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 Le concept   

 

« Favoriser les échanges, donner naissance à des idées nouvelles nées d’inspirations réciproques, 
transformer des idées en actions politiques » 

 

Prise de parole libre, ouverture d’esprit, convivialité :  
les trois grands principes des Entretiens. 

Les Entretiens qui ont lieu à Varsovie ont été inspirés par une expérience d’échanges organisée depuis 2003 à 
l’abbaye de Royaumont en France. En 2012, germe l’idée de créer en Pologne un contexte semblable, propice à 
l’échange et à la confrontation d’idées. La rencontre au Château Royal de Varsovie a pour but un dialogue ouvert 
entre des représentants des milieux politiques, économiques, artistiques, universitaires, de sorte que chacun puisse 
s’exprimer librement et échanger ses opinions avec les autres participants, à huis clos. 

 

 

Une première édition couronnée d’un incontestable succès 
La première édition des Entretiens de Royaumont à Varsovie, dont le mot d’ordre fut « Redéfinir l’Europe », s’est 
tenue le 16 novembre 2013 au Château Royal de Varsovie et sous le portique d’Arkady Kubickiego. L’évènement a 
attiré  plus de 200 participants du milieu des affaires, de la science, de l’art et de la politique. Nous avons accueilli 
plus d’une trentaine d’intervenants. 
 
 
Les sujets soulevés au cours des cinq débats étaient liés à l’économie européenne au sens large, aux valeurs de 
l’Europe, aux questions sociales et morales ainsi qu’à son avenir et élargissement. Le débat ne se concentrait pas 
uniquement autour de la coopération entre la Pologne et la France, mais dressait des pronostics économiques, 
adressait les principaux courants sociaux pour les années à venir, afin de permettre aux entrepreneurs d’adapter leur 
propre stratégie de développement de l’entreprise et de prévoir des actions à la hauteur de la situation économique de 
la Pologne et de l’Europe.    
 
 
Un fort soutien des institutions  
 
Les Entretiens 2013 ont été inaugurés par :  
 

 Pierre Buhler, Ambassadeur de France 
 
 Jérôme Chartier, Député, fondateur et Président des Entretiens de Royaumont 

 
 Aleksander Pociej, Sénateur, Président du groupe parlementaire franco-polonais 

 
 Maciej Witucki, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne 

 
 Jean-Marie Cavada, Député européen, ancien président de Radio France 

 
 

 

http://www.ccifp.pl/
http://www.entretiensdevarsovie.fr/
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Session 2014 
 

«L’EUROPE A-T-ELLE MANQUÉ LE VIRAGE 
DU NUMÉRIQUE ?» 

 
La relation numérique, quelle que soit sa nature (commerciale, citoyenne, interpersonnelle etc.), devient 
omniprésente dans nos vies quotidiennes. Elle ne cesse de s’immiscer dans toutes nos relations, y compris dans le 
monde « physique ». Monde « physique » et monde « numérique » s’interpénètrent. Le numérique bouscule nos 
modes de pensée et nos références. Nos modèles traditionnels deviennent obsolètes.  
L’Europe a-t-elle bien conscience de la portée de cette révolution en marche et de ses implications sociétales, 
économiques, politiques ? 
Les Entretiens de Royaumont à Varsovie engagent ce débat important, loin des images d’autosatisfaction, et entrent 
dans le cœur du débat. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère à bâtir. L’Europe a-t-elle décidé de mettre les 
moyens pour en être la locomotive ou ne fera-t-elle que subir les nouvelles règles du jeu définies par les États-Unis et 
l’Asie ? A-t-on la volonté de réagir pour que la révolution numérique se fasse avec l’Europe, et non sans elle, où 
cède-t-on aux « lois du marché » qui encourage les plus entreprenants dont l’Europe ne semble pas faire partie ? Un 
enjeu de taille pour un continent qui a vu naître les deux premières révolutions et qui pourrait manquer la troisième. 
 

