
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 22 mars 2017 

 

A l’attention des rédactions, 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 
 

se rendra à Cherbourg-en-Cotentin à l’occasion de la pose de la première pierre de la nouvelle 

usine dédiée aux pales d’éoliennes en mer qui devrait permettre de créer près de 2 500 

emplois directs et indirects en Normandie 
 

Jeudi 23 mars 2017  

Déroulé prévisionnel : 

 

13h00 Cérémonie de pose de la première pierre de la nouvelle usine de pales pour le 

marché de l’éolien en mer (pose de la première pierre puis photo) 

 Zone portuaire de Cherbourg-en-Cotentin, chantier de la nouvelle usine, Cherbourg-

en-Cotentin 

 L’accès au chantier s’effectuera en navette. Le point de rendez-vous pour les 

journalistes est fixé à 12h30 devant la Gare maritime transmanche de Cherbourg 

(Stationnement des véhicules sur le parking de la Gare maritime transmanche). 

 Toute presse accréditée 

 

13h30  Discours du PDG de LM Wind Power, du Président de General Electric 

Renewables, du Maire de Cherbourg-en-Cotentin, du Président de la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin, du Président du Conseil 

Départemental de la Manche, du Président du Conseil Régional de Normandie 

et du Premier ministre 

 Zone portuaire de Cherbourg-en-Cotentin, Gare maritime transmanche de 

Cherbourg, Espace André Michel, 2
ème

 étage, Cherbourg-en-Cotentin  

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 jeudi 23 mars 2017 à 9h. 
 

Merci de bien vouloir impérativement nous préciser si vous prenez les trains conseillés. Merci 

de nous communiquer également votre numéro de portable et votre numéro de carte de presse et de 

vous munir de celle-ci et de votre pièce d’identité le jour du déplacement. 
 

TRAINS CONSEILLÉS POUR LES JOURNALISTES EN PROVENANCE DE PARIS :  
 

ALLER – Intercités 3335 - Départ à 08h45 de Paris/St Lazare - arrivée à 10h53 à Caen 

      Ter 52261 – Départ à 11h03 à Caen et arrivée à 12h15 à Cherbourg. 
  

RETOUR – Intercités 3310 – Départ à 16h52 de Cherbourg et arrivée à 19h45 à Paris/St Lazare.         

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

