
entreprises, et le juste équilibre
dans la définition des champs
d’intervention du public et
du privé. Il sera aussi question
d’Europe, de définition des
échelons des aides, de politique
d’évaluation, de partenariats
public/privé…

Je me réjouis de poursuivre ce projet
ambitieux et porteur pour Lyon, initié
avec brio par mon prédécesseur
Marcel Deruy.

9h15 - 10h

Allocutions d’ouverture

10h - 11h15	Plénière d’ouverture : L’encadrement
des aides publiques
11h30 - 12h30	Interventions complémentaires de
personnalités (universitaires étrangers,
personnalités de premier plan)
12h30 - 14h

Cocktail déjeunatoire

14h - 15h30

3 ateliers simultanés

15h45 - 16h45	Plénière de clôture : quelles contraintes ?
Les conflits d’intérêt, l’éthique : visions
nationale et internationale

Les ateliers
• Innovation

Politiques de soutien, dispositifs européens et
nationaux, recherche publique et acteurs privés,
réglementations de la protection intellectuelle
Les initiatives régionales d’appui aux financements,
l’organisation des marchés financiers, l’état
actionnaire, la souveraineté des états…

• Périmètre et outils

Marchés publics, contrats publics, instruments
contractuels et instruments statutaires, évaluation…

Direction Scientifique :
Bertrand du MARAIS, Conseiller d’Etat détaché
comme Professeur de droit public à l’Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, co-directeur des masters
droit–économie, Directeur de la Chaire «  Evaluation
économique comparée du droit et de la régulation »

et Tertiaire

Membres du comité scientifique :

› registration & information

www.business-droit-lyon.com

•D
 irigeants d’entreprises, directions
administratives et juridiques
• Représentants des institutions
et collectivités
• Professionnels du droit
• Conseils
• Universitaires

En 2011
(répartition des participants en %)

Institutions
et collectivités
Autres conseils
Dirigeants
d'entreprises,
financiers

17,5 %

7,5%

30 %

Professionnels
du droit
37,5 %
7,5 %

Monde universitaire

Le comité scientifique

Jean-Pierre LAC, Président de Lyon Place Financière

› inscription & informations

Les participants

• Financement

Jean-Pierre GITENAY, Avocat Associé Lamy Lexel,
Vice Président de Lyon Place Financière et Tertiaire

Jean-Pierre LAC
Président de Lyon Place Financière
et Tertiaire

• Une couverture nationale
• En appui sur les actes du
colloque parus dans
“ la semaine juridique ”
• Reconduction de partenariats :
Barreau, collectivités
• Relais média par le choix
de partenaires régionaux et
nationaux
• Un objectif de 300 participants
• Un format rallongé

Jean-Claude AUGROS, Directeur honoraire de l’ISFA ;
Thierry BONNET, Avocat Associé cabinet ANCEO,
Président de la CIBLY ; Jacques de CHILLY,
Directeur général, ADERLY ; Philippe CROIZAT, Avocat

Associé, Preuilh Vidonne Croizat Huguenin et
Associés, Président du conseil de surveillance
de Siparex Croissance ; Thierry FAVARIO, Maître
de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3 ;
Anne FRECHETTE-KERBRAT, Avocat Associé,
Directeur du Département Corporate, FIDAL Lyon ;
Xavier GINON, Notaire, Président honoraire, Conseil
régional des notaires de la cour d’appel de Lyon,
Didier LARESCHE, Avocat Associé, Ernst & Young ;
Carole L’EXCELLENT, Juriste Boiron, membre
actif AFJE Rhône-Alpes ; Thierry LUTHI, Directeur
financier CEGID, Président de la DFCG, Rhône-Alpes
Auvergne, Vice-président national, DFCG ; Laurent
MAZIERE, Directeur de la Direction des Finances et du
Budget, Conseil Général du Rhône ; Philippe SUMEIRE,
Directeur Juridique, Groupe Seb, Président Cercle
Montesquieu en Rhône-Alpes ; Béatrice VARICHON,
Lyon Place Financière et Tertiaire.

