
ANNEXE N° 4 : TABLEAU DES « CLUBS PARLEMENTAIRES » IDENTIFIÉS

1. Clubs hors sociétés de relations publiques

Note préliminaire : Ce tableau regroupe les clubs dont la connaissance a été acquise au cours 
des travaux réalisés pour le présent rapport. Il n’est donc que partiel. Les informations qui y 
figurent ont été recueillies sur les registres des représentants d’intérêts des assemblées et sur le 
site internet des organismes concernés. Les informations inconnues sont indiquées par un tiret.

Dénomination  
du club Sujet traité, thème des réunions

Parlementaire 
assurant la 
présidence du club 
(le cas échéant)

Nombre de 
parlementaires 
membres (le 
cas échéant)

Financeurs  
ou partenaires

Statut 
juridique 
(aucun, 
association…)

Activité  
(déjeuners, réunions…)

Amicale 
parlementaire 
de la 
maroquinerie

« Échanger autour des grands enjeux de l’industrie française 
de la maroquinerie »

Colette Langlade  
et Gérard Bailly

22 Fédération française  
de la Maroquinerie

- Organisation de rencontres entre  
les chefs d’entreprises et les élus : 
visite d’ateliers, petit-déjeuners-
débats, expositions…

Note de position sur l’impact  
de certaines mesures législatives  
ou réglementaires

Amicale 
parlementaire 
brassicole

– Catherine Génisson 
et André Schneider

– – – –

Association 
nationale des 
élus de la vigne 
et du vin 

« Promouvoir le dynamisme du secteur et la qualité de vie  
de nos villages, de nos terroirs vitivinicoles, et des hommes 
qui la composent »

Philippe Martin  
et François Patriat

107 Université du Vin - Suze la 
Rousse, Oenovideo, VITEFF, 
REUSSIR, CNAOC, Wine 
Tourisme France, Adelphe

Association 
régie par la loi 
du 1er juillet 
1901

Organisation de rencontres, 
colloques de conférences. 

www.elusduvin.org/
anev-association-des-elus-du-vin 

Avenir 
Transports

« Faciliter la compréhension, par les élus, de tous les enjeux 
liés à tous les modes et infrastructures de transport, sans 
distinction ni préférence ».

Alain Gest  
et Gilles Savary

Environ 200 Une vingtaine 
d’organisations et 
associations professionnelles 
et une vingtaine de grandes 
entreprises.

Association 
régie par la loi 
du 1er juillet 
1901

Organisation en 2015 de 
7 conférences (les « mardi  
d’avenir-transport ») et un colloque

www.avenir-transports.org 

Club des 
parlementaires 
amateurs de 
havanes 

– André Santini Environ  
50 en 2013

- Organisation de déjeuners.

Club des 
parlementaires 
pour le vélo

« Promouvoir l’utilisation du vélo comme mode de transport 
à part entière et dans toutes ses composantes – utilitaire, 
loisirs, tourisme, sport – en lui accordant un statut particulier 
dans les textes et projets législatifs ».

- 95 Club créé par l’association 
du « club des villes et des 
territoires cyclables », 
regroupant notamment 
l’Union nationale de 
l’industrie du vélo, MDB, 
Véloroutes et voies vertes, 
etc.

- Organisation de rencontres  
et colloques. 

www.villes-cyclables.
org/?mode=evenements-club-
parlementaires-velo 
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Dénomination  
du club Sujet traité, thème des réunions

Parlementaire 
assurant la 
présidence du club 
(le cas échéant)

Nombre de 
parlementaires 
membres (le 
cas échéant)

Financeurs  
ou partenaires

Statut 
juridique 
(aucun, 
association…)

Activité  
(déjeuners, réunions…)

Club 
parlementaire 
« Objectif bio »

« Espace privilégié pour l’initiative parlementaire et 
l’approfondissement des réponses proposées par l’agriculture 
biologique à divers enjeux de société : création d’emplois, 
dynamisme économique et démographique des territoires 
ruraux, préservation des ressources naturelles et des terres 
agricoles ».

