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Hôtel de Matignon, le 28 août 2017 

 
 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

de M. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,  

Mme Nathalie LOISEAU, Ministre auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères, chargée des affaires européennes,  

M. Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du 

numérique, 

et de M. Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et 

des Affaires étrangères,  

le jeudi 31 août 2017 

à la Station F (75013) 

 

A l’occasion de la Semaine des Ambassadeurs, le Premier ministre se rendra le jeudi 31 août 

à la Station F, incubateur de start-up installé dans le 13
ème

 arrondissement de Paris, où se 

déroulera une session consacrée à la diplomatie à l’ère numérique.  

 

Accompagné de Xavier NIEL, fondateur de la Station F, le Premier ministre ira d’abord à la 

rencontre de start-up, avant de prononcer une allocution devant les ambassadeurs.  

 
  

Déroulé prévisionnel : 

 

7h45  Visite de la Station F et rencontre avec plusieurs start-up  

Station F, 75013 Paris, métro Chevaleret.  

  Pool TV, Pool photos, Pool radios, Pool rédacteurs  
 

8h15  Allocution du Premier ministre 

Toute presse accréditée 
 

8h45 Echange informel avec les ambassadeurs  

  Hors-presse 

 

Pool TV : France TV 

 

Les journalistes accrédités pourront ensuite assister à la table-ronde « la diplomatie à l’ère du 

numérique », de 10h à 13h, en présence des ambassadeurs, après le départ du Premier ministre 

de la station F. 
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Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 30 août 2017, à 10h, 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 les journalistes du Pool : merci de bien vouloir vous présenter à la Station F, le jeudi 31 

août, entre 7h15 et 7h30 (entrée principale). 
 

Pour tous les autres journalistes accrédités : merci de bien vouloir vous présenter à la Station 

F, le jeudi 31 août, entre 7h45 et 8h00 (entrée principale). 
 

Pour les journalistes accrédités souhaitant assister à la table-ronde « la diplomatie à l’ère du 

numérique » de 10h à 13h, merci d’en informer : presse.dcp@diplomatie.gouv.fr 01 43 17 57 

57. 

 

 
 

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

communication@pm.gouv.fr 
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