COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
3 juillet 2021
Business Act : un an plus tard, 5 masterclass prochainement organisées
pour accélérer la relance en Grand Est
Préparer la sortie de crise et continuer à façonner le Grand Est de demain, telle est l’ambition du Business Act
Grand Est, la stratégie de relance et de reconquête du territoire 1. Un an après son lancement, la Région Grand
Est et l’Etat continuent à travailler main dans la main pour la faire fructifier et l’enrichir, notamment via un
nouveau cycle de cinq masterclass.
Organisés du 6 au 12 juillet prochains de 18h à 19h30, ces nouveaux rendez-vous tendent à apprécier le chemin
parcouru, prendre de la hauteur et actualiser les actions du Business Act autour de ses quatre défis : l’écologie,
le numérique, l’industrie 5.0, la santé, avec in fine l’objectif de gagner le pari d’une relance maîtrisée et réussie !

LES MASTERCLASS A 18H SUR WWW.GRANDEST-BA.FR :
Mardi 6 juillet « Saisir toutes les opportunités de la reprise économique »
En présence de Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, chroniqueur médias
Mercredi 7 juillet « Conjuguer ressources naturelles et valeur économique : un impératif pour notre bien
commun »
En présence de Benoît Leguet, directeur général de l’Institut de l’Economie pour le Climat (I4CE)
Jeudi 8 juillet « Accélérer ensemble nos transformations digitales »
En présence de Laurence Devillers, professeur à l’Université Paris-Sorbonne, chercheuse au laboratoire
d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS
Vendredi 9 juillet « Bâtir ensemble la santé de demain »
En présence de Kathy Malas, chercheuse professionnelle de la santé, adjointe au Président-directeur général du
pôle d’innovation et d’intelligence artificielle en santé du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal
Lundi 12 juillet « Tirer profit du nouveau choc de l’industrie »
En présence de Vincent Jauneau, Vice-Président de Siemens France, porteur de la transformation digitale dans
l’industrie, Président du comité Smart Up Industrie du Gimelec (groupement des entreprises de la filière
éléctronumérique française)
Pour chacune des cinq thématiques traitées, experts et grands témoins, mettront en perspective les actions
engagées et proposeront des pistes pour l’avenir.
Fin 2021, de grands rendez-vous économiques seront organisés pour rassembler les acteurs engagés dans la
relance régionale et valoriser les projets et les entreprises qui contribuent à l’attractivité du territoire.
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Le Business Act est une nouvelle manière de faire société et propose un modèle économique et sociétal qui tend à refonder les politiques
publiques en matière d’économie, d’écologie, de numérique et de santé. Inscrite dans une démarche collective inédite, qui associe toutes
les forces vives du territoire, l’ambition portée par l’Etat et la Région invite à construire ensemble le Grand Est de demain et à rebooster la
confiance et la santé des entreprises.

