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INVITATION PRESSE 

 

Lancement des Assises du Commerce 

Mercredi 1er décembre | Après-midi 

Bercy 

 

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, et Alain Griset, 
ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, vous convient au Lancement 
des Assises du Commerce le 1er décembre à Bercy en présence de Jacqueline Gourault, 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
d’Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, et Cédric O, secrétaire 
d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.  
 
Les Assises du Commerce visent à rassembler l’ensemble des acteurs du commerce de détail, 
petits ou grands, de centre-ville ou de périphérie, physiques comme numériques, qui 
représentent 500 000 entreprises et près de 2 millions d’emplois.  
 
Elles permettront de définir collectivement une vision stratégique afin de répondre aux quatre 
principaux défis qui se posent au secteur : 
 

 Reconquête du commerce dans les territoires ; 
 Nouveaux modes de consommation et nouveaux modèles économiques ; 

 Équité commerciale et compétitivité ; 

 Emploi et compétences dans le commerce. 
 
Déroulé prévisionnel :  
 
 
14h30 Introduction de Bruno Le Maire 

 
15h00  Table-ronde «Reconquête du commerce dans les territoires» 

Avec la participation de : 

 Jean-Luc Tavernier, directeur général de l’INSEE  

 Marie Cheval, présidente-directrice générale de Carmila 

 Arnaud Murgia, maire de Briançon 

 Georges Simon, commerçant (Jane de Boy) 

 Jacqueline Gourault 
 



15h40 Keynote «Équité commerciale et compétitivité» 
 Avec la participation de :  

 Enrique Martinez, directeur général du groupe Fnac Darty 
 
15h50 Table-ronde « Nouveaux modes de consommation et nouveaux modèles 

économiques» 
 Avec la participation de : 

 Philippe Moati, co-fondateur de l’ObSoCo  

 Charlotte Cadé, co-fondatrice de Selency 

 David Ducourneau, commerçant (Sport Aventures)  

 Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galeries Lafayette 

 Cédric O 
 

16h30 Keynote « Emploi et compétences dans le commerce» 
Avec la participation de :  

 Géraldine Mocellin, directrice des ressources humaines de La Vie 
Claire  

 Elisabeth Borne 
 
16h45 Clôture du Lancement des Assises du Commerce par Alain Griset 
 
 
L’accès à cette séquence est conditionné à la présentation d’un pass sanitaire 
 

Accréditations obligatoires, auprès du bureau de presse de Bercy : 

01 53 18 33 80 ou presse.bercy@finances.gouv.fr 

 

 

 

Un briefing off téléphonique est organisé lundi 29 novembre à 16h30. Si vous 
souhaitez y participer, merci de vous accréditer par mail à l’adresse : 

presse.bercy@finances.gouv.fr 

 

 
 
 
Contacts presse : 
 
Cabinet de Bruno Le Maire : 01 53 18 41 13 - presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr 
 
Cabinet d’Alain Griset : 01 53 18 46 41 - presse.pme@cabinets.finances.gouv.fr 
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