
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 11 janvier 2017 

A l’attention des rédactions, 

 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

se rendra à Toulouse 

accompagné de M. Jean-Michel BAYLET, ministre de l’Aménagement du territoire, 

de la Ruralité et des Collectivités territoriales 

 

Vendredi 13 janvier 2017 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 
 

Séquence n°1 - Signature du pacte Etat-Métropoles pour l’innovation  

 

14h45 Accueil républicain au pied de l’arche Marengo 

  Espace Vanel - 1 allée Jacques Chaban Delmas - 31500 TOULOUSE  

  Toute presse accréditée  

 

15h15 Discours de M. le Premier ministre 

  Pool TV France Télévisions et toute presse accréditée 

 

16h00 Signature du pacte Etat-Métropoles  

   Pool TV France Télévisions et toute presse accréditée 

 

 

Séquence n°2 – Présentation des innovations en Région  

 

16h30 Visite d’un showroom présentant des objets connectés et produits 

innovants des entreprises de la région 

 Conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée - 22 Boulevard du 

Maréchal Juin – 31 400 TOULOUSE 

Pool TV France Télévisions + Pool presse 

 

Discours de M. le Premier ministre 

Pool TV France Télévisions et toute presse accréditée 

 

Photo de groupe avec les entrepreneurs 

Pool TV France Télévisions et toute presse accréditée 

 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 

Séquence n°3 – Visite du Centre National des Etudes Spatiales (CNES)  

 

18h00 Visite du CADMOS (bâtiment Nadar) et retransmission en temps réel de 

la sortie extravéhiculaire de Thomas PESQUET 

(Centre d’Aide au Développement des activités en Micropesanteur des 

Opérations Spatiales) 

18, rue Edouard Belin – 31400 TOULOUSE  

Pool TV France Télévisions + Pool presse 

 

18h15 Visite du FIMOC (bâtiment Descartes) 

(Centre d’opérations des missions scientifiques) 

18, rue Edouard Belin – 31400 TOULOUSE  

Pool TV France Télévisions + Pool presse 

 

 
 
 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de bien vouloir vous accréditer à 

l’adresse communication@pm.gouv.fr avant le jeudi 12 janvier 2017 à 15h30. 

 

Merci de bien vouloir impérativement nous communiquer vos numéros de portable, de carte 

de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.  

 

Merci aussi de bien vouloir nous préciser la/les séquences à laquelle/auxquelles vous 

souhaitez assister et de vous présenter au moins 30 minutes à l’avance pour chacune des 

séquences. 

 

Merci également de bien vouloir nous préciser si vous emprunterez les vols conseillés et le 

bus mis à disposition. 

 

A noter qu’un véhicule acheminera le pool presse entre les séquences n°1, n°2 et n°3. 

 

VOLS CONSEILLÉS : 
 

ALLER – Décollage de l’aéroport d’Orly à 10h10 – Atterrissage à l’aéroport de 

Toulouse Blagnac à 11h20 (Vol AF6114) – Un véhicule vous acheminera sur les différentes 

séquences 

RETOUR – Décollage de l’aéroport de Toulouse Blagnac à 20h55 - Atterrissage à 

l’aéroport d’Orly à 22h15  (Vol AF6149) – Un véhicule vous acheminera à l’aéroport 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

