
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
PREMIER MINISTRE 

Service Communication 

 

 

Hôtel de Matignon, le 9 janvier 2015 

 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

se rendra en visite officielle en République populaire de Chine 

Pékin – Tianjin – Shanghai 

(28 janvier - 1er février 2015) 

 

M. Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra en visite officielle en République populaire 

de Chine du 28 janvier au 1
er

 février, à l’invitation de son homologue M. LI Keqiang et à 

l’occasion de la clôture des commémorations du 50
ème 

anniversaire de l’établissement des 

relations diplomatiques entre les deux pays.  

Ce déplacement sera l’occasion pour le Premier ministre, accompagné d’une importante 

délégation d’affaires, de promouvoir le renforcement des liens commerciaux entre la France et 

la Chine et l’attractivité de notre territoire auprès des investisseurs chinois. Il permettra 

également au Premier ministre de valoriser l’importante présence culturelle française en 

Chine. 

Au cours de sa visite, le Premier ministre se rendra sur des sites emblématiques de 

l’excellence du savoir-faire français dans le domaine de l’innovation industrielle, de 

l’économie verte, de la performance énergétique et des transports, notamment à Pékin, Tianjin 

et Shanghai. Le Premier ministre se rendra également devant les étudiants de l’Institut franco-

chinois à Suzhou. 

 

 

ATTENTION : Pour participer à ce déplacement, il est nécessaire de vous accréditer par 

retour de mail à l’adresse suivante : communication@pm.gouv.fr  

 

http://intranet.pm.gouv.fr/
http://intranet.pm.gouv.fr/
mailto:communication@pm.gouv.fr


Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

Afin d’obtenir les visas presse dans les temps, nous vous demandons de bien vouloir 

vous accréditer avant le mercredi 14 janvier à 12h00 impérativement (cf. bulletin 

d’inscription et tableau de fret pour le matériel). Toute accréditation ultérieure ne 

pourra être prise en compte. 

Vous devez également nous faire parvenir votre passeport (6 mois de validité), la 

demande de visa ci-jointe ainsi que 2 photos d’identité avant le jeudi 15 janvier à 12h00 

impérativement au secrétariat du service de presse de Matignon. Le tarif du visa vous 

sera communiqué ultérieurement. 

 

Les conditions de transport, d’hébergement, ainsi que le programme précis vous seront 

communiquées ultérieurement.  

 

Le départ pour la délégation presse est prévu le 27 janvier 2015. 

 

Pool TV TF1 - Eric Vaillant. 

 

Contacts presse : 

Marie Murault : 06 16 83 42 84 

Contacts service de presse : 01 42 75 50 78/79 

 