Didier Guillaume, 
Antoine Herth, 
Catherine Quéré  
et Chantal Jouanno

25 Fédération nationale de 
l’agriculture biologique, 
Synabio, Bio 
Consom’acteurs, Terre  
de liens, MABD, MIRAMAP

Association 
régie par la loi 
du 1er juillet 
1901

Rencontres biannuelles, organisation 
de colloques et de conférences, 
diffusion de newsletter.

http://objectifbio.fr 

Club 
parlementaire 
du numérique

« Dialoguer avec les professionnels du numérique (...); 
sensibiliser les parlementaires aux enjeux de l’économie 
numérique  ; diffuser la culture du numérique au sein  
des pouvoirs publics et examiner les bonnes pratiques  
à l’étranger et bénéficier de retours d’expériences ».

Bruno Retailleau - - - Organisation de rencontres  
et colloques. 

www.clubparlementairedunumerique.fr 

Club 
parlementaire 
pour la 
protection et 
l’étude des sols

« Défendre les intérêts liés à la protection et à la préservation 
des sols » dans une perspective de développement durable

Sandrine Bélier 
(ancienne députée 
européenne)

- - Association 
régie par la loi 
du 1er juillet 
1901

Conférences et colloques publics. 
Journée annuelle mondiale du sol. 

www.cppes.org/ 

Groupe des 
parlementaires 
pour l’espace

« L’association a pour but d’informer le pouvoir législatif  
sur les évolutions du domaine spatial et d’être ainsi un acteur 
de la décision politique ».

Chantal Berthelot 56 ArianeSpace, Centre 
National d’Études Spatiales, 
EADS Astrium, Safran,  
Thales Alenia Space

Association 
régie par la loi 
du 1er juillet 
1901

Organisation de colloques, 
conférences et voyages. 

www.gpespace.fr 
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2. Clubs organisés par une société de relations publiques

Note préliminaire  : Le tableau ci-dessous contient les informations transmises par les 
sociétés concernées.

Dénomination  
du club

Société 
organisatrice 
du club

Sujet traité, thème  
des réunions

Parlementaire 
assurant la 
présidence du club 
(le cas échéant)

Nombre de 
parlementaires 
membres  
(le cas échéant) Financeurs ou partenaires

Statut juridique 
(aucun, 
association…)

Activités 
(déjeuners, 
réunions…)  
au cours  
de l’année 2015

Cercle des Eaux 
Minérales 
Naturelle

Com’Publics Valorisation des actions 
menées par la filière 
des eaux minérales 
naturelles : 
environnement, 
santé, social

Michèle André, 
André Chassaigne, 
Marc Francina, 
Christian 
Franqueville, Pierre 
Médevielle

76 Chambre Syndicale des Eaux Minérales (CSEM) Aucun 1 Newsletter  
par mail

Club Autonomie 
& Dépendance, 
bien vieillir 
ensemble

Com’Publics Défendre les enjeux 
économiques et sociaux 
liés au vieillissement de la 
population (financement 
de la perte d’autonomie, 
maintien à domicile, 
hébergements, parcours 
de soin, aidants, nutrition, 
prévention, silver 
économie…)

Joëlle Huillier,  
Marc Le Fur,  
Bariza Khiari

83 AD-PA  ; Adef Résidences  ; Aegide Domitys  ; Agevillage  ; Arefo-
Arpad  ; AREPA  ; Audiens  ; Carrefour des aînés  ; Centrale des 
opticiens  ; CNAV  ; CNETH  ; Crédit Agricole Assurances  ; 
DomusVi  ; Engie-Ineo  ; Familisante  ; Fondation Caisse d’Epargne 
pour la Solidarité  ; Icade  ; Incisiv  ; Korian  ; Medissimo  ; Nutricia  ; 
Ocirp  ; Pro BTP  ; Responsage  ; Senior Cottage  ; Silver Valley  ; 
Union Saint-Martin  ; Vieillir en France  ; Virage Viager

Aucun Dîners/débats, 
1 groupe de travail

Club Bois 
& forêts

Com’Publics Filière bois et forêt Florence Delaunay, 
Gérard César, 
Germinal Peiro, 
Philippe Leroy

130 France Bois forêts, ONF, Cofely Aucun 2 petits-déjeuners

Club chiens 
& société

Com’Publics La filière canine, Chiens 
de compagnie et de 
chasse

Roger Madec,  
Yves Censi

0 SCC Aucun Aucun 1 journal

Club de 
l’accession  
à la propriété

Com’Publics Logement : accession, 
location, foncier,…

Philippe Pemezec, 
maire du Plessis-
Robinson Marie-
Noëlle Lienemann, 
sénatrice de Paris 
François de Rugy, 
député de Loire-
Atlantique 
Dominique Estrosi-
Sassone, sénateur 
des 
Alpes-Maritimes