 

 

8h30  Accueil / petit-déjeuner  

 
 

9h30  Prise de parole inaugurale 

 
 Pierre BUHLER 

Ambassadeur de France 
 Jérôme CHARTIER   

Député, Président des Entretiens de Royaumont, 
Coprésident des Entretiens de Royaumont à Varsovie  

 Grzegorz SCHETYNA*   
Ministre des Affaires Etrangères de la Pologne 

 Arnaud VAISSIE  
Président de CCI France International 

 
 

10h30  Ouverture des Entretiens de Royaumont à Varsovie 
 

 Jacques ATTALI  

Auteur, Président de Planetfinance, 

Ancien Président de la BERD  
 Janusz PIECHOCIŃSKI  

Ministre de l’Économie de la Pologne 

 
 

11h15  Cocktail convivial 
 

http://www.ccifp.pl/
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11h30  LE GRAND DEBAT DES ENTRETIENS 

Salle de l’Assemblée 
Le numérique, enjeu du développement des nations. 
Les enjeux liés au numérique touchent tout autant les particuliers, les entreprises, les Etats. Au cœur de son 
développement, la question de la confiance dans le numérique est cruciale pour envisager qu’il puisse progressivement 
investir toutes les sphères de nos économies et de nos sociétés. Ainsi, l’édition 2013 du Baromètre de la Confiance des 
Français dans le numérique confirme que plus les usages numériques se « démocratisent » et s’étendent à des 
nouvelles populations moins averties, plus la confiance des utilisateurs s’érode.  
Comment concilier le formidable développement du numérique utile aux nations et à la croissance et la protection des 
libertés individuelles chère à tout être humain ? 

 
Introduction : 
Maciej WITUCKI, Président de la CCIFP et Co-président des Entretiens de Royaumont à Varsovie  

 
Avec la participation de : 

 Michał BONI 

Ancien Ministre du Travail et du Numérique 

 Viviane CHAINE-RIBEIRO 

PDG de Talentia Software, Présidente de la Fédération Syntec 
 Gervais PELISSIER 

Directeur général délégué du Groupe Orange responsable de la zone Europe 
 Michal PIEPRZNY 

Directeur Général de Payback 
 Philippe-Olivier ROUSSEAU 

Directeur des Affaires Publiques France de BNP Paribas 
 Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI 

Président du GIODO (protection des données personnelles en Pologne) 
 Animateur : Bogusław CHRABOTA, rédacteur en chef du quotidien « Rzeczpospolita » 

 
 

12h45  Déjeuner et networking 

 
 

14h30  Tables rondes 

 
Table Ronde – Comment le numérique bouleverse l’économie actuelle. 
Salle de l’Antichambre 

La révolution numérique impose le changement des modèles. Il faut repenser l’approche du marché qui – avec la 
globalisation et l’ère numérique - devient plus global et plus compétitif. Une entreprise seule ne peut  pas y faire face, il 
faut créer de nouvelles synergies entre entreprises, entre partenaires privés et publics. 
Avec la participation de : 

 Gilles BABINET 

Digital Champion de la France auprès de l’Union Européenne 
 Lucien BESSE 

Co-fondateur de Shippeo, start-up du secteur de la logistique 
 Vincent OUDIN  

PDG de Socotec 
 Serge SOUDOPLATOFF 

Expert de l’Internet, responsable politique 2.0 à Fondapol, entrepreneur, co-fondateur de Scanderia 
 Robin RIVATON 

Membre du conseil scientifique de la Fondation pour l’innovation politique, auteur de « relancer notre 

industrie par les robots » 
 Animateur : Jarosław KUISZ, rédacteur en chef de « Kultura Liberalna »  

 

http://www.ccifp.pl/
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Table ronde – Réflexions sur le modèle économique du numérique pour la culture.  
Salle du Prince 
Dans l’ère du numérique, toute la culture devient accessible sur le web. Tout ou presque est disponible gratuitement. 
Information, connaissance, littérature, œuvres audiovisuelles, sont accessibles progressivement de tous les points du 
globe et la formation devient également disponible grâce aux MOOC (Massive open on-line courses). A l’heure de la 
disponibilité totale et globale, la question de la rémunération de l’auteur devient absolument centrale. 
Avec la participation de : 

 Marcin BEME 

Fondateur de Audioteka.pl 
 Andrzej Krzysztof KOŹMIŃSKI 

Economiste, recteur de l’Académie Leon Koźmiński 
 Jean-Baptiste MALET 

Journaliste, auteur du livre « En Amazonie. Infiltré dans le « meilleur des mondes » » 
 Jean-Noël TRONC 

Directeur général de la SACEM 
 Animateur :  Jaroslaw KURSKI, rédacteur en chef adjoint du quotidien « Gazeta Wyborcza » 

