INFORMATION PRESSE
D-Day Economic Forum Caen-Normandie
2e édition, mardi 7 juin 2016
« Le Sens de l’Homme : la Liberté survivra-t-elle au 21e siècle ? »
-

Inscriptions sur www.dday-economic-forum.com
La Ville de Caen, la Région Normandie et ses partenaires – Caen la mer, le
Mémorial de Caen, le Crédit Agricole Normandie, le GANIL et Caen Event - organisent la
seconde édition du D-Day Economic Forum, à Caen, le 7 juin prochain.
Cet événement fait suite à la première édition organisée en 2014, à l'occasion du 70e
Anniversaire du Débarquement allié en Normandie. Le Mémorial de Caen, la Chambre de
Commerce franco-américaine et la Ville de Caen avaient alors rassemblé chefs d’entreprises,
philosophes, économistes et jeunes talents. Les échanges avaient porté sur la question
essentielle d’une économie faite des valeurs éthiques et morales inhérentes à cette page de
l’Histoire. Tous ont ainsi contribué à poser les jalons d’une nouvelle vision de
l’économie tournée vers l’avenir et plus que jamais vers l’Homme.
La conférence 2016 réunira des publics avertis et diversifiés autour d’experts
internationaux. Ils interrogeront un monde en perpétuelle transformation à l’aune des valeurs
universelles de liberté, d’intégrité et de solidarité. Le D-Day Economic Forum sera donc le
rendez-vous 2016 des personnalités des secteurs économiques, scientifiques,
penseurs, et jeunes en devenir, de toutes nationalités.

Les inscriptions sont ouvertes
sur le site de l'événement

www.dday-economic-forum.com
À noter : une conférence de presse se tiendra le jeudi 21 avril 2016 à 10 h 30 à l'Hôtel de
Ville de Caen, en présence d'Hervé Morin, président de la Région Normandie, et de Joël
Bruneau, maire de Caen. Une invitation vous sera prochainement envoyée.
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