Les Rencontres Économiques d'Aix en Provence
RENOUER AVEC LA CONFIANCE !
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« Renouer avec la confiance ». Voici les 19e Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence
plongées au cœur de l’actualité. Une nouvelle fois dira-t-on. Géopolitique, numérique, social,
transition écologique : jamais le monde ne s’est montré aussi instable. Quelles réponses et
propositions concrètes pour ressouder l’édifice ? Le rendez-vous aixois 2019 s’annonce
riche en réflexion, foisonnant de solutions. « La confiance ayant été rompue, nous n’allons
pas jouer les rustines. La seule manière de s’en sortir c’est de rétablir une sorte de socle de
valeurs sur lesquelles le monde peut fonctionner », insiste Jean-Hervé Lorenzi, président du
Cercle des économistes, organisateur du rendez-vous.
En provenance d’une trentaine de pays, près de 250 experts, chefs d’entreprise,
responsables politiques, personnalités culturelles et universitaires, s’adresseront à 4 000
personnes. Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire ; la cheffe de file des
chrétiens-démocrates allemands, Annegret Kramp-Karrenbaueur ; le britannique Ed
Miliband, membre du Parti travailliste ; le cinéaste israëlien Amos Gitaï ; le patron de
Carrefour Alexandre Bompard ; Guillaume Pépy, pdg de la SNCF…
Enfin, le Cercle des économistes innove en donnant la parole aux 18-28 ans étudiants ou
jeunes actifs. Une centaine d’entre eux participera aux 3 jours de débats avec, à la clef, un
prix de 1.000 euros pour les 4 lauréats. Les start-ups seront également bien présentes sur
l’Esplanade de l’innovation qui sera inaugurée par Mme la Ministre, Frédérique Vidal. Pour
suivre toutes les conférences en direct, rendez-vous sur www.lesrencontreseconomiques.fr

"Renewing trust". Once again, Les Rencontres Économiques in Aix-en-Provence are at the
heart of the news. In terms of geopolitics, digital revolution, social upheaval, ecological
shifts... never has the world been so volatile. What are the answers and solid proposals to
mend our world? This annual meeting in Aix will provide some dialogue hoping to find the
solutions. "Trust has broken down, we shall not try to find a quick fix. The only way to
succeed is by building back solid values on which we can work" says Jean-Hervé Lorenzi,
the president of Le Cercle des Économistes, organiser of the event.

Coming from thirty different countries from all over the world, more than 250 experts, CEOs,
politicians, cultural personalities and scholars will address 4 000 people. French Minister of
the Economy and Finance, Bruno Le Maire; Annegret Kramp-Karrenbauer sometimes
referred to by her initials AKK, leader of the Christian Democratic Union; Ed Miliband from
the British Labour Party; film director Amos Gitaï; Alexandre Bompard, CEO of Carrefour and
Guillaume Pépy, CEO of French rail company SNCF are among those present at the event...

Finally, Le Cercle des Économistes once more gives a voice to students and young workers
aged 18-25. About a hundred of them will engage during these three days of debate, with a
1000 euro prize on offer for the four laureates. Start-ups will have their own space as well, as
they will be present on the Esplanade of Innovation which will be inaugurated by Minister of
Higher Education, Research and Innovation Federique Vidal. To follow all the conferences
live, find us at https://lesrencontreseconomiques.fr/2019/?lang=en

