
 

 
RencontRes

débats
convivialité

conféRences
atelieRs

inteRactivité

invitation

www.levillagedesactionnaires.com

jeudi
3 oct.

2013
au Château de MontChat à lyon

horaires d’ouverture : 9 h 30 – 18 h 00
Entrée gratuite
Inscription souhaitée avant le 26 septembre 2013 
Bar et restauration payants sur place

Capitalcom Interactions
10, bd Malesherbes – 75008 Paris 
tél.: 01 45 49 65 51 
email : evenements@capitalcom.fr
www.levillagedesactionnaires.com  

 accès et transports 

 renseignements et inscriptions 



 charte d’engagement 
 
Cette rencontre vise à favoriser la relation de confiance entre les émetteurs 
et les actionnaires individuels. elle s’appuie sur une démarche collective et 
responsable où l’engagement, l’éthique et l’équité occupent une place 
centrale. Parmi les valeurs figurant dans cette charte, vous trouverez : 

ont le plaisir de vous convier à la 1re édition régionale du village des 
actionnaires et de vous accueillir, le jeudi 3 octobre 2013, au cœur du 
Château de Montchat, lyon 3e.

dédiée à l’information et à l’échange, cette journée vous permettra d’aller 
à la rencontre de ces 6 groupes cotés et de leurs équipes au travers de :

  deux conférences plénières où vous retrouverez des dirigeants  et experts ;

 de nombreux ateliers thématiques ; 

  des entretiens personnalisés au cours desquels vous pourrez échanger 
individuellement tout au long de la journée, avec les membres du 
service « relations actionnaires » de chaque groupe (sur rendez-vous).

nous vous invitons à prendre connaissance de l’intégralité de cette 
charte sur le site www.levillagedesactionnaires.com

 l’utilisation de contenants durables 
 la limitation de la documentation papier
 une information accessible sur Internet
 la non-distribution de cadeaux publicitaires

 programme de la journée 

9 h 30  Ouverture du Village des Actionnaires

9 h 45  Allocution d’ouverture 
 Par Jean-Pierre Lac, Président de lyon Place Financière et tertiaire
 et Jean-Baptiste Bosson, Président de lyon Pôle Bourse

10 h 30 -11 h 30 Conférence plénière Orange
(deux rendez-vous)  la Responsabilité Sociale d’entreprise (RSe), animée par :
  Olivier Faure, directeur orange Centre est
  Nadine Castellani, directrice Communication orange Centre est
 
 Atelier thématique B*Capital
 Comment constituer un portefeuille sur la base du Stock Picking ? 
 animé par :
  Christophe Migeot, Responsables d’équipe lyon
  Bruno Layle, directeur région 

12 h 00 -13 h 00  Atelier thématique Schneider Electric
 Schneider electric, acteur de la transition énergétique, animé par :
  Pierre Tabary, directeur des services de gestion de l’énergie

13 h 30 -14 h 30 Atelier thématique Alstom
 nouveaux besoins de mobilité en zones urbaines : les solutions 
 de l’industrie ferroviaire, animé par :
  Thibault Desterac, vice-président commercial d’alstom transport

15 h 00 -16 h 00  Atelier thématique Séché Environnement
 déchets : ressources en attente d’utilisation ? animé par : 
  Manuel Andersen, directeur des Relations investisseurs 
  Daniel Baumgarten, directeur du développement durable

15 h 30 -16 h 30  Conférence plénière 
 l’innovation au service de l’entreprise et de ses partenaires
 animée par des dirigeants de groupes cotés locaux et Laurent Vallée,
 Responsable du Bureau d’analyse financière de Portzamparc

16 h 30 -17 h 30  Atelier thématique Orange
 le très haut débit animé par un expert d’orange

18 h 00 Fermeture du Village des Actionnaires

la journée sera clôturée par une réunion d’actionnaires, animée par la F2iC, pour les 
sociétés edenred, natixis et Rexel. informations et inscription sur le site www.f2ic.fr (rubrique 
« vos Rendez-vous ») ou par téléphone au 01 42 60 12 47.
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Les informations nominatives recueillies sur ce carton-réponse font l’objet d’un traitement informatisé par et pour les besoins du Village des Actionnaires. Conformément aux dispositions de la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des informations vous concernant en vous adressant à notre siège (10, bd Malesherbes – 
75008 Paris) ou par mail à evenements@capitalcom.fr.

Je souhaite participer au Village des actionnaires 
le Jeudi 3 octobre 2013 au château de Montchat

Nom    Prénom 

Adresse 

Code postal  Ville 

Téléphone Portable
Email 

Sera accompagné(e) de : 
Nom    Prénom  
Email 

Je suis actionnaire de :  ❏ ALSToM    ❏ CoMPAgNIE dES ALPES    ❏ orANgE   ❏ SChNEIdEr ELECTrIC    ❏ SéChé ENVIroNNEMENT         
❏ VEoLIA ENVIroNNEMENT  

accès libre aux conférences plénières (dans la limite des places disponibles)

inscription aux ateliers thématiques, le jour de l’événement, auprès de l’équipe accueil (attention, nombre de places limité)

programmation d’un entretien individuel avec les équipes relations actionnaires :

 Par téléphone au 01 45 49 65 51

 Sur le site www.levillagedesactionnaires.com rubrique « S’inscrire »

 Sur place (en fonction des disponibilités), auprès de l’équipe accueil