93 Caisse d’épargne IDF, Crédit Mutuel -Arkéa Banque entreprises  
et institutionnels, La Banque Postale, Groupe Bouygues 
Construction (Habitat résidentiel et Sodearif), Crédit agricole 
immobilier, Demathieu Bard, Eiffage immobilier, Immobilier, 
Icade, MDH Promotion, Pitch Promotion, Groupe Arcade, 
Expansiel Promotion – Groupe Valophis, Groupe Gambetta, ICF 
habitat - groupe SNCF, Groupe la Poste, Logicap - groupe 
Polylogis, Groupe SNI, Grand Paris Habitat, Efidis, Vilogia 
premium, Fédération des EPL, Les Constructeurs aménageurs 
(LCA-FFB), Union sociale pour l’Habitat, Fédération des 
promoteurs immobiliers, Fidal, AIC-AIT

aucun 2 dîners, 
1 réunion, 
3 petits-déjeuners, 
2 journaux
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Dénomination  
du club

Société 
organisatrice 
du club

Sujet traité, thème  
des réunions

Parlementaire 
assurant la 
présidence du club 
(le cas échéant)

Nombre de 
parlementaires 
membres  
(le cas échéant) Financeurs ou partenaires

Statut juridique 
(aucun, 
association…)

Activités 
(déjeuners, 
réunions…)  
au cours  
de l’année 2015

Club de 
l’accession à la 
propriété en 
Région PACA

Com’Publics Logement : accession, 
location, foncier,…

Aucun 93 AIC-AIT, Groupe Arcade, Gambetta PACA, Maison Familiale de 
Provence, Pitch Promotion, Les constructeurs aménageurs PACA

Aucun 3 déjeuners

Club de 
l’Économie 
Collaborative 
Partager, 
Mutualiser, 
Participer

Com’Publics Économie collaborative, 
Numérique, Droit du 
travail, Start-up, etc.

Frédéric Lefebvre, 
Luc Belot

0 Groupe Mobivia, Via ID, Mutum Aucun 1 déjeuner

Club de 
l’Emballage 
Léger en 
Aluminium  
et en Acier

Com’Publics Comment améliorer le 
recyclage des emballages 
métalliques, Lancement 
et déploiement du Projet 
Métal

Gérard Miquel, 
Philippe Vilte

  Alfyma, Alltub, Ball Packaging, BCME France, Coca-Cola 
Entreprise, France Aluminium Recyclage, Groupe Bel, Materne, 
Nespresso, Syndicat des fabricants de boîtes, emballages  
et bouchages métalliques, Veolia Propreté

Aucun 1 rencontre 

Club de la 
Médecine 
Thermale

Com’Publics Valorisation des actions 
menées par la médecine 
thermale : service 
médical rendu, rôle dans 
la prévention, l’éducation 
thérapeutique / dépistage 
de la fragilité

Aucun 33 Conseil National des Établissements Thermaux (CNETh) Aucun 1 journal

Club de la Table 
française

Com’Publics Valorisation de la 
gastronomie française 
« de la fourche à la 
fourchette »

Alain Suguenot, 
Bruno Le Roux, 
Gérard Miquel, 
Catherine Dumas

304 ANIA, APCA, Association des maitres restaurateurs, Atout France, 
Bragard, Brasseurs de France, Campagnes TV, Chambre 
professionnelle des boulangers-pâtissiers de Paris et d’IDF, 
CIFOG, CNCT, CNPO, Comité francéclat, Confédération des arts 
de la table, Cordon bleu, Cuisiniers de la République, Danone 
Eaux, École des fleuristes d’IDF, Engie ineo, Eurotoques, 
Fédération des fromagers de France, Fédération française des 
spiritueux, Ferrandi Paris, FICT FNSEA, Fondation Alliance 
française, Gault & Millau, GNIS, Grey Goose, Groupe Casino, 
INAO, La Galerie des Millésimes, Maitres cuisiniers, Nespresso, 
Pernod Ricard, Rungis, Société des meilleurs ouvriers de France, 
Sopexa, St Germain, SYNHORCAT, UNIJUS

