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Mission économique officielle en France 

19-21 Mars 2018 

(Paris, Toulouse) 
Mission multi-sectorielle avec focus:  

Economie numérique / Logistique / Santé et R&D / Spatial / Production audiovisuelle et Industries Créatives 

Programme préliminaire (en date du 23 février 2018) 

 

La Chambre de Commerce vous recommande de prendre les TGV suivants le lundi 19/03:  

Départ Luxembourg 6h40 - arrivée à Paris à 8h50  

ou  

Départ Luxembourg 8h09  - arrivée à Paris à 10h20 

Il n’y aura pas de transfert en bus prévu de la Gare de l’Est à l’hôtel.  

Chaque participant est responsable de ses réservations de train. 

Lundi 19 mars (PARIS) 

Matinée  Arrivée en train en matinée et installation à l’hôtel1 

 Ci-après les deux hôtels suggérés par la Chambre de Commerce : 
 

1. Sofitel***** Baltimore Paris Tour Eiffel 

88 Bis Avenue Kléber 

75116 Paris 

Métro Boissière (Ligne 6) ou Victor Hugo (Ligne 2) ou Trocadéro (Ligne 9) 

RER A : Charles De Gaulle – Etoile 

 

2. Mercure**** Paris Champs Elysées 

51 Rue Lauriston 

75116 Paris 

Métro : Kleber (Ligne 6) ou Victor Hugo (Ligne 2) ou Etoile (Ligne 1) 

RER A : Charles De Gaulle - Etoile 

11h00 – 12h00   Briefing par la Chambre de Commerce pour l’ensemble de la délégation 
économique  
Lieu : Pavillon Kleber (Salon Trocadéro) se trouvant à proximité de l’hôtel 
Sofitel (tbc) 

   7, rue Cimarosa - 75016 Paris 

                                                           
1 La Chambre de Commerce a réservé un contingent de chambres à un tarif préférentiel pour les membres de la délégation 
d'affaires dans deux hôtels se trouvant à 500m l'un de l'autre et à proximité des Champs Elysées. Le nombre de chambres est 
limité et la règle du "Premier arrivé, premier servi" sera appliquée. Pour réserver une chambre du contingent, merci d’utiliser 
le formulaire dédié. Réservations possibles jusqu’au 19/2. Après cette date, merci de vérifier avec les disponibilités de l’hôtel. 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-2789-sofitel-paris-baltimore-tour-eiffel/index.shtml
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-7096-mercure-paris-champs-elysees-hotel/index.shtml
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12h00   Déjeuner libre  

13h30  Rendez-vous au lobby du Sofitel et départ pour la CCIP en métro en groupe 

 Georges V (Ligne 1) ou Charles De Gaulle – Etoile (Ligne 6) 
 RER A : Charles De Gaulle – Etoile 

    
14h Accueil des participants (Merci de noter qu’une pièce d’identité sera exigée 

l’entrée).  
 
15h00 - 16h00 Forum économique franco-luxembourgeois, organisé par la Chambre de 

Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, avec le soutien de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie Paris Ile-de-France. En présence de LL.AA.RR le 
Grand-Duc et la Grande-Duchesse, M. Etienne Schneider, Vice-Premier 
ministre, ministre de l’Economie, M. Pierre Gramegna, Ministre des Finances 
et d’autres hauts représentants français et luxembourgeois. 
Lieu : CCI Paris Ile-de-France  
Hôtel Potocki 2  - 27, Avenue de Friedland  
75008 Paris 
(Détails: cf. invitation au Forum économique) 

 

16h00-16h30  Pause-café 

16h30 - 18h00 Sessions sectorielles parallèles : Economie numérique / Logistique / 
Production audiovisuelle & industries créatives 
(Détails: cf. invitation au Forum économique – en cours de finalisation) 

 
18h00 – 19h00  Cocktail de clôture commun 

Soirée libre  Pas de transport de groupe organisé pour le retour à l’hôtel 

Mardi 20 mars (PARIS) :  

3 programmes parallèles proposés en journée & réception officielle en soirée 

Option 1 : Pour toute la délégation (hormis secteurs Logistique et Santé / R&D) : Visite de Station F 

Matinée  Libre 

14h30 Rendez-vous au lobby de l’hôtel Sofitel et départ en bus vers Station F 
(Temps de trajet estimé en bus: 30-40 minutes) 
Inauguré en juin 2017, Station F est le plus grand campus de startups au 
monde, réparti sur 34.000 m2. 

