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Subject: Réunion cab (C. Billaux) / Cercle de l'industrie (04.03.15) 

Le Cercle de l'industrie (François Gayet, délégué général et Jonathan Tetas et aurelie Portalier, bureau de 
bruxelles) a demandé à rencontrer Cécile Billaux pour présenter ses activités et discuter d'une possible 
intervention de la Commissaire devant le cercle lors de sa prochaine visite à Paris, dans le cadre des dîners 
régulièrement organisés par le cercle avec les dirigeants français et européens. Ces dîners consistent en une 
introduction de 10' suivie d'un échange avec les présidents de groupes présents sur trois thèmes définis à 
l'avance. JL Demarty a participé à un de ces dîners en juin 2014. La Commissaire sera à Paris le 15 avril. Le 
cabinet va vérifier s'il est possible de participer à un tel dîner avant de repartir à Bruxelles. F. Gayet doit 
vérifier si Philippe Varin (PDG d'Areva, ex PSA et président du cercle) est libre ce jour-là. 

Le Cercle de l'industrie a également mentionné son intention de réaliser un document de position sur le TTIP 
dans les prochains mois, ainsi que sur la stratégie commerciale de l'UE d'ici l'été. Il a demandé à la 
Commission de lui fournir les éléments disponibles sur le TTIP. 

From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

From: 
Sent: Friday, March 06, 2015 5:58 PM 
To: BILLAUX Cecile (CAB-MALMSTROM); ι U Λ Ь 

European Commission 
DG TRADE Gl 
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B-1049 Brussels/Belgium 

More on EU trade poliev 
Follow the EU's Trade Policy Team on Twitter 

More on the TTIP 
Follow the EU's ТПР Negotiating Team on Twitter 
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