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Mercredi 8 juin 18h00 - 22h30
Ouverture de Centre-VillExpo

Lancement de la soirée Centre-Ville Dating
Cocktail-dînatoire o�ert

Inauguration à 19h30 par Martine Pinville Secrétaire d’État 
chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et 

de l’Économie Sociale et Solidaire

Vous allez découvrir une ville en pleine mutation qui 
fourmille de projets pour son centre-ville : ouverture 
d’une seconde ligne de métro, création d’un pôle 
d’a�aires, réaménagement complet de la Gare SNCF, 
installation d’un Centre des Congrès dans un ancien 
couvent en plein cœur de Ville… Rennes, ville de 
patrimoine, d’art et d’histoire nous illumine de sa beauté 
tout en entretenant l’image d’une cité jeune, moderne et 
rayonnante. La richesse de son commerce et de son 
artisanat o�re le reflet d’une ville qui cultive un certain 
art de vivre... 

En parallèle des conférences se tiendra la 4e édition de 
notre salon Centre-VillExpo qui accueille cette année 
une cinquantaine d’exposants. Cette nouvelle édition du 
salon relooké vous permettra de découvrir de nouvelles 
innovations pour l’animation et le développement de vos 
centres-villes.

Inscrivez-vous nombreux pour les visites terrains qui 
vous permettront de découvrir ou re-découvrir 
di�éremment Rennes et son Centre-Ville.

Bon séjour à Rennes et en Bretagne

BIENVENUE À RENNES

Nathalie APPÉRÉ Députée d’Ille et Vilaine, Maire de 
Rennes
Emmanuel COUET, Président de Rennes Métropole
Bernadette LACLAIS Députée de Savoie, 
Présidente de Centre-Ville en Mouvement
Pierre CREUZET Directeur Fondateur de 
Centre-Ville en Mouvement

#VENDREDI 10 JUIN
9h00 – 9h10
Présentation des Observatoires nationaux

Bernadette LACLAIS Députée de Savoie et Présidente de 
Centre-Ville en Mouvement

9h10 - 10h00
Observatoire du Commerce et de l’Artisanat

Stéphane TRAVERT Député de la Manche et Conseiller 
Régional de Normandie
Patrick ROPERT Directeur Général de Gares et 
Connexions
Pierre CREUZET Directeur fondateur de Centre-Ville en 
Mouvement
Francis PALOMBI Président de la Confédération des 
Commerçants De France

14h00 - 14h20
#Exposé Enjeux du digital aujourd’hui
Les technologies numériques représentent une opportu-
nité historique pour le commerce de proximité. En quoi le 
numérique et le mobile sont-ils en train de révolutionner 
nos manières de consommer ?

Gabrielle MILLAN Directrice de UP PLACE

14h20 - 15h20
#Table ronde Le digital : du passage obligé à 
de réelles opportunités pour le centre-ville
Le digital est aujourd’hui un levier essentiel d’accompa-
gnement du développement du centre-ville : enjeux de 
visibilité, d’attractivité et de développement de nouveaux 
services. Comment saisir cette opportunité entre straté-
gie globale et appropriation par les acteurs du 
centre-ville et du commerce ?

Axelle VERDIERE Elue au commerce et au tourisme de 
Dax
Olivier de MENDEZ Directeur Général de Starbucks
François CORMIER Tournée des commerces, Partenaire 
fondateur 
Frédéric MARQUET Manager du Commerce de Mulhouse
Olivier GALIANA Délégué au développement urbain du 
Groupe La Poste

15h20 - 15h40
#Exposé Les parcours : un vecteur d’attracti-
vité pour nos cœurs de villes
En quoi la création de parcours permet-elle aux habitants 
de se réapproprier leur centre-ville ?

Jérôme le GRELLE Fondateur de Convergences CVL

15h40 - 16h45
#Table ronde Alchimie du centre-ville : liens et 
parcours pour converger
Capter les flux, installer une image forte et di�érenciante, 
articuler les fonctions de la ville entre parcours marchand, 
parcours d’usage, cheminement touristique et culturel, le 
centre-ville, lieu de destnation, doit relever les défis d’une 
plus grande lisibilité et structuration de ses flux en 
s’appuyant sur de nouveaux outils.

Philippe LAURENT Maire de Sceaux et Secrétaire Général 
de l’AMF
Cécile HELLE Maire d'Avignon, 1ère Vice présidente du 
Grand Avignon
Marc HERVÉ Maire-adjoint aux finances et au commerce 
de Rennes
Jacques CHANTILLON Directeur Général Adjoint Réseau 
Clear Channel
Claude BOULLE Président exécutif de l’Alliance du 
Commerce

Experts choisis conjointement avec l'Alliance du Commerce 

Les visites terrains le jeudi 9 de 16h30 à 18h30

• Visite historique du centre-ville
• Visite des grands travaux (centre des congrès ...)
• Visite des travaux du métro
• Visite de la réhabilitation du centre et des commerces

Inscription le jour même sur le stand de la ville de Rennes

le jeudi 9 à 20h00 : Cocktail-dînatoire de gala 
dans le lieu magique du musée des 

Beaux-Arts (participation 55 €)

Visite privée des salles d’exposition

Durant toutes les Assises, des Ateliers 
thématiques des exposants de 

Centre-VillExpo auront lieu au premier 
étage. Programme à l’accueil et sur le stand 

