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Communiqué de presse 
Le 18 septembre 2014 

 
Jean-Claude Trichet à la conférence de clôture d’International 
Connecting Day ! 
ICD est l’évènement incontournable du développement à l’international, qui se déroulera le jeudi 2 
octobre prochain. L’occasion pour les chefs d’entreprises, les dirigeants ou encore les responsables 
export de saisir des opportunités de développement à l’international. Pour clore la journée Jean-Claude 
TRICHET, Président du Groupe des 30 (Washington) et Président du Conseil d’administration de 
l’Institut Bruegel (Bruxelles), interviendra sur une thématique géopolitique. 
 
L’Union Européenne, une nouvelle gouvernance économique, budgétaire et 
financière  
ICD proposera à ses participants une conférence de clôture sur une thématique d’actualité mondiale. 
Pour cette 6ème édition d’ICD, Jean-Claude TRICHET, interviendra sur les questions suivantes :  
« La zone euro est-elle sortie  d’affaire ? La nouvelle gouvernance de l’Union européenne est-
elle suffisante ? Faut-il aller plus loin ? » 
 
La gouvernance de l’Europe est au cœur de nos préoccupations. Jean-Claude TRICHET nous donnera 
donc sa vision de l’Europe à long terme au travers de plusieurs thématiques telles que l’économie, la 
finance, la diplomatie, la sécurité ou la défense. En effet, cette conférence sera l’occasion de faire un 
point sur la crise et de voir quel sera l’impact, à l’échelon national et international, des décisions prises 
par l’Europe. 

Jean-Claude TRICHET maîtrise parfaitement les questions économiques au niveau européen grâce 
aux différents postes qui ont jalonné sa carrière. En effet, il a été directeur du Trésor de 1987 à 1993 
avant d’être Gouverneur de la Banque de France de 1993 à 2003 puis président de la Banque Centrale 
Européenne de 2003 à 2011. Il a exercé les responsabilités de Président du Club de Paris 
(rééchelonnement des dettes souveraines) (1985-1993), de Président du Comité Monétaire Européen 
(1992-1993), de Président du Groupe des 10 Gouverneurs de Banque centrale et de Président de la 
réunion de l’économie mondiale à Bâle (2002-2011). Il est nommé « Personnalité de l’année » du 
Financial Times (2007) et l’une des « Personnalités les plus importantes du monde » de Time Magazine 
(2011).  

 
Accélérez votre développement à l’international ! 
ICD, c’est LE rendez-vous incontournable pour réussir vos projets de développement à l’international 
dans un esprit de partage d’expériences et d’échanges de réseaux. Inscrivez-vous dès maintenant en 
ligne sur : www.international-connecting-day.com, et programmez vos rencontres avec des experts. 
Egalement sur le site web : le programme, la liste des exposants, les informations pratiques, ainsi 
qu’une vidéo sur les 10 bonnes raisons de participer à International Connecting Day 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evènement organisé par : CCI Nantes St-Nazaire, avec CCI International Pays de la Loire, UBIFRANCE, World 
Trade Center Nantes Atlantique. 
Partenaires officiels : Région des Pays de la Loire, Nantes Métropole, Audencia Group, CIC Ouest, Fidal,  
GDF SUEZ et Le Groupe La Poste 

6ème édition d’International Connecting Day 
Jeudi 2 octobre 2014 

CCI Nantes St-Nazaire,  
Centre des Salorges 

16 quai Ernest Renaud à Nantes 
de 9h00 à 20h00 

www.international-connecting-day.com 

mailto:m.lesaint@nantesstnazaire.cci.fr
http://www.international-connecting-day.com/
http://www.international-connecting-day.com/