 
15h30 (tbc) Visite guidée de Station F (Durée approximative de la visite 1h30) 

Lieu : Station F 
   55 Boulevard Vincent Auriol 

75013 Paris 
 
17h00  Retour en bus vers l’hôtel Sofitel (Temps de trajet estimé en bus : 50-60 

minutes) 

                                                           
2 Cf. détails et plan d’accès sur l’invitation officielle (en cours de finalisation) au Forum économique. 

http://www.cci-paris-idf.fr/
https://stationf.co/fr/
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Option 2 : pour la délégation Santé et R&D : AVIESAN et Medicen  

08h30    Rendez-vous au lobby de l’hôtel Sofitel et départ en bus vers AVIESAN 
L'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), créée 
en avril 2009, rassemble les grands acteurs français des sciences de la vie et de 
la santé. Principales missions: Accroître les performances de la recherche 
française et favoriser l’innovation, notamment en développant de nouvelles 
stratégies en matière de partenariats industriels et de valorisation.  
(Temps de trajet estimé en bus : 30-40 minutes) 

09h30    Visite d’AVIESAN (tbc)  
   Lieu : AVIESAN  
   Bâtiment A - 1er étage 

8 rue de la Croix Jarry 
75013 Paris 
Tel : +33 1 44 23 60 00 

 
   Déjeuner libre  
 
14h30   Rendez-vous devant l’entrée d’AVIESAN pour départ en vus vers Medicen 

Le pôle de compétitivité mondial Medicen Paris Région est structuré en 5 
Domaines d’Actions Stratégiques : diagnostic in vitro / imagerie diagnostique 
et interventionnelle / médecine régénératrice et biomatériaux / TIC & Santé / 
médecine translationnelle. Comme tous les pôles de compétitivité français, il 
rassemble des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements 
de formation. 
(Temps de trajet estimé en bus : 15-20 minutes) 

15h00    Visite de Medicen  
   Lieu : Medicen 
   3-5 impasse Reille 

75014 Paris 
Tel : +33 1 79 68 10 80  

 
17h00   Retour en bus vers l’hôtel Sofitel 
  
Option 3 : pour la délégation logistique : Visite guidée du salon SITL  
 
8h30 Rendez-vous au lobby de l’hôtel Sofitel et départ en bus vers le salon  SITL – 

(Semaine Internationale du Transport et de la Logistique), qui se tient à Paris 
du 20 au 23 mars. 
SITL Europe est le rendez-vous incontournable du secteur du transport, de la 
chaine logistique et de la supply chain. L’événement réunit toutes les filières du 
transport et de la logistique et les « décloisonne », dans une optique 
multimodale, de bout en bout. Toutes les spécialités sont représentées, au 
travers des conférences et des espaces de rendez-vous d’affaires thématiques. 
(Temps de trajet estimé en bus : 45-60 minutes). 

10h30   Visite guidée du salon et temps libre sur place 
Lieu : Paris Nord Villepinte – hall 6 
93420 Villepinte 
Horaires : 9h00 - 18h00 

https://aviesan.fr/
http://www.medicen.org/
https://www.sitl.eu/
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16h30                             Retour en bus vers l’hôtel Sofitel 

 
NB : Pour la délégation financière : suggestion de visite libre du salon Payforum ou Décid'assur  
(Pas de visite guidée organisée) 
 
Toute la journée  Le salon PayFORUM est dédié à la monétique et aux moyens de paiement. 

L'inscription est gratuite pour les banquiers et payante (990 euros HT) pour 
tous les autres professionnels, même s'ils sont munis d'une invitation.  

 
 Lieu : Pavillon d’Armenonville 

Allée de Longchamp, Bois de Boulogne 
75 116 Paris 
Horaires : 8h30 – 18h30 

 
Toute la journée DECID'ASSUR, la journée des innovations digitales dans l'assurance, réunit 

près de 400 décideurs et directions métier de l'assurance et leurs fournisseurs 
de solutions IT. L'inscription à DÉCID'ASSUR est gratuite pour les organismes 
"assureurs" (Compagnies d'assurance /Mutuelles/ Institutions de prévoyance 
/ Bancassurance / Sociétés de courtage / Réassurance) mais tous les autres 
profils devront s'acquitter de droits d'inscription de 1 250 € HT par personne.  
 
Lieu : Espace Étoile Saint Honoré 
21-25 Rue Balzac  
75008 Paris 
Horaires : 8h30 - 18H00 

 
En soirée, pour toute la délégation  
19h15   Rendez-vous au lobby du Sofitel et départ pour le Musée Rodin en bus 
    
19h40 Réception officielle, donnée par LL.AA.RR le Grand-Duc et la Grande-Duchesse 

au Musée Rodin. 
 Le Musée restera ouvert et des visites des collections seront proposées aux 

invités par des conférenciers tout au long de la soirée. Le musée Rodin 
accueillera également, en partenariat avec le MNHA Luxembourg, une 
exposition consacrée aux liens artistiques et amicaux entre les deux grands 
artistes que furent Steichen et Rodin. Des photographies, des échanges 
épistolaires ainsi que des sculptures et objets témoigneront des liens et des 
échanges importants entre ces deux artistes. Une sélection de publications du 
MNHA ainsi que CNA seront également présentées dans l’espace librairie du 
Musée. 

