		

			

Semaine du 4 au 8 février : Réunions de commissions et de Groupe à Bruxelles

EVENEMENT
Réunion de Bureau du PPE
Jeudi 7 et vendredi 8 à Athènes,
Grèce

Jeudi et vendredi, Franck Proust, Françoise Grossetête, Jérôme Lavrilleux
et Renaud Muselier participeront à la
réunion du Bureau du Groupe PPE
à Athènes. En présence de personnalités telles que Kyriakos Mitsotakis,
Président du parti grec Nouvelle Démocratie et de Pablo Casado, président du Parti Populaire espagnol, ils
échangeront autour de thématiques
liées à l’emploi et aux affaires sociales.
Franck Proust, Tél : +32-2-284-5841
Françoise Grossetête, Tél : +32-2-284-5952
Jérôme Lavrilleux, Tél : +32 (0)2 284 5455
Renaud Muselier, Tél : +32-2-28-45516

CONFERENCES/RENCONTRES
Secteur du bâtiment
Lundi à 18h15, siège
de la Région Grand Est,
Strasbourg

Lundi, Anne Sander participera à une table-ronde, organisée
par la Fédération Française du Bâtiment
du Bas-Rhin, la CPME Grand Est et la
CPME 67, portant sur les réformes du
gouvernement affectant le secteur du
bâtiment et le rôle des territoires dans
leurs mises en œuvre. À cette occasion, l’eurodéputée présentera le cadre
européen en vigueur affectant les entreprises et artisans du secteur du bâtiment.

Industrie du futur
Lundi à 19h30 à l’Atelier
des Tanneurs, Bruxelles

Lundi, la délégation de la
région Auvergne RhôneAlpes et l’Agence Auvergne RhôneAlpes Entreprises co-organisent la deuxième édition des «rendez-vous éco»
d’Auvergne-Rhône-Alpes sur l’industrie
du futur, avec un focus particulier sur
l’impression 3D. À l’invitation de la région,
Franck Proust interviendra en conclusion
de cette conférence, notamment sur le
thème des investissements stratégiques.
Franck Proust,
Tél : +32-2-284-5841

Producteurs de pommes de terre
Mardi de 8h à 16h, siège de la Région Grand Est, Strasbourg

Mardi, Anne Sander interviendra lors
du Congrès annuel de l’Union Nationale
des Producteurs de pommes de terre.
L’événement sera l’occasion d’échanger
sur les défis actuels et les opportunités offertes par l’Europe pour le secteur
de la pomme de terre. L’eurodéputée
soulignera l’importance de renforcer
le marché intérieur et de lutter contre
les distorsions de concurrence déloyales afin de mieux protéger ce secteur.
Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Anne Sander,
Tél : +32-2-284-5525

Pour toute information:
Jean-Luc Feixa

Tél.: +32-477-68-00-90
Email: jeanluc.feixa@europarl.europa.eu

Service de Presse & Communications du Groupe PPE
Site Internet de la délégation française du Groupe PPE:

www.delegationfrancaise-ppe.eu

Avenir de la PAC
Mercredi de 9h30 à
12h00 à Copa-Cogeca,
Bruxelles

Mercredi, Angélique Delahaye participera à une table ronde organisée par le
Copa-Cogeca en présence de tous les
directeurs régionaux de Coop de France.
Des représentants de la Commission européenne et de la Représentation Permanante Française prendront également
part au débat. La député reviendra sur
les dernières actualités de la réforme de
la Politique Agricole Commune et rappellera le rôle primordial de l’échelon régional
dans la mise en œuvre de cette politique.
Angélique Delahaye,
Tél : +32-2-284-5409