Aucun 1 déjeuner, 
1 cocktail, 1 dîner, 
1 dégustation, 
2 remises de prix, 
2 journaux

Club des Amis 
du Cochon

Com’Publics Filière porcine Aucun 172 Inaporc Aucun 1 cocktail, 
1 journal

Club des 
parlementaires 
de l’économie 
circulaire

Boury, Tallon 
& Associés

« trois grands thèmes de 
réflexion : la réforme 
territoriale, la prévention 
des déchets et la filière 
recylage »

Chantal Jouanno 
et François-Michel 
Lambert 

Aucune adhésion Paprec, Ecofolio, Nespresso, EcoMobilier, Saur, L’Oréal, 
Novamont, Valdelia, Innoveox, Coca-Cola, Tarkett, Agence belge 
entreprises et innovation, EcoEmballage, Séché Environnement, 
Suez Environnement, Pastic Omnium, Veolia Propreté

Aucun Déjeuners-débats 
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Dénomination  
du club

Société 
organisatrice 
du club

Sujet traité, thème  
des réunions

Parlementaire 
assurant la 
présidence du club 
(le cas échéant)

Nombre de 
parlementaires 
membres  
(le cas échéant) Financeurs ou partenaires

Statut juridique 
(aucun, 
association…)

Activités 
(déjeuners, 
réunions…)  
au cours  
de l’année 2015

Club des 
Voitures 
Écologiques 
(CVE)

Com’publics Véhicules écologiques 
Mobilité durable : 
covoiturage, autopartage 
Mix énergétique dans les 
transports  ; Qualité de l’air

Michel Destot et 
Philippe Goujon

78 Financeurs : Alphabet, BMW, ENGIE-Ineo, Comité Français 
Butane Propane, Compagnie Nationale du Rhône, Confération 
Générale des Planteurs de Betteraves, DBT, EDF, EFFIA, FEDA, 
Flexfuel Company, Fondation Prince Albert II de Monaco, GRDF, 
MAAF, McPHY, Michelin, Mini, Mobivia, Nissan, Symbio FCell, 
Toyota, Tesla,

Aucun 9 conférences,  
3 journaux

Club du Dernier 
Kilomètre de 
Livraison (CDKL)

Com’Publics Logistique urbaine Valérie Lacroute, 
Razzy Hammadi,

26 Astre City, AVERE, Cofely Ineo-ENGIE, Concerto European 
Developper, Fédération Nationale des Métiers du Stationnement, 
Fondation Prince Albert II de Monaco, Fraikin, France Nature 
Environnement, GrDF, Groupe Gruau, Univers 4v Helem, L’argus, 
McPHY, Michelin, Nespresso, Nissan, Parkeon, Pitch promotion, 
Raisinor, SEMMARIS, Scania, SNCF Logistics, Star’s Service, 
Symbio FCell, Voies Navigables de France

Aucun 6 conférences,  
2 journaux

Club du Deux-
Roues Motorisé 
(C2RM)

Com’Publics Deux-roues motorisés Jérôme Lambert, 
Stéphane Travert et 
Philippe Vitel

6 CSIAM Aucun 1 conférence  
1 journal

Club France 
Terre de 
Tourisme

Com’Publics Développement du 
tourisme en France : 
formation, gouvernance 
territoriale et nationale, 
économie numérique, 
fiscalité

Olivier Cadic, Luc 
Carvounas, Daniel 
Fasquelle, Pascal 
Terrasse

178 SYNHORCAT, FNHPA, Fédération nationale des Gîtes de France, 
Fédération nationale des Offices de Tourisme de France, Lucien 
Barrière, Groupe Pierre et Vacances, Société Central Hotel, La 
France du Nord au Sud, ANMSM, Atout France

Aucun 1 petit déjeuner-
débat 1 déjeuner 
réunion  
1 colloque  
2 journaux

Club Mer 
& Océan

Com’Publics L’espace maritime Philippe Folliot, 
Jérôme Bignon, 
Michel Delebarre, 
Gwendal Rouillard, 
Edouard Philippe

95 Armateurs de France, Association océanides, CESER, Cluster 
maritime français, FIAC, Fondation Albert II, Institut 
océanographique

Aucun Rencontres 
parlementaires  
de la mer  
et du littoral,  
2 déjeuners,  
2 petits-déjeuners, 
3 journaux