 
Lieu : Musée Rodin 
77, Rue de Varenne, 75007 Paris 
Accessible sur Invitation personnelle et sur présentation d’une pièce 
d’identité. 
Dress code : Costume sombre / Tenue de cocktail 
 

21h45 Départ groupé en bus pour retour avec haltes au 1. Sofitel Baltimore Paris 
Tour Eiffel puis 2. Mercure Paris Champs Elysées. 

 

http://www.payforum.fr/
http://www.decidassur.com/
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Mercredi 21 mars (TOULOUSE) 3: Focus Spatial et Santé & R&D 

 

8h30  Départ matinal en avion Paris – Toulouse (Précisions à venir concernant le vol, 

probablement collectif en fonction du nombre de participants) 

09h30/10h00  Arrivée à Toulouse 
 
 
Option 1 : pour la délégation Santé et R&D : Visite guidée Oncopole et Hi-Lab Pasteur 
 
10h15 Départ en bus de l’aéroport de Toulouse vers le site de Langlade Oncopole.  

Visite du Campus de Langlade Oncopole (Visites spécifiques de l’IUCT-O ou 
Institut Universitaire du Cancer de Toulouse et du CRCT ou Centre de 
Recherches en Cancérologie de Toulouse). 
L'Oncopole regroupe sur un campus de 220 ha toutes les forces vives de lutte 
contre le cancer. 
(Temps de trajet estimé en bus : 15-20 minutes) 

   Lieu : Langlade Oncopole 
           1 avenue Irène Joliot-Curie 
             31059 Toulouse Cedex 9  

 
12h00  Départ vers le centre de Toulouse : Réception networking (tbc) 

(Temps de trajet estimé en bus : 15-20 minutes) 

14h15  Séance de travail à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse pour 
une présentation croisée des forces et des compétences de Toulouse et du 
Luxembourg. 

  (Temps de trajet estimé en bus : 15-20 minutes) 

 
16h00    Départ vers la clinique Pasteur 

Visite guidée du Hi Lab (Health Innovation Laboratory) de la Clinique Pasteur 
Le Hi-Lab est un accélérateur qui soutient l’émergence, le développement et 
l’application d’innovations médicales, de produits et services, au bénéfice des 
utilisateurs (patients, familles, soignants). C’est une plateforme d’échanges et 
une infrastructure de haut niveau avec des professionnels dédiés et des moyens 
mis à disposition. Son concept de guichet unique permet de rassembler, 
accompagner, proposer et développer 
(Temps de trajet estimé en bus : 15-20 minutes) 

Lieu : Clinique Pasteur 
45, avenue du Lombez 
31076 Toulouse 

 
17h15    Départ vers l’aéroport de Toulouse Blagnac. 
 
 

                                                           
3 L’ensemble des horaires sont donnés à titre indicatif et seront soumis à réévaluation en fonction de l’heure d’arrivée et des 
contraintes de départ. 

http://www.toulouse-metropole.fr/projets/oncopole
https://www.clinique-pasteur.com/generique_popin/21
https://www.iuct-oncopole.fr/qui-sommes-nous-
https://www.crct-inserm.fr/
https://www.clinique-pasteur.com/generique_popin/21
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Option 2 : pour la délégation spatiale 

Pour les participants à l’atelier Airbus qui viennent de Luxembourg, et dans la mesure où il n’existe 
pas de vol direct Luxembourg-Toulouse, il est recommandé de se rendre à Toulouse la veille mardi 20 
mars. Hôtel suggéré : Hôtel Mercure**** Toulouse Sud ou autres hôtels situés à proximité de 
l’aéroport. 
 
Pour les participants à l’atelier Airbus qui viennent de Paris, la Chambre de Commerce vous 
recommande de prendre l’un des deux vols suivants : 

Départ (Paris-Orly) 06:30 - 07:45 (Toulouse-Blagnac) avec la compagnie HOP 
ou  Départ (Paris-CDG) 06:25 – 7:45(Toulouse-Blagnac) avec la compagnie Easyjet. 
 
Pour le vol retour vers Luxembourg, les participants à l’atelier avec Airbus doivent également prendre 
leurs propres dispositions. 
 
