
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

 
Service Communication    

 

Paris, le 18 mars 2016 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Déplacement officiel de M. Manuel VALLS, Premier ministre,  

dans le département de la Meuse 

 

Lundi 21 mars 2016 

 

 

Dans le cadre de la politique de réformes menée en faveur de la défense de l’emploi et de 

l’activité dans les territoires et de la compétitivité de l’économie française, Manuel VALLS, 

Premier ministre, se rendra dans le département de la Meuse, lundi 21 mars 2016. Il assistera 

à la présentation du projet d’entreprise de diodes construite par l’industriel chinois INESA, et 

visitera à Commercy, l’usine Safran / Albany, spécialisée  dans la production de pièces en 

matériau composite pour les moteurs d’avion de nouvelle génération, dont l’implantation 

récente a permis de mener une action de reconquête industrielle dans un bassin d’emploi 

fragile. 

 

 

Option presse 

 

14h11 Départ de Paris (Gare de l’Est), TGV 2509 

 

15h11 Arrivée en gare de Meuse TGV  

 

 

15h00 Arrivée de M. le Premier ministre en gare de Meuse TGV 

 Pool images uniquement 

 

 

 Arrivée de M. le Premier ministre à INESA 

 Toute presse accréditée  

 

 Présentation du projet 

 Diffusion d’un film 

 Prises de parole et allocution de M. le Premier ministre 

Présentation de la maquette 

Pose de la première pierre 

 Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

.../... 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 Paris 

 

 

 

16h40 Arrivée de M. le Premier ministre à l’entreprise ALBANY-

SAFRAN 

 Rue de l’Innovation - ZAE du Seugnon - 55200 Commercy 

 

 Présentation de l’entreprise 

 Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

 Visite de l‘entreprise 

 Rédacteurs uniquement 

 

 Rencontre et échanges avec les salariés 

 Tour d’images puis rédacteurs uniquement 

 

 

Une salle de presse sera mise à disposition sur le site de l’entreprise 

Albany-Safran. 

 

 

18h15   Départ de M. le Premier ministre 

 

20h15 Départ de Nancy-Ville, TGV 2551 

 

21h46 Arrivée à Paris (Gare de l’Est)  

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr, 

 

avant vendredi 18 mars, 20h00 impérativement en précisant si vous souhaitez être 

acheminé par les bus presse entre les différents points du déplacement. 

 

*** 

 

Pool TV : France TV 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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