Club Mieux vivre 
en ville – la 
sécurité pour 
tous

Com’Publics Sécurité François Pupponi, 
Gérard Hamel, 
Xavier Lemoine, 
Francis Vercamer, 
Jacques Bangou

36 Spallian, Inéo groupe Engie, Société centrale canine, Indigo, 
CJCS, Dalkia groupe EDF, Agrepi

Aucun 1 cocktail,  
1 petit-déjeuner/
débat

Club 
parlementaire 
Automobile & 
Mobilité

Anthenor 
Public Affairs

Sujets en lien avec l’avenir 
de l’automobile et les 
politiques publiques en 
matière de mobilité 
(voiture connectée, 
autopartage…) 

Hugues Fourage,  
et Jean-Marie 
Tetart

Aucun – les 
parlementaires 
participant à nos 
rencontres n’ont 
pas de statut de 
membre, 
notamment pour 
éviter toute 
confusion avec 
les groupes 
d’études

10 structures (entreprises, fédérations professionnelles, 
établissements publics) à l’exclusion de toute entité extérieure au 
secteur de l’automobile et de la mobilité

Aucun 1 dîner-débat
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Dénomination  
du club

Société 
organisatrice 
du club

Sujet traité, thème  
des réunions

Parlementaire 
assurant la 
présidence du club 
(le cas échéant)

Nombre de 
parlementaires 
membres  
(le cas échéant) Financeurs ou partenaires

Statut juridique 
(aucun, 
association…)

Activités 
(déjeuners, 
réunions…)  
au cours  
de l’année 2015

Club 
parlementaire 
de la protection 
sociale

Anthenor 
Public Affairs

Sujets en lien avec les 
politiques publiques en 
matière de protection 
sociale, l’assurance 
maladie, les régimes de 
retraite (enjeux du 
vieillissement de la 
population, avenir de 
l’hôpital public, 
généralisation du tiers 
payant…) 

Pascal Terrasse  
et Arnaud Robinet

Aucun – les 
parlementaires 
participant à nos 
rencontres n’ont 
pas de statut de 
membre, 
notamment pour 
éviter toute 
confusion avec 
les groupes 
d’études

25 structures (compagnies d’assurance, mutuelles, institutions de 
prévoyance, caisses, syndicats professionnels) à l’exclusion de 
tout industriel de la santé

Aucun 3 dîners-débats

Club 
parlementaire 
Nouvelle 
révolution 
industrielle

Anthenor 
Public Affairs

Sujets en lien avec 
l’innovation industrielle et 
l’économie numérique, 
les nouveaux modèles 
économiques qui dérivent 
de ces évolutions, 
l’accompagnement de 
l’innovation par les 
pouvoirs publics 
(structures d’aides aux 
start-up, coopération 
avec le monde de la 
recherche, épargne, 
fiscalité…)

Olivier Faure  
et Laure de La 
Raudière, 

Aucun – les 
parlementaires 
participant à nos 
rencontres n’ont 
pas de statut de 
membre, 
notamment pour 
éviter toute 
confusion avec 
les groupes 
d’études

4 structures (entreprises, fédérations professionnelles, 
établissements publics) 

Aucun 1 dîner-débat

Club 
parlementaire 
Sport

Anthenor 
Public Affairs

Sujets en lien avec la 
réglementation et la 
législation du sport, et les 
politiques publiques du 
sport en France (sport & 
éthique, place du sport 
dans le projet de loi de 
santé, gouvernance du 
sport français, formation 
et reconversion des 
sportifs de haut niveau…)

Pascal Deguilhem, 
Sophie Dion et 
Jean-Jacques 
Lozach, 

Aucun – les 
parlementaires 
participant à nos 
rencontres n’ont 
pas de statut de 
membre, 
notamment pour 
éviter toute 
confusion avec 
les groupes 
d’études

20 structures (entreprises, fédérations sportives, ligues sportives, 
établissements publics), à l’exclusion de toute entité extérieure 
au secteur du sport

Aucun 4 dîners-débats

Club 
parlementaire 
sur l’Avenir de 
l’Audiovisuel et 
des Médias

Anthenor 
Public Affairs

Sujets en lien avec la 
réglementation, la 
législation, les enjeux 
économiques de la filière 
audiovisuelle et des 
médias (compétitivité de 
la filière audiovisuelle 
française, marché unique 
du numérique, dividende 
numérique, télévision 
payante…)

