
  

 
 

 
 
 

 
Communiqué de presse 
Nanterre, le 29 septembre 2015

La Fondation ManpowerGroup 

à découvrir
 
 

Le jeudi 8 octobre 2015, la
«La France Qui Vient» lors
universitaire de Paris, ouvert
jour d'ouvertures, d'aventures
 
 

 A l'occasion des 20 ans du Prix de la Fondation Man powerGroup et HEC Paris
France qui Vient » vous donne rendez
débats aux côtés de nombreuses personnalités
associatif ou artistique. Autant d’acteurs
 
 Toute la journée , de grands témoins débattront autour de 
entreprendre , créer , connecter
de  nombreuses personnalités, dont 
Arthus- Bertrand, Gilles Finchelstein, Geneviève Férone 
 
 Au sein d’un « Village des initiatives
quinzaine d'associations  qui concourent à construire une France agissante et solidaire avec 
l'aide de la Fondation ManpowerGroup. 
la journée, des groupes d'étudiants rédigeront 
l'imaginent à l'écoute des débats et à l'aune de leur inspiration.
créateurs investiront les espaces de la Cité Internationale Universitaire.
 
 Cette journée se clôturera par la 
ManpowerGroup , co-organisé depuis 2008 avec HEC Paris.
nouvelles idées pour nouvelle croissance, contraintes et pressions, art du compromis
et démocratie… Les six livres retenus cette année ont un point commun : ils prônent la rupture, 
annoncent un monde nouveau et ouvrent des horizons insoupçonnés il y a encore quelques 
années. Un monde dans lequel La France Q
dont Philipe Aghion et Gilbert Cette, seront évidemment présent
 
Inscrivez-vous dès maintenant : Lafrancequivient.fr
Découvrir les invités : www.fondationmanpowergroup.fr/actualites
Suivez l'actualité de l'évènement sur Twitter :
Pour commencer la conversation :
 
 

 

 

2015 
 
 

ondation ManpowerGroup et HEC Paris 
vous invitent le 8 octobre  

découvrir  « La France Qui Vient » 

la Fondation ManpowerGroup et HEC
lors  d'une journée-événements à la Cité

ouvert e au public et retransmise en direct
d'aventures  et de discontinuités. 

A l'occasion des 20 ans du Prix de la Fondation Man powerGroup et HEC Paris
vous donne rendez-vous pour une journée d’échanges, 

nombreuses personnalités issues du monde de l’entreprise
utant d’acteurs qui font et feront la France d’aujourd’hui et de demain.

grands témoins débattront autour de six grands thèmes
connecter , innover  & vivre-ensemble . Le public sera invité à interagir avec 

nombreuses personnalités, dont Alexandre Jardin, David Abiker, Pa
Bertrand, Gilles Finchelstein, Geneviève Férone ou Nicolas Sadirac

Village des initiatives », cet évènement permettra aussi de rencontrer une 
qui concourent à construire une France agissante et solidaire avec 

l'aide de la Fondation ManpowerGroup. Avec l’association le Labo des Histoires
groupes d'étudiants rédigeront le blog  de « La France Q

l'imaginent à l'écoute des débats et à l'aune de leur inspiration. Enfin, de jeunes artistes et 
créateurs investiront les espaces de la Cité Internationale Universitaire. 

Cette journée se clôturera par la remise du XX e Prix littéraire de la Fondation
organisé depuis 2008 avec HEC Paris. Numérique, (ré)invention du travail, 

nouvelles idées pour nouvelle croissance, contraintes et pressions, art du compromis
et démocratie… Les six livres retenus cette année ont un point commun : ils prônent la rupture, 
annoncent un monde nouveau et ouvrent des horizons insoupçonnés il y a encore quelques 

La France Qui Vient a toute sa place… Les auteurs
dont Philipe Aghion et Gilbert Cette, seront évidemment présents. 

Lafrancequivient.fr 
www.fondationmanpowergroup.fr/actualites  

Suivez l'actualité de l'évènement sur Twitter : @FranceQuiVient 
Pour commencer la conversation : #FranceQuiVient 
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Paris  

HEC Paris annoncent 
Cité  internationale 

direct  sur le web. Un 

A l'occasion des 20 ans du Prix de la Fondation Man powerGroup et HEC Paris , « La 
ges, de rencontres et de 
l’entreprise et du monde 

ance d’aujourd’hui et de demain. 

grands thèmes  : éduquer , 
. Le public sera invité à interagir avec 

Alexandre Jardin, David Abiker, Pa scal Picq, Yann 
Nicolas Sadirac . 

permettra aussi de rencontrer une 
qui concourent à construire une France agissante et solidaire avec 

Labo des Histoires , tout au long de 
France Qui Vient" telle qu'ils 

Enfin, de jeunes artistes et 

Prix littéraire de la Fondation  
Numérique, (ré)invention du travail, 

nouvelles idées pour nouvelle croissance, contraintes et pressions, art du compromis, leadership 
et démocratie… Les six livres retenus cette année ont un point commun : ils prônent la rupture, 
annoncent un monde nouveau et ouvrent des horizons insoupçonnés il y a encore quelques 

Les auteurs de ces livres, 
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A propos de la Fondation d’entreprise - Fondation M anpowerGroup 
Créée en juillet 2009, la Fondation ManpowerGroup intervient pour soutenir : - des actions qui 
favorisent la réussite scolaire et contribuent à une meilleure orientation professionnelle, - des 
actions de terrain pour donner les moyens à des jeunes, qui en sont éloignés, d'accéder au 
marché du travail. La Fondation ManpowerGroup souhaite par ailleurs valoriser l’implication des 
collaborateurs permanents qui, au titre du bénévolat ou du mécénat de compétences, sont 
volontaires pour intervenir sur des projets soutenus par la Fondation ManpowerGroup. La 
Fondation ManpowerGroup se donne également une mission de décryptage et d’analyse des 
évolutions du marché du travail à travers, notamment, la publication d’ouvrages d’experts dans la 
collection « L’Instant qui suit » aux éditions Eyrolles. Pour plus d’information visitez le site 
www.fondationmanpowergroup.fr  
 
 
A propos d’HEC Paris 
Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris 
offre une gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de 
la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les MSc, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global 
Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants. Créée 
en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de 
ParisTech et de l’Université Paris-Saclay, rassemble 106 professeurs permanents, plus de 4 000 
étudiants et 8 500 cadres et dirigeants en formation chaque année. HEC Paris est classée 1ère 
business school dans le classement général des business schools européennes, publié par le 
Financial Times (décembre 2013). www.hec.fr 
 
 
 

Fondation ManpowerGroup  
Stéphanie Prévost - 01 57 66 11 40 / 06 27 02 32 12 - stephanie.prevost@manpower.fr  

HEC Paris  
Stéphanie Lorette – 01 39 67 94 39 - lorette@hec.fr 


