
   

 

 

 
 

Paris Longchamp, Mercredi 27 aout 2019 
 

Les entrepreneurs des Hauts-de-France font leur rentrée à la traditionnelle 
Université d’été du MEDEF – rebaptisée la « Rencontre des entrepreneurs de France 
(la REF) - autour de la thématique « No(s) futur(s) Climat, inégalités, conflits… quel 
capitalisme demain ? » 
 
Côté Hauts-de-France ce sont plus de 150 personnes qui se sont déplacées cette année, 
chefs d’entreprises et élus.  
 
« On peut dire que ce rendez-vous annuel ‘des régionaux’ est devenu l’un des temps forts 
de la rentrée économique et politique de la région, nous plaçant ainsi au centre du débat 
national » souligne Patrice Pennel président du Medef Hauts-de-France, qui profite de 
cette belle audience pour rappeler les priorités autour desquelles il a axé son mandat : la 
jeunesse, l’international et l’innovation.  
 
Des thèmes chers à la Région qui participe aux côtés du MEDEF régional à l’événement. 
En effet, comme l’an dernier le MEDEF Hauts de France et la Région Hauts de France 
s’allient pour promouvoir ensemble l’attractivité du territoire au travers d’un un stand 
commun.  
 
Région et MEDEF convergent sur la nécessité d’apporter des réponses pragmatiques et 
réactives aux besoins des entreprises et de leurs salariés, notamment résoudre ensemble 
les problématiques liées aux nouvelles technologies, au recrutement et à la formation. 
 
A noter deux temps forts :  

• le 28 août à 20h00 cocktail régional autour du Président du MEDEF Hauts-de-

France   

• le 29 août à 17h45 : intervention de Monsieur Xavier Bertrand Président de région 

en plénière : Qui va réduire la fracture ? Vers un capitalisme solidaire 

 
 

A propos de la REF 2019 – 28 et 29 août hippodrome Paris Longchamp 
 

L'Université d'été du Medef fait sa révolution et devient « La Rencontre des Entrepreneurs 
de France » . Parce que les entreprises apportent des solutions positives aux mutations 
du monde, le MEDEF leur dédie ce rendez-vous annuel devenu au fil des années le temps 
fort de la rentrée en France. Elle rassemble sur deux jours 7500 chefs d’entreprise, 500 
journalistes et influenceurs et des intervenants prestigieux français et internationaux. 
2 jours de partage, de débat et de convivialité, autour du thème : No(s) Futur(s), climat, 
inégalités, conflits... Quel capitalisme demain ? Économiques, sociales, géographiques, 
climatiques, fiscales… les inégalités perçues ou réelles, revêtent des formes multiples et 
représentent autant de défis à relever pour proposer un monde meilleur aux générations 
futures. Retrouvez le programme ici. 

https://www.medef.com/uploads/media/default/0014/02/11580-programme-nos-futurs-laref2019-numerique.pdf


   

 

 

 
 
 
A propos du MEDEF Hauts-de-France 
 
Le MEDEF Hauts-de-France, premier réseau au service de l’entreprise et de l’esprit 
d’entreprendre. Fédérant 10 MEDEF territoriaux et les principales branches 
professionnelle, il assure une représentativité des entreprises à l’échelle de la région. 
Porte-parole des entrepreneurs, il est représenté dans près de 70 instances socio-
économiques régionales ou territoriale. Il défend et promeut les entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité. Le MEDEF Hauts-de-France est présidé depuis le 8 
juillet 2019 par Patrice Pennel, président du groupe REG sas. 
 

 
Contacts presse MEDEF Hauts-de-France : 

Arnaud Cousin  délégué général – 06 87 69 40 08 – acousin@medef-hdf.fr  
Marion Sigier - relations médias – 06 88 98 26 27 – msigier@medef-hdf.fr   
Campus Entreprises et Cités – 40 rue Eugène Jacquet 59708 MARCQ EN BAROEUL  
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