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Conférence -débat

Avec le soutien de :En partenariat avec : 



Christophe Itier est né le 17 janvier 1969 à Saint-Quentin (Aisne). 
Il est diplômé d’une maitrise en sciences économiques.

Christophe Itier a débuté sa carrière dans le secteur public, au sein 
de collectivités territoriales sur des enjeux d’enseignement puis de 
santé publique. Il a également été secrétaire général d’un groupe 
de protection sociale. Il rejoint ensuite Deloitte en tant que senior 
manager pour y accompagner nombre d’associations du secteur 
du social et du médico-social. A partir de 2010 et pendant 7 ans, il 
dirige La Sauvegarde du Nord, association médico-sociale de 1500 
salariés et 200 bénévoles accompagnant chaque année plus de 
34 000 personnes en difficultés.

 Parallèlement, il créé un fonds de dotation de mécénat d’entreprises 
présidé par Louis Gallois, et devient Président du Mouvement des 
Entrepreneurs Sociaux (Mouves).

Christophe Itier a coordonné les travaux d’élaboration du volet 
Économie sociale et solidaire (ESS) du programme présidentiel 
d’Emmanuel Macron.

 Il est nommé Haut-Commissaire à l’Économie sociale et solidaire 
et à l’Innovation sociale auprès du ministre d’État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire le 6 septembre 2017.

Christophe Itier
Haut-commissaire
à l’Économie Sociale 
et Solidaire et
à l’Innovation sociale

Invité



Rose-Marie 
MINAYO

Présidente de la Mutualité
Française Centre-Val de Loire

Olivier
SAINT-CRICQ

Président du Directoire
de la Nouvelle République

Philippe 
BRIAND

Président de Tours Métropole 
Val de Loire

ont le plaisir de vous convier à la
Conférence Économie Sociale et Solidaire

« Le French Impact »

Débat animé par Emmanuelle Pavillon, 
Directrice Départementale de La Nouvelle République d’Indre-et-Loire

JEUDI 25 OCTOBRE 2018 à 19 H 
Cité de la Création et de l’Innovation (MAME)

49 Boulevard Preuilly
TOURS

GRATUIT, OUVERT À TOUS dans la limite des places disponibles
INSCRIPTIONS RECOMMANDÉES SUR CENTREVALDELOIRE.MUTUALITE.FR 
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