Chaque participant est responsable de ses réservations d’avion et d’hôtel. Un seul transport collectif 

en bus sera organisé au départ de l’aéroport de Toulouse Blagnac vers l’Airbus Academy. 

08h00 Point de rendez-vous à l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour se rendre chez 
AirBusiness Academy (temps de trajet estimé : 7 minutes) 

 Lieu : AirBusiness Academy 
10 rue Franz Josef Strauss 
31700 Blagnac 
 
 

Toute la journée Atelier AirBusiness Academy exclusivement réservé aux personnes 
concernées (avec formation ciblée dans en vue de collaborer avec Airbus pour 
les entreprises luxembourgeoises).  
(Détails de l’atelier fournis par M. Johnny Brebels aux personnes concernées). 
 

17h15    Fin de l’atelier.  
 
Les participants à l’atelier doivent prendre leurs propres dispositions pour les trajets aller et retour 
vers Toulouse. 
 
Pour le reste de la délégation  
 
Matinée Programme libre 

12h00  Point de rencontre à définir et départ vers le centre de Toulouse : Réception 
networking (tbc) 

 Lieu : tbc 
 
14h15  Séance de travail à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse pour 

une présentation croisée des forces et des compétences de Toulouse et du 
Luxembourg. 

 Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse (adresse exacte tbc) 
  
Après-midi Programme libre 

17h30/18h  Vol retour Toulouse – Luxembourg (Précisions à venir concernant le vol, 

probablement collectif) 

hhttps://www.accorhotels.com/fr/hotel-B1R5-hotel-mercure-toulouse-sud-opening-january-2018/index.shtml
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NB : Pour les sociétés souhaitant prolonger leur visite à Paris, plusieurs visites de salon sont 

possibles. Ci-après, à toute fin utile, la liste des événements se déroulant à Paris :  

 

Numérique 

 Solutions DataCenter Management - tenue conjointe à Cloud Computing World Expo 
Le plus grand rendez-vous des fournisseurs d'équipements de DataCenter et d'hébergement de 
données  
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
- Du 21 au 22 mars 2018 
 

 Cloud Computing World Management - tenue conjointe à Solutions DataCenter Management 
Le plus grand rendez-vous professionnel dédié aux services IT à la demande  
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
- Du 21 au 22 mars 2018 
 

 Microwave & RF 
Le salon des radiofréquences, des hyperfréquences, du wireless de la CEM et de la fibre optique  
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
- Du 21 au 22 mars 2018 
 

 IOT World Paris 
Salon dédié à l'industrie de l'objet connecté et du machine to machine  
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
- Du 21 au 22 mars 2018 
 

 Les salons solutions électroniques - RTS EMBEDDED SYSTEMS, DISPLAY, M TO M, ESDT 
Salon des solutions informatiques temps réel et des systèmes embarqués  
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
- Du 21 au 22 mars 2018 
 

Autres 

 

 M.A.D.E (Marques Associées Distribution Event - ex MDD EXPO) 
Le salon international des marques de distributeurs  
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
- Du 20 au 21 mars 2018 
 

 PASSI'BAT 
Les journées de la construction passive  
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
- Du 20 au 21 mars 2018 
 

 I-expo 
Salon de l'information numérique, de la veille et de l'intelligence économique  
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
- Du 20 au 22 mars 2018 

http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/manifestations/le-plus-grand-rendez-vous-des-fournisseurs-dequipements-de-datacenter-et-dhebergement-de-donnees-21-mars-2018
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/sites/paris-expo-porte-de-versailles
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/manifestations/le-plus-grand-rendez-vous-professionnel-dedie-aux-services-it-la-demande-21-mars-2018
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/sites/paris-expo-porte-de-versailles
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/manifestations/le-salon-des-radiofrequences-des-hyperfrequences-du-wireless-de-la-cem-et-de-la-fibre-optique-21-mars-2018
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/sites/paris-expo-porte-de-versailles
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/manifestations/salon-dedie-lindustrie-de-lobjet-connecte-et-du-machine-machine-21-mars-2018
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/sites/paris-expo-porte-de-versailles
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/manifestations/salon-des-solutions-informatiques-temps-reel-et-des-systemes-embarques-21-mars-2018
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/sites/paris-expo-porte-de-versailles
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/manifestations/le-salon-international-des-marques-de-distributeurs-20-mars-2018
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/sites/paris-expo-porte-de-versailles
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/manifestations/les-journees-de-la-construction-passive-20-mars-2018
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/sites/paris-expo-porte-de-versailles
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/manifestations/salon-de-linformation-numerique-de-la-veille-et-de-lintelligence-economique-20-mars-2018
http://www.cci-paris-idf.fr/etudes/salons-paris/sites/paris-expo-porte-de-versailles

