
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 2 mars 2017 

A l’attention des rédactions, 

 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

se rendra en Meurthe-et-Moselle 

en présence de M. Christian ECKERT, secrétaire d’Etat chargé du Budget 

et des comptes publics et de 

M. Jean-Marc TODESCHINI 

Secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire 

Lundi 6 mars 2017 

 

Après une visite à l’usine SOVAB de Renault, ce déplacement sera l’occasion de rappeler les 

atouts de ce territoire transfrontalier au cœur du dynamisme économique européen. Il 

permettra à M. le Premier ministre de réaffirmer le soutien de l’Etat à la mutation de ce 

territoire pour répondre aux défis du développement économique et de l’innovation. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence SOVAB (usine Renault dédiée au véhicule utilitaire) à BATILLY 

 

15h55 Visite du département montage de la SOVAB  

(usine Renault dédiée au véhicule utilitaire) 

Zone industrielle - 54980 BATILLY - entrée « zone de montage » 

Séquence poolée 

 

16h35  Remise de diplômes à cinq salariés de l'entreprise  
Salle Cryseis 

Toute presse accréditée 

 

16h40   Allocution de M. le Premier ministre 

Salle Cryseis 

Toute presse accréditée  

 

 

Séquence à la mairie de Longwy 

 

17h50 Arrivée de M. le Premier ministre à la mairie de Longwy 

4 avenue de la Grande Duchesse Charlotte – 54400 LONGWY 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

18h00  Allocution de M. le Premier ministre 

  Toute presse accréditée 

 

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

l’adresse : communication@pm.gouv.fr avant ce vendredi 3 mars 2017 à 18h en nous 

précisant la/les séquences(s) à laquelle/auxquelles vous souhaitez assister et si vous 

emprunterez les trains conseillés. Un véhicule sera mis en place pour vous acheminer entre 

les différentes séquences (Gare de Metz > Batilly > Longwy > Gare de Metz) 

 

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

de presse et vous munir de celle-ci. 

 

Pool TV : TF1 

Pool visite département montage : à venir 

 

Trains conseillés pour les journalistes en provenance de Paris :  

 

ALLER - Départ Paris  Est à 10h40 - Arrivée gare de Metz Ville à 12h04 (TGV n° 2815) 

RETOUR - Départ gare de Metz Ville à 19h50 - Arrivée Paris Est à 21h20 (TGV n° 2890) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