 
Table ronde – L’avènement du « Prosommateur » ou l’accélération du processus économique. 
Salle des concerts  
La sharing économie ou économie de partage est en train de remettre profondément en cause les schémas  traditionnels 
de l’échange et d’accélérer le processus de création de valeur en transformant également les modes de consommation, 
les comportements et les usages. Comment l’économie s’organise-t-elle pour saisir les conséquences de ces 
évolutions ? 
Avec la participation de : 

 Tomasz DROSIO 

CFO de Zortrax, start-up polonaise fabriquant des imprimantes 3D  
 Diana FILIPPOVA 

Connector du Think Tank Oui Share, spécialisé en économie collaborative 
 Frédéric FRERY 

Professeur de stratégie à l’ESCP 
 Łukasz WEJCHERT 

Fondateur de Dirlango 
 Animateur : Andrzej BOBIŃSKI, analyste senior chez Polityka Insight 

 
Table ronde – Penser une fiscalité du numérique incitative à la recherche et au développement. 
Salle des Arcades de Kubicki 
L’économie numérique propose une nouvelle chaine de valeur qui est difficilement localisable. Le système fiscal 
appréhende inégalement les nouvelles formes d'activités, de consommation et de transactions qui découlent du 
numérique. Comment éviter les phénomènes de distorsion de concurrence et les stratégies d’optimisation fiscale 
employées par les grands groupes de l’Internet ? Quelles règles fiscales, au niveau national et européen, les pays de 
l’Union européenne doivent-ils définir pour stimuler l’innovation sur Internet et encourager la localisation sur leur 
territoire tout en assurant une équité entre tous les acteurs ?  
Avec la participation de : 

 Tariq KRIM 

Fondateur du site Netvibes, fondateur et PDG de Jolicloud 
 Pascal PERRI 

Economiste, auteur du livre « Google, un ami qui ne vous veut pas que du bien »  
 Krystyna SKOWROŃSKA* 

Présidente de la Commission des Finances Publiques 
 Marc TESSIER  

Membre du Conseil national du numérique et administrateur de Vidéo Futur 
 Arthur WALLER 

Co-fondateur de Price Match, start-up du secteur de l’hôtellerie 
 Animateur : Witold ORŁOWSKI, économiste, ancien conseiller du Président RP 

http://www.ccifp.pl/
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15h45  Cocktail convivial 

 
 

16h00  TABLE RONDE DE CONCLUSION 

Salle de l’Assemblée 
L’Europe, terre d’innovateurs qui doit réussir la localisation de l’industrie numérique. 
Nombreux sont les entrepreneurs français, polonais, européens qui sont partis outre atlantique pour développer leur 
activité. Comment l’Europe doit-elle procéder pour faire revenir et conserver ses talents  ?  
Quel cadre politique, juridique, économique, social, fiscal doit-on mettre en place pour soutenir une culture de 
l’innovation ? 
Comment lancer une politique européenne de financement des start-ups ? 

 Benjamin ANDRE  
Co-fondateur et PDG de Cozy Cloud 

 Andrzej HALICKI 

Ministre de l’Administration et du Numérique 
 Henri KLABA 

PDG de OVH 
 Benoit THIEULIN 

Président du Conseil national du numérique 
 Animateur : Sylvie KAUFFMANN, grand reporter « Le Monde » 

 
 
17h00  Synthèse 

 Maciej WITUCKI 
Président de la CCIFP et Co-président des Entretiens de Royaumont à Varsovie 

 
 

17h15  Conclusion 
 François FILLON  

Ancien Premier ministre, France 

 Ewa KOPACZ*  

Premier ministre, Pologne 

 

18h00  Cocktail dinatoire et Soirée des Entretiens de Royaumont à Varsovie 

Arcades de Kubicki 
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Organisateur : Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne (CCIFP)  

 

Langues de la conférence : polonais et français (traduction simultanée)  
Contact et inscriptions : Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne,  

www.ccifp.pl – www.spotkaniawarszawskie.pl  

Contact : ccifp@ccifp.pl, 22 696 75 80 

 
 

 
PARTENAIRES OFFICIELS 

 

 

 

PARTENAIRES MEDIATIQUES 

 

 

 

PARTNERZY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI 

http://www.ccifp.pl/
http://www.entretiensdevarsovie.fr/
http://www.ccifp.pl/
http://www.spotkaniawarszawskie.pl/
mailto:ccifp@ccifp.pl


 
 

Les Entretiens de Royaumont à Varsovie, Château Royal de Varsovie (Pologne), samedi 15 novembre 2014 
www.ccifp.pl - www.entretiensdevarsovie.fr   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires des Entretiens de Royamont 
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