
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 

 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 18 janvier 2016 

A l’attention des rédactions, 

 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra dans le Haut-Rhin,  

en présence d’Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 

Numérique et de Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation professionnelle et du Dialogue social 

 

Lundi 22 février 2016 

 

 

 

Programme prévisionnel : 

 

7h23  Départ de la presse de la Gare de Lyon (arrivée 10h03 en gare de 

Mulhouse).  

Une salle de presse sera mise à disposition des journalistes à leur arrivée 

sur le site de SOLVAY. 

 

13h40   Arrivée des ministres sur le site de l’entreprise SOLVAY 

Site Chalampé - Route départementale 52 - 68055 MULHOUSE  

 

Accueil républicain, 

Visite du site, 

Rencontre avec des apprentis et des salariés ayant bénéficié d’un parcours de 

mobilité, 

Allocution du Premier ministre devant les salariés. 

 

Pool TV + Presse accréditée 

 

15h00   Départ des ministres pour Mulhouse 

 

15h20   Arrivée des ministres à l’agence Pôle Emploi Mulhouse Drouot 

40 rue 57
ème

 régiment de transmissions 68100 Mulhouse 

 

http://www.gouvernement.fr/ministre/myriam-el-khomri
http://www.gouvernement.fr/ministre/myriam-el-khomri


Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

Visite de l’agence et présentation de « l’emploi Store », 

Rencontre avec des conseillers en visioconférence avec des demandeurs 

d’emploi. 

   

Pool TV + Presse accréditée 

 

15h50   Départ des ministres pour la visite de l’entreprise PROTECHNIC  

 

16h15   Visite de PROTECHNIC 

Cernay 

 

Pool TV + Presse accréditée 

 

16h45   Fin du déplacement (une salle de presse sera mise à disposition à la fin du 

déplacement sur le site de PROTECHNIC) 

 

17h42  Départ de la presse de la Gare de Mulhouse Ville (arrivée 20h37 en gare 

de Paris Gare de Lyon) 

 

 

Informations pratiques 

 

Pool TV : TF1 

 

Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr avant vendredi 19 février – 20h00 

 

Trains conseillés : 

Aller : Paris Gare de Lyon 7h23 > 10h03 Mulhouse Ville  

Retour : Mulhouse Ville 17h42 > 20h37 Paris Gare de Lyon  

 

Un bus presse assurera la liaison entre la gare de Mulhouse et les différents points du déplacement. 

 

Merci de nous signaler dans votre demande d’accréditation si vous souhaitez être véhiculé par le bus 

presse ou si vous disposez d’un véhicule autonome. 

 

 
  

 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr

