
 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 27 septembre 2016  

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

se rendra en Bretagne, 
 

en présence de Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense, Jean-Jacques URVOAS, Garde des 

Sceaux, ministre de la Justice et Alain VIDALIES, secrétaire d’Etat aux Transports, à la Mer et à 

la Pêche 
 

Vendredi 30 septembre et samedi 1
er

 octobre 2016 

 

Le Premier ministre se rendra en Bretagne pour évoquer l’économie maritime. Les acteurs économiques 

et les collectivités participent activement au développement de ses différentes composantes : pêche, 

installations portuaires, réparation et construction navales, énergie maritime renouvelable. Ce 

déplacement intervient à quelques semaines du prochain comité interministériel de la mer (CIMER) et de 

la définition de la stratégie nationale pour la mer et littoral.  

 

Vendredi 30 septembre 2016 

 

08h50 Vol conseillé –AF 7474 - de l’aéroport d’Orly 

10h15 Arrivée de la presse à l’aéroport de Quimper (temps libre et déjeuner à Quimper) 

12h45 Départ de la presse pour Concarneau 

 

13h45 Arrivée du Premier ministre à Concarneau (port départemental)  
Quai du Moros 

 

Visite des chantiers PIRIOU 

 Pool TV + Presse accréditée 

 

Présentation des installations portuaires de pêche, de réparation et de construction navales 

Toute presse accréditée 

 

15h15 Arrivée du Premier ministre à Port La Forêt – La Forêt Fouesnant 

 

 Visite de l’entreprise CDK (spécialisée dans la construction et l’assemblage de 

monocoques) 

 Pool images  + rédacteurs 

 

Visite d'un bateau de course participant au prochain Vendée Globe en présence de 

plusieurs skippers. 

Pool images   

 

16h00 Départ du Premier ministre 

 

 



16h30 Arrivée du Premier ministre au port du Guilvinec 

 

Arrivée des navires de pêche côtiers pour la vente de pêche fraîche de l’après-midi. 

 Pool images  + rédacteurs 

 

17h00 Visite à quai d’un chalutier hauturier (24m) de l’Armement Bigouden 

Echange à bord avec l’équipage et le capitaine, la directrice de l’armement 

Pool images   

  

17h15 Réunion avec les acteurs de la filière pêche 

Tour d’images  

 

Nuitée à Quimper 

 

Samedi 1
er

 octobre 2016 

 

07h15 Départ de la presse de l’hôtel 

 

  Embarquement pour l’Ile de Groix 

 

09h40 Arrivée du Premier ministre à l’Ile de Groix 

 

  Déplacement vers le site 

Toute presse accréditée 

 

10h00 Présentation du projet éolien en Bretagne Sud par le porteur de projet EOLFI et par 

les services de l’Etat 

Toute presse accréditée 

 

 Cheminement dans la ville 

 

 11h00 Présentation et signature de l’avenant au contrat de plan Etat/Région 

 

   - Mot d’accueil de Dominique YVON, Maire de Groix 

- Allocution de Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense 

   - Allocution du Premier ministre 

 Pool TV + Presse accréditée 

 

 12h00 Fin du déplacement et départ du Premier ministre 

 

 12h30 Départ de la presse  

15h17 Train conseillé  - TGV 8752  – de la Gare de Lorient. 

19h17 Arrivée à Paris / Gare de Montparnasse. 

 
 

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

communication@pm.gouv.fr avant mercredi 28 septembre 2016, 19h00 en précisant votre mode de 

transport et si vous voulez que nous prenions en charge la réservation de votre hébergement. Carte de 

presse 2016 obligatoire. 

 

Un bus presse sera mis à votre disposition pour vous acheminer aux différents sites. 

Pool TV : TF1 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

