Paris, le 25 janvier 2021

NOTE AUX REDACTIONS
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance,
Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion,
et
Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’Egalité entre
les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances,

vous invitent à l’événement :

« 10 ans de la loi Copé-Zimmermann »
Egalité femmes-hommes dans l’économie

Mardi 26 janvier à 10 h
Bercy

Programme :
10 h00

Introduction par Elisabeth Moreno
Présentation des conclusions de la consultation Make.org « Comment assurer
l’égalité femmes-hommes dans l’économie ? » par le directeur de Make.org

10 h 15

Intervention d’Elisabeth Borne

A l’issue

Intervention par vidéo de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale
européenne (BCE)

10 h 25

Table-ronde « Bilan des 10 ans de la Loi Copé-Zimmerman »

 Jean-François Copé, maire de Meaux, ancien Ministre, auteur de la
proposition de loi Copé-Zimmermann ;
 Brigitte Grésy, présidente du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes (HCE) ;
 Gérald Karsenti, président SAP France, professeur affilié à HEC Paris ;
 Anne-Sophie Panseri, présidente de Maviflex, présidente des Femmes
Chefs d’Entreprises ;
 Marie-Jo Zimmermann, ancienne députée de Moselle, auteure et
rapporteure de la loi Copé-Zimmermann ;

10 h 50

Remise des propositions du HCE aux ministres

A l’issue

Clôture par Bruno Le Maire

Accréditations auprès du service presse de Bercy :
(places limitées)
presse.bercy@finances.gouv.fr

L’événement sera retransmis en direct sur le compte Twitter et Facebook du ministère
de l’Economie, des Finances et de la Relance :
-

Compte Twitter : @Economie_Gouv
Compte Facebook : Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance

Contact presse :
Cabinet de Bruno Le Maire

01 53 18 41 13 presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr

Cabinet de Élisabeth MORENO

01 42 75 62 75 presse-efh@pm.gouv.fr
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