Franck Riester,  
et Michel Francaix, 

Aucun – les 
parlementaires 
participant à nos 
rencontres n’ont 
pas de statut de 
membre, 
notamment pour 
éviter toute 
confusion avec 
les groupes 
d’études

30 structures (entreprises privées et publiques, fédérations 
professionnelles, établissements publics, sociétés de droit), à 
l’exclusion de toute entité extérieure au secteur de l’audiovisuel 
et des médias

Aucun 3 dîners-débats  
1 petit déjeuner
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Dénomination  
du club

Société 
organisatrice 
du club

Sujet traité, thème  
des réunions

Parlementaire 
assurant la 
présidence du club 
(le cas échéant)

Nombre de 
parlementaires 
membres  
(le cas échéant) Financeurs ou partenaires

Statut juridique 
(aucun, 
association…)

Activités 
(déjeuners, 
réunions…)  
au cours  
de l’année 2015

Club pour 
l’investissement 
public (CLIP)

Com’Publics L’ensemble des outils de 
la commande publique 
(SEMOP…)

Aucun 1 Pas de partenaires privés propres au CLIP Aucun 8 petits-
déjeuners,  
4 journaux

CLUB PPP Com’publics Contrat de partenariat/
marché de partenariat, 
traité selon les secteurs 
ou les projets

Aucun Aucun Une trentaine de partenaires privés Aucun 2 petits-déjeuners, 
1 journal

Club Produire en 
France

Com’Publics Produire en France/ 
simplification des 
entreprises/ commande 
publique

André Chassaigne, 
Jean Grellier, Yves 
Jégo

150 Alstom, Arjowiggins, Le Slip Français, Scania, Esprit de Service, 
Mobivia

Aucun 3 petits-déjeuners

Club vive le foie 
gras

Com’Publics Filière des palmipèdes 
gras

Aucun 121 CIFOG Aucun Déjeuner débat 
sur l’avenir de la 
filière 1 journal

Douze pour 
l’Entreprise

Boury, Tallon 
& Associés

« Favoriser le dialogue 
entre le monde 
économique et les 
responsables politiques »

Pas de présidence 
de parlementaire

Aucune adhésion AFG, Ardian, ASF, Coop de France, Crédit Agricole SA, Engie, 
Eurazeo, FBF, Française des Jeux, Genoyer, L’Oréal, Morpho, 
MSD, Pfizer, PSA, TDF et Total.

Aucun Déjeuners-débats 
autour de Patrick 
Artus, Alain Minc, 
Thomas Flichy de 
La Neuville, Olivier 
Hanne,…

Observatoire de 
l’œuf

Com’Publics Filière des poules 
pondeuses

Germinal Peiro, 
Marc Le Fur et 
Angélique Delahaye 
(député 
européenne)

19 Comité national pour la promotion de l’œuf Aucun 2 déjeuners/
débat, 1 journal

Parlement & 
Communication

Boury, Tallon 
& Associés

« réfléchir régulièrement 
avec des dirigeants 
d’entreprises, des experts 
et des représentants du 
monde politique sur 
l’évolution des idées, des 
techniques et des 
marchés dans le domaine 
de l’information et de la 
communication »

Pas de présidence 
de parlementaire

Aucune adhésion France Télévisions, Médiamétrie, MSD, NBC Universal Global 
Networks, Radio France, TDF, Vivendi.

Aucun Déjeuners-débats 
autour de 
Stéphane Lissner, 
Benjamin 
Millepied, Patrick 
Poivre d’Arvor, 
Jean-Louis Beffa, 
Thierry Jadot, 
Nathalie Rastoin,…

Science & Débat Boury, Tallon 
& Associés

« rapprocher la 
communauté scientifique 
du citoyen, favoriser 
l’information et la 
discussion sur les grandes 
questions liées au progrès 
et aux interrogations qu’il 
peut susciter »

Anne-Yvonne Le 
Dain et Patrick 
Hetzel

Aucune adhésion Covestro, Astrazeneca, Morpho, Orange et les partenariats 
institutionnels de l’ANR, l’ANSES, Cap Digital et CentraleSupélec.

Aucun Déjeuners-débats 
autour de 
Stanislas Dehaene, 
Thomas Pesquet, 
Bernard Meunier, 
Serge Haroche, 
Marc Fontecave, 
Mac Lesggy, …
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