
From: Cercle des Délégués Permanents Français <contact@cdpf.eu>  
Sent: Monday, March 8, 2021 11:11 AM 
To: COMP DG OFFICE <COMP-DG-OFFICE@ec.europa.eu> 
Subject: Re: Invitation à intervenir devant la communauté économique française à Bruxelles 

 

Chère Madame, 

Je vous remercie pour ces informations. J’en prends note et les transmets à nos 
Administratrices-déléguées. Je me permets par la même occasion de me présenter et 
vous informer que je prends le relais de Mme […] jusqu’en Juillet. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Cordialement,  

--- 
[…]  

 

Cercle des Délégués Permanents Français 
Rue de Trèves,45- B-1040 Bruxelles 
www.cdpf.eu - Tél: +32 (0)2 […] 
Registre de transparence de l'UE- 556993815043-84 

 

Le 01-03-2021 10:19, COMP-DG-OFFICE@ec.europa.eu a écrit : 

Chère Madame, 

  

Je vous remercie pour votre message. 

  

Vous trouverez ci-dessous les 3 sujets sur lesquels Olivier Guersent se concentrera : 

  

 Quelles sont les mesures envisagées en cas de défaillance de l'accord UE-UK (aides 
d'Etat, fusion...) ? 

 Quelles révisions sont envisagées en matière de règles d'aides d'Etat? Les mesures 
transitoires COVID pourront-elles être prolongées le temps que nos économies se 
stabilisent ? 

 Comment la politique de concurrence peut-elle être un levier au financement 
durable ? 
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Je reste naturellement à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations. 

  

Cordialement, 

  

  

 

[…]  

[…] 

MADO 21/25 
Place Madou 1 – 1210 Bruxelles - Belgique  
Tel :  +32.2.29X.XX.XX  
E-mail : […]  

  

 

  

Consider environment before deciding to print this e-mail -  Be GREEN, keep it on the SCREEN 

  

  

  

From: Cercle des Délégués Permanents Français <contact@cdpf.eu>  
Sent: Friday, February 26, 2021 4:43 PM 
To: COMP DG OFFICE <COMP-DG-OFFICE@ec.europa.eu> 
Subject: Re: Invitation à intervenir devant la communauté économique française à Bruxelles 

  

Chère Madame, 

A la suite de notre appel téléphonique, je me permets de vous transmettre le lien de la 
conférence Teams en vue de l'intervention de M.GUERSENT. 

mailto:xxxxxxx@xxxx.xx
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3aa1a6b173816b4c64a6b181459ffbc26a%40thread.tacv2/1614334855019?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22e55c54c6-f839-4f25-a062-
7efa692c7b71%22%2c%22Oid%22%3a%2294b2d25c-970b-4868-b41a-
6290e790699c%22%7d  

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Bien cordialement, 

--- 

[…] 

 

Cercle des Délégués Permanents Français 
Rue de Trèves,45- B-1040 Bruxelles 
www.cdpf.eu - Tél: +32 (0)2 […] 
Registre de transparence de l'UE- 556993815043-84 

  

Le 19-02-2021 15:59, COMP-DG-OFFICE@ec.europa.eu a écrit : 

Chère Madame, 

  

Je vous remercie pour cette confirmation. 

  

Cordialement, 

  

  

 

[…] 

[…] 
[…] 

MADO 21/25 
Place Madou 1 – 1210 Bruxelles - Belgique  
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Tel :  +32.2.29X.XX.XX  
E-mail : […]  

  

 

  

Consider environment before deciding to print this e-mail -  Be GREEN, keep it on the SCREEN 

  

  

  

From: Cercle des Délégués Permanents Français <contact@cdpf.eu>  
Sent: Friday, February 19, 2021 3:56 PM 
To: COMP DG OFFICE <COMP-DG-OFFICE@ec.europa.eu> 
Subject: Re: Invitation à intervenir devant la communauté économique française à Bruxelles 

  

Chère Madame, 

Je prends note de la modification de l'horaire de l'intervention de M. GUERSENT. 
Son intervention aura donc lieu le mardi 16 mars de 15h à 16h. 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Bien cordialement, 

--- 

[…] 

 

Cercle des Délégués Permanents Français 
Rue de Trèves,45- B-1040 Bruxelles 
www.cdpf.eu - Tél: +32 (0)2 […] 
Registre de transparence de l'UE- 556993815043-84 

  

Le 18-02-2021 11:54, COMP-DG-OFFICE@ec.europa.eu a écrit : 
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Chère Madame, 

  

Serait-il possible de déplacer cet entretien de 30 minutes soit à 15h ? 

  

Je vous en remercie d'avance. 