Centre-Ville en Mouvement

Les Ateliers

le jeudi 9 à 19h00 : Apéritif pour les 
membres du Réseau des Centres-Villes 

Durables et de l’Innovation

12h30
Cocktail de départ sur les stands du salon

12h30 - 14h00
Déjeuner libre et visite du 
salon

#JEUDI 9 JUIN
Assises animées par Sandrine SPEIDEL Journaliste

8h45 - 9h15
Accueil café sur le salon

9h15 - 9h30
Mot d’accueil et ouverture

Nathalie APPÉRÉ Députée-maire de Rennes
Bernadette LACLAIS Présidente de Centre-Ville en 
Mouvement et Députée de Savoie
Sophie ROULLE Adjointe au Maire de Nîmes

9h30 - 09h45
Résultats du 1er Barometre du centre-ville et 
des commerces : attentes et usages des 
Français

Caroline Mériaux Directrice du Marketing, de la Relation 
Client  et de la Communication Clear Channel

09h45 - 10h30
#Table ronde Aménagement et dynamique 
commerciale en centre-ville
Créer un développement urbain équilibré, entre rénova-
tion et mise en œuvre de nouveaux programmes et 
équipements : la mixité des fonctions au cœur des 
projets de vitalisation de l’activité commerciale du 
centre-ville.

Emmanuel COUET Président de Rennes Métropole
Joël BRUNEAU Maire de Caen, Président de la CA de Caen
Caroline FORTIER Directeur Général Activités Immobi-
lières et Golfs
Olivier BRON Directeur Réseaux Galeries Lafayette et 
BHV Marais

10h30 - 10h45
#Exposé Transformation du commerce : de 
nouveaux concepts de boutique
Panorama du commerce et des nouvelles tendances de 
consommation en France en illustrant ce qui fait la 
particularité de nos centres-villes.

Renaud SORE-LARREGAIN Directeur Réhabilitation 
Urbaine à la SPLA Pays d'Aix Territoires

10h45 - 11h45
#Table ronde Le renouveau du commerce de 
centre-ville, c’est maintenant
Maîtrise foncière, optimisation des cellules commer-
ciales, installation de locomotives et développement 
d’une o�re diversifiée et innovantes : la dynamique 
commerciale de centre-ville doit aujourd’hui répondre 
aux attentes protéiformes de ses consommateurs.

Laurence FORTIN Vice-présidente chargée de l'aména-
gement territorial de la région Bretagne
Patrick VIGNAL Député de l’Hérault
Jérôme BALOGE Maire de Niort et Président de la CA 
du Niortais
Ludovic JOLIVET Maire de Quimper et Président de la 
CA de Quimper
Claude RISAC Directeur des Relations Extérieures du 
Groupe CASINO
Monique RUBIN Présidente de la Fédération Nationale 
des Marchés de France

11h45 - 12h00
Revitalisation de 10 Centres-Villes pilotes 
en France
Présentation du programme expérimental mené par la 
Caisse des Dépôts et Consignations auprès de 10 villes 
françaises sélectionnées.

Michel François DELANNOY Direction du réseau et des 
territoires CDC

12h00 - 12h15
Mot de la Ministre

Martine PINVILLE Secrétaire d’État chargée du Com-
merce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire

Ouverture le 8 juin à 18h00
Clôture le 10 juin à 14h00

Le rendez-vous incontournable des Parlementaires, 
Elus locaux, Managers et Spécialistes du Centre-ville !

Cet événement est une vitrine pour les innovations et 
pour le renouveau du centre-ville.
Prestataires de services, d’animations, de technolo-
gies, de mobilités ...

50 exposants présents.

SALON
CENTRE-VILLEXPO

10h00 - 10h45 
Observatoire de l’Environnement et de la 
Vie urbaine

Jean BOUTRY Maire de Cran-Gevrier et Président de 
l’Observatoire de l’environnement et de la vie urbaine
Philippe LABRO Secrétaire général de l'atelier Energie 
et Territoire EDF
Olivier LAVASTRE Dirigeant de C'Notre Air et 
chercheur au CNRS

10h45 – 11h15
Pause café 

11h15 – 12h05
Observatoire de la Mobilité et de l’Énergie

Danièle PATIER Chercheur au LET et Présidente de 
l’Observatoire de la mobilité et de l’énergie
Bernard AUBRIL Maire de Lisieux, Président de 
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie
Matei GULÉA Directeur adjoint du programme natio-
nal logistique urbaine du Groupe La Poste
Anne BURGALIERES Manager de Centre-Ville Com-
munauté de Communes de Cœur de Maurienne
Baptiste POUVREAU Technico-commercial chez Eco 
Compteur

12h05 – 12h15
Synthèse des 2 jours

Claude GRESSIER Haut-fonctionnaire, Vice-président 
de Centre-Ville en Mouvement en charge des Obser-
vatoires nationaux pour le Bureau

12h15 – 12h30
Clôture des 11e Assises Nationales du 
Centre-Ville de Rennes

Marc HERVÉ Maire-adjoint aux finances et au com-
merce de Rennes, Conseiller départemental 
d’Ille-et-Vilaine

À l’occasion de ces Assises, SNCF 
Gares&Connexions o�re de 

nombreuses places à gagner pour 
l’Euro 2016 en France


