
 

  
 
 
 
 
L E S  H E U R E S  H E U R E U S E S 

 

D E S  A M I S  D E  L A  F N E P 
 
 
 
 

Le mercredi 18 septembre 2013 
de 19h à 22h 

 
François GERIN 

Président du Cercle des Amis de la FNEP 
Directeur Général Adjoint de Siemens France 

 
vous convie à la présentation des travaux de la 

Mission 2012 de la FNEP  sur le thème : 
 

RISQUES MAJEURS INDUSTRIELS ET NATURELS : 

GESTION DE CRISE, CONDITIONS D’EFFICACITE 

DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION DES ENTREPRISES 
 

A l’invitation de : 
 

        Marie-Hélène de LAENDER et Paul DURAND, 
 Co-directeurs du master 2 Pro Gestion Globale des Risques et des Crises 

 
 
 
 
 

    
Centre Sorbonne 

Amphithéâtre OURY 
Place de la Sorbonne 

75005 Paris 

 

 
FONDATION NATIONALE 

ENTREPRISE ET PERFORMANCE 
 
 
 
La Fondation Nationale Entreprise et Performance célèbrera l’année prochaine ses quarante-
cinq années d’existence. Bientôt quarante-cinq années de propositions au service de la 
performance, de liens tissés entre le secteur public et le secteur privé, entre les administrations 
et les entreprises, quarante-cinq années d’ouverture sur l’Europe et sur le monde pour 
rechercher ici ou ailleurs de bonnes réformes et de bonnes pratiques : la Fondation vise 
l’efficacité de l’économie française. 
 
Elle organise des  missions d’études et de recherche qui réunissent des cadres issus d’horizons 
très différents, offrant ainsi à chacun une expérience unique de développement professionnel 
et personnel et d’ouverture vers l’international. 
 
Lieu  d’échanges  et  de  débats,  la  Fondation  s’attache  à  l’analyse  de  sujets  majeurs  et 
d’actualité, qui sont à la charnière de l’économie et des phénomènes sociaux et internationaux, 
entre les entreprises et les administrations, entre le secteur public et le secteur privé.   Le 
propos est, au travers de rapports annuels thématiques, d’enrichir la réflexion et l’action par 
des propositions concrètes et pertinentes, utiles pour les administrations et les entreprises ; 
elles contribuent, à ce titre, à la recherche de leur performance. 
 

 

 
 
Le Cercle des Amis de la FNEP, créé en décembre 2010, a pour objectif : 
 
- d’élargir l’audience de la FNEP au-delà des entreprises, administrations et organisations 
adhérentes. 

- d’intégrer dans les activités de la FNEP des professionnels et responsables d’entreprises 
susceptibles d’y être intéressés du fait de leurs métiers et de leurs fonctions. 
 
Il est présidé par François GERIN, Directeur Général Adjoint de Siemens France, lauréat et 
administrateur de la FNEP. 
Rejoindre les Amis de la FNEP : http://www.les-amis-fnep.org 



 
 

 

 
 

 
 

REPONSE 
 

Conférence- débat sur le thème:  
       Risques majeurs industriels et 
naturels : illustrations internationales      

                                                                       

                                                     Mercredi 18 septembre 2013 
de 19h à 22h 

Centre Sorbonne 
Amphithéâtre OURY 
 Place de la Sorbonne 

75005 Paris 
 
 

Madame / Monsieur : ................................................................................................... 
Fonction : ..................................................................................................................... 
Adresse professionnelle : ............................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
Téléphone : .................................................................................................................. 
E-mail : ........................................................................................................................ 

 
□ Assistera 
□ N’assistera pas 

 

Participation de soutien à ces Heures heureuses : 25 euros (chèque à adresser à la FNEP à 
l’ordre de l’association Cercle des amis de la FNEP). 

 
 

Réponse à envoyer : 
Par courriel : fnep@exterieur.rff.fr 
Par télécopie : 01 53 97 99 04 
Par courrier : FNEP, 92, avenue de France, 75013 Paris 
Réponse souhaitée avant le 15 septembre 2013 
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