  

Cordialement, 

  

  

 

[…] 

[…] 
[…] 

MADO 21/25 
Place Madou 1 – 1210 Bruxelles - Belgique  
Tel :  +32.2.29X.XX.XX  
E-mail : […] 

  

 

  

Consider environment before deciding to print this e-mail -  Be GREEN, keep it on the SCREEN 

  

  

  

From: COMP DG OFFICE <COMP-DG-OFFICx@xx.xxxopa.eu >  
Sent: Tuesday, January 26, 2021 10:55 AM 
To: Cercle des Délégués Permanents Français <contact@cdpf.eu> 
Subject: RE: Invitation à intervenir devant la communauté économique française à Bruxelles 
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Chère Madame, 

  

Je vous remercie pour votre message. 

  

Je peux vous proposer les dates suivantes : 

  

-       2/3      16h-17h 

-       9/3      14h30-15h30 

-       16/3     14h30-15h30 

  

En espérant que l'une de ces propositions vous conviendra. 

  

Je reste à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations. 

  

Cordialement, 

  

  

 

[…] 
[…] 
[…] 

MADO 21/25 
Place Madou 1 – 1210 Bruxelles - Belgique  
Tel :  +32.2.29X.XX.XX  
E-mail : […]  
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Consider environment before deciding to print this e-mail -  Be GREEN, keep it on the SCREEN 

  

  

  

From: Cercle des Délégués Permanents Français <contact@cdpf.eu>  
Sent: Tuesday, January 26, 2021 10:30 AM 
To: […] 
Subject: Re: Invitation à intervenir devant la communauté économique française à Bruxelles 

  

Bonjour Madame, 

Suite à l'échange de mails avec M. GUERSENT, je me permets de vous contacter afin 
de convenir avec vous d'une date, selon ses disponibilités, pour son intervention 
devant les membres du CDPF.  

Je vous remercie par avance et reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

Bien cordialement,  

--- 

[…] 

 

Cercle des Délégués Permanents Français 
Désormais, le CDPF est joignable uniquement par e-mail à l'adresse suivante : 
Email : contact@cdpf.eu 
www.cdpf.eu 

  

Le 25-01-2021 20:08, Cercle des Délégués Permanents Français a écrit : 

Très bien, je vous remercie, je contacterai […]. 

En vous souhaitant une bonne soirée. 

Bien cordialement,  
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--- 

[…] 

 

Cercle des Délégués Permanents Français 
Désormais, le CDPF est joignable uniquement par e-mail à l'adresse suivante : 
Email : contact@cdpf.eu 
www.cdpf.eu 

  

Le 25-01-2021 19:57, GUERSENT Olivier a écrit : 

Merci de contacter directement […] pour celà 

  

From: Cercle des Délégués Permanents Français <contact@cdpf.eu>  
Sent: Monday, January 25, 2021 7:51 PM 
To: GUERSENT Olivier (COMP) <Olivier.Guersent@ec.europa.eu> 
Cc: […] 
Subject: Re: Invitation à intervenir devant la communauté économique française à 
Bruxelles 

  

Monsieur Guersent, 

Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre association. Seriez-
vous en mesure de m'indiquer, s'il vous plaît, la date qui vous conviendrait le 
mieux?  

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Bien cordialement, 

--- 

[…] 

 

Cercle des Délégués Permanents Français 
Désormais, le CDPF est joignable uniquement par e-mail à l'adresse suivante : 
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Email : contact@cdpf.eu 
www.cdpf.eu 

  

Le 25-01-2021 19:45, GUERSENT Olivier a écrit : 

ok 

  

From: Cercle des Délégués Permanents Français <contact@cdpf.eu>  
Sent: Monday, January 25, 2021 7:42 PM 
To: GUERSENT Olivier (COMP) <Olivier.Guersent@ec.europa.eu> 
Cc: […] 
Subject: Invitation à intervenir devant la communauté économique française 
à Bruxelles 

  

Monsieur le Directeur général, 

A la suite de votre dernière intervention devant nos membres, le Cercle 
des Délégués Permanents Français serait honoré si vous acceptiez de 
renouveler l'expérience. Le Cercle des Délégués Permanents Français 
(CDPF) est une plateforme d'échange regroupant plus de 200 
représentants d'entreprises, de collectivités territoriales, 
d'organisations professionnelles, consulaires et agricoles, d'organismes 
de recherche, de cabinets d'avocats et de conseil, basés à Bruxelles.  

L'actualité européenne de ces derniers mois est riche et l'Union 
européenne fait face à de multiples défis, sur la scène internationale 
comme sur le plan interne. Nous serions honorés si vous acceptiez 
d'intervenir en visioconférence devant nos membres. La communauté 
économique française à Bruxelles est particulièrement intéressée par 
votre vision de la politique de concurrence, plus spécifiquement par la 
question des aides d'Etat, de l'Europe de demain. Une telle 
intervention aurait lieu à une date à définir selon votre meilleure 
convenance. Je vous prie de trouver ci-joint l'invitation ainsi que la 
brochure du CDPF. 

Espérant que vous répondrez favorablement à notre demande et 
demeurant à votre disposition pour de plus amples informations, nous 
vous prions de croire, Monsieur le Directeur général, en l'expression de 
nos salutations les plus respectueuses. 

-- 

L'administration du CDPF 
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