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5° FORUM FRANCE

Palais Farnèse 

 
Le 30 juin et le 1er juillet 2022, aura lieu, à l’Ambassade de France, au Palais Farnèse, le 
Forum France-Italie des Entreprises
Économiques France-Italie, avec le 
année est le suivant :  
 

LES PLANS DE RELANCE NATIONAUX ET LE TRA
LA RECHERCHE COMME FONDEMENT

 
Le 30 juin au soir, les intervenants, partenaires et invités d'honneur de l'Institut seront 
accueillis lors d'un cocktail
Citronniers de l'Ambassade de France à Rome
consacré aux travaux qui, au sein du 
prévues. 
Le Forum sera inauguré par 
présentera ses salutations aux participants, ainsi que par le 
Romano. Il se développera autour de deux tables r
Président de BNL-BNP Paribas, Andrea Munari
 
Les deux sessions, la première consacrée à la manière dont le Traité du Quirinal et les Plans 
de Relance Nationaux peuvent favoriser l'émergence de champions franco
secteurs d'importance stratégique, et la seconde à la contribution franco
Recherche comme stratégie économique et industrielle de l'Union européenne, seront 
toutes deux précédées par l’intervention d'un économiste. Dans le premier 
Paolo Ciocca, Responsable du Service 
s'agira de Jean Luc Proutat, responsable des projections économiques et des relations avec 
le réseau français de BNP Paribas
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5° FORUM FRANCE-ITALIE DES ENTREPRISES

Vendredi 1 Juillet - 9h00 
Palais Farnèse - Ambassade de France en Italie

P.za Farnese, 67 - Rome 

Le 30 juin et le 1er juillet 2022, aura lieu, à l’Ambassade de France, au Palais Farnèse, le 
Entreprises, organisé par IREFI, Institut pour les Relations 

Italie, avec le soutien de BNL et de BNP Paribas. Le thè

LES PLANS DE RELANCE NATIONAUX ET LE TRAITÉ DU QUIRINAL 
COMME FONDEMENT DE LA STRATÉGIE FRANCO

Le 30 juin au soir, les intervenants, partenaires et invités d'honneur de l'Institut seront 
accueillis lors d'un cocktail-dinatoire de bienvenue sur la prestigieuse 

s de l'Ambassade de France à Rome, tandis que le jour suivant
consacré aux travaux qui, au sein du Salon d'Hercule, viendront articuler 

Le Forum sera inauguré par S.E. Christian Masset, Ambassadeur de France en Italie
présentera ses salutations aux participants, ainsi que par le Président d'IREFI Fabrizio Maria 

. Il se développera autour de deux tables rondes introduites par un discours du 
BNP Paribas, Andrea Munari. 

Les deux sessions, la première consacrée à la manière dont le Traité du Quirinal et les Plans 
de Relance Nationaux peuvent favoriser l'émergence de champions franco
secteurs d'importance stratégique, et la seconde à la contribution franco
Recherche comme stratégie économique et industrielle de l'Union européenne, seront 

intervention d'un économiste. Dans le premier 
esponsable du Service études de BNL-BNP Paribas, et dans le second, il 

responsable des projections économiques et des relations avec 
BNP Paribas. De cette façon, il sera possible d'orienter la discussion qui 
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ITALIE DES ENTREPRISES 

Ambassade de France en Italie 

Le 30 juin et le 1er juillet 2022, aura lieu, à l’Ambassade de France, au Palais Farnèse, le 5° 
, Institut pour les Relations 

. Le thème de cette 

TÉ DU QUIRINAL –  
DE LA STRATÉGIE FRANCO-ITALIENNE.  

Le 30 juin au soir, les intervenants, partenaires et invités d'honneur de l'Institut seront 
sur la prestigieuse Terrasse des 

jour suivant, le 1er juillet, sera 
, viendront articuler les thématiques 

S.E. Christian Masset, Ambassadeur de France en Italie, qui 
Président d'IREFI Fabrizio Maria 

ondes introduites par un discours du 

Les deux sessions, la première consacrée à la manière dont le Traité du Quirinal et les Plans 
de Relance Nationaux peuvent favoriser l'émergence de champions franco-italiens dans des 
secteurs d'importance stratégique, et la seconde à la contribution franco-italienne à la 
Recherche comme stratégie économique et industrielle de l'Union européenne, seront 

intervention d'un économiste. Dans le premier cas, il s'agira de 
, et dans le second, il 

responsable des projections économiques et des relations avec 
. De cette façon, il sera possible d'orienter la discussion qui 
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suivra entre les participants à la Table ronde sur la base de données et d'analyses 
susceptibles de refléter la situation concrète et de définir ainsi des perspectives fiables sur 
lesquelles il sera possible de se confronter. 
Les Tables Rondes, qui seront animées par Christian Pierret, ancien Ministre français de 
l'industrie et de l'énergie et Vice-président d'IREFI, incluront les interventions d'Elena 
Goitini, Amministratore delegato de BNL-BNP Paribas, de Sandro Gozi, membre du 
parlement européen, de Giorgio Modica, CFO d'Euronext, et d'Andrea Sironi, Président de 
Generali, pour la première table ronde. Pour la deuxième, sont prévus Giovanni Brianza, 
Amministratore Delegato d'Edison Next, Giuseppe Notarnicola, Président de 
STMicroelectronics, Arnaud Algrin, Responsable du secteur « Low Carbon and 
sustainability » pour les petites et moyennes entreprises chez BNP Paribas, Donato 
Amoroso, CEO de Thales Italia Spa,  Mariarosaria Taddeo, Présidente de Noovle.  
 
Le 5ème Forum France-Italie des Entreprises a pour objectif final d'apporter une 
contribution à la mise en place d'une politique commune franco-italienne, en accord avec les 
objectifs ambitieux préconisés par le Traité du Quirinal, en créant les prémisses afin 
d'identifier concrètement les éventuels champions franco-italiens capables de soutenir 
l'avenir libre et indépendant de l'Europe. 
Programme et informations : www.irefi.eu/5eme-forum-des-entreprises 
secretariat@irefi.eu 
 
L’initiateur du Forum :  
IREFI – Institut pour les Relations Économiques France Italie – a pour objectif de favoriser 
les relations d’affaires entre la France et l’Italie.  
Fondé par Fabrizio Maria Romano, Président, et par Olivier Mellerio, Président d’Honneur, 
IREFI réunit des acteurs du monde de l’entreprise (Grands groupes, PME, startup), et leurs 
organisations, avec les managers et les représentants des institutions publiques et privées 
des deux pays. 
Il s’agit du seul Institut bilatéral qui envisage les questions économiques à travers une 
approche pragmatique, en valorisant la stratégie interculturelle dans les affaires entre la 
France et l’Italie, élément fondamental de l’amélioration qualitative et quantitative des 
relations d’affaires entre les deux pays. 
Les missions d’IREFI sont celles de valoriser la stratégie interculturelle dans les affaires afin 
d’accroître la confiance entre les entreprises françaises et italiennes, et d’animer la 
Community France-Italie en organisant des Forums annuels et des Clubs France-Italie 
sectoriels (Energie, Agroalimentaire, Pharmaceutique, etc.) et des Ateliers thématiques 
(Ateliers de l’Interculturel, etc.) à Paris, Rome, Milan. 
 
Pour plus d’information sur IREFI : www.irefi.eu 
 


