Hôtel de Matignon, le 12 juin 2017

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,
et de Mme Muriel PENICAUD, Ministre du travail,
à Saint-Ouen l’Aumône (95)
mardi 13 juin 2017
Le Premier ministre effectuera ce mardi 13 juin 2017 un déplacement sur le thème du
dialogue social dans l’entreprise à Saint-Ouen l’Aumône dans le Val d’Oise. Le Premier
ministre et la ministre du travail visiteront l’usine de l’équipementier automobile TELMA,
leader mondial du freinage sans friction, puis échangeront avec les membres de la direction et
les représentants des salariés.
Déroulé prévisionnel :
15h35

Arrivée du Premier ministre et de la ministre du travail
Telma SA, Parc d’activités du Vert Galant, 28 rue Paul Painlevé, Saint-Ouen
l’Aumône
Toute presse accréditée

15h40

Visite de l’usine de fabrication des freins à induction, technologie basée
sur le principe physique de l’induction électromagnétique
Pool TV + Pool Radio + photographes accrédités + rédacteurs accrédités

16h00

Temps d’échange avec les membres de la direction et les représentants des
salariés sur le thème du dialogue social
Tour d’images au début du temps d’échange (Pool TV + photographes
accrédités)
Rédacteurs accrédités uniquement durant le temps d’échanges

16h30

Point presse informel
Toute presse accréditée

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

Dispositif presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce mardi 13 juin 2017 à 11h à :
communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de
presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.
▪ Pour des raisons pratiques et d’accès, les journalistes sont invités à se présenter sur site au
plus tard à 15h.
POOL TV : France TV
Transport conseillé :
▪ Prendre le RER Gare de Saint-Ouen l’Aumône Liesse (ligne H) puis le bus n°57 arrêt
« Avenue des Gros Chevaux »

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