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▪▪En bref
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▪▪Ile-de-France

Ile-de-France

Entretien avec Étienne Guyot
« Rien n’est jamais acquis »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert

« Rien n’est jamais acquis » 119n3

DOCTRINE

Entretien avec Étienne GUYOT, directeur général de la CCI Paris
Ile-de-France
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▪▪Santé / Droit médical

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Nadia Miloudia
Réflexions sur la notion de groupe
de contrats dans les opérations
de dispensation des médicaments
en EHPAD sans PUI
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▪▪Administratif

Samuel Deliancourt
Quelle commission doit être
consultée avant que le préfet prenne
une sanction à l’égard d’un chauffeur
de taxi ?
(CAA Marseille, 21 avr. 2016)
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▪▪Personnes / Famille

Paul-Ludovic Niel et Marcie Morin
L’héritier légataire n’est débiteur
d’aucune indemnité d’occupation
envers l’indivision successorale
(Cass. 1re civ., 16 mars 2016)
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▪▪Exposition

Nicole Lamothe
Albert Marquet, peintre
du temps suspendu
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Cités en Argolide (VIII)

Le conseil de Paris et l’assemblée générale de la Chambre de commerce et
d’industrie de Paris Ile-de-France ont signé une convention de partenariat
pour renforcer le rayonnement économique de la capitale. Les deux
institutions vont unir leurs forces et travailler de concert pour faire de Paris
une ville encore plus attractive dans les secteurs du tourisme, du commerce
et de l’enseignement supérieur. Étienne Guyot, directeur général de la CCI
Paris Ile-de-France, nous dévoile les grands axes de cette convention.
LPA – En quoi consiste cette
convention signée entre la mairie
de Paris et la Chambre
de commerce ?
Étienne Guyot – C’est la première fois
que la ville de Paris et la CCI Paris Ile-deFrance s’associent pour un partenariat
global. Elles affirment leur volonté de travailler ensemble au rayonnement de Paris
et de la région capitale. Nous avons des
compétences complémentaires, il est logique que nous unissions nos forces. Paris
est aujourd’hui une place très attractive,
et la première destination touristique au
monde. Mais rien n’est jamais acquis. La
concurrence avec d’autres métropoles
internationales est très forte.

cherchent à valoriser leur patrimoine.
Les États-Unis viennent de lancer un plan
pour développer le tourisme international, la Russie met en avant la destination
« Moscou » … Il faut faire attention à ce qui
se passe autour de nous. Pour conserver
sa position de leader, Paris doit prendre
des initiatives. C’est dans cette optique
que nous avons établi cette convention
pluriannuelle. Il s’agit d’accroître le rayonnement métropolitain de Paris, et en premier lieu, faire en sorte que Paris garde sa
position de leader mondial dans le secteur du tourisme.

Des métropoles comme Londres, NewYork, San Francisco, Shanghai ou Pékin
attirent elles aussi. D’autres destinations
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