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Service Communication      

 

Hôtel de Matignon, le 18 janvier 2018 

 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre 

 

en Savoie,  

 

Vendredi 19 janvier 2018 

 
 

 

Le Premier ministre inaugurera et visitera le site industriel du groupe POMA, leader mondial du 

transport par câble, à Gilly-sur-Isère (73). A cette occasion, il prononcera un discours dans le sillage 

du deuxième Conseil Interministériel du Tourisme. Le renforcement de la politique touristique de la 

France impose d’accroitre le financement de la promotion du tourisme et de soutenir davantage 

l’investissement dans ce secteur. 

 

Il profitera de ce déplacement pour rencontrer et échanger avec des acteurs du monde associatif 

investis dans la prise en charge du handicap. 

 

Le Premier ministre rendra également visite aux pompiers et aux services de l’Etat et du département 

mobilisés durant la tempête Eléanor de début janvier.  

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Vendredi 19 janvier 2018 

 

Séquence 1 – Conseil interministériel du tourisme : visite de l’entreprise POMA 

 

14h00  Inauguration de l’entreprise POMA 

  ZA de Terre Neuve – Route des chênes, 73200 Gilly-sur-Isère 

  Toute presse accréditée 

 

  Visite du site de l’entreprise  

  Pool presse 

   

15h00  Discours du Premier ministre  

  Pool TV + Toute presse accréditée 
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Séquence 2 – Visite du Centre pour personnes handicapées vieillissantes 

 

16h00  Visite du centre  

  Foyer du Col du Frêne – 425 rue Hortense Mancini, 73250 Saint-Pierre-d’Albigny 

  Pool TV + pool photos 

    

  Table ronde avec des représentants d’associations sur la thématique du handicap 

  Tour d’images pour le pool TV et le pool photos en début de réunion 

 

Séquence 3 – Visite du Centre de secours de Montmélian   

 

18h00  Visite du centre de secours  

  Centre de secours – Rue du Dauphiné, 73800 Montmélian 

  Toute presse accréditée 

 

  Brève allocution du Premier ministre 

  Pool TV + Toute presse accréditée 

  

  Rencontre et échanges avec les équipes de secours 

  Tour d’images pour le pool TV et le pool photos en début de rencontre 

 

****** 

 

20h00  Dîner Républicain 

  Hors presse 

 

 

Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 18 janvier 2017 à 20h00 à : 

communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous 

participerez 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. 

 

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter : 

 

Pour la séquence 1 : entre 11h00 et 13h00 au plus tard sur la Zone d’Activités de Terre Neuve - 

Route des chênes, 73200 Gilly-sur-Isère.  

 

Pour la séquence 2 : au plus tard à 15h45 au Foyer de vie du Col du Frêne – 425 rue Hortense 

Mancini, 73250 Saint-Pierre-d’Albigny. 

  

Pour la séquence 3 : au plus tard à 17h45 au Centre de Secours de Montmélian – Rue du Dauphiné, 

73800 Montmélian. 

 

Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 
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Transport : 

  

Aller TGV le 19/01 : départ 8h45 Paris – Gare de Lyon – arrivée 12h34 Albertville 

Retour TGV le 19/01 : départ 18h57 Chambéry – arrivée 22h31 Paris Gare de Lyon (direct) 

Retour TGV le 19/01 : départ 19h22 Chambéry – arrivée 23h12 Paris Gare de Lyon 

(correspondances) 

Retour TGV le 19/01 : départ 17h35 Albertville – arrivée 21h35 Paris Gare de Lyon (direct) 

Retour TGV le 19/01 : départ 17h46 Albertville – arrivée 22h11 Paris Gare de Lyon 

(correspondances) 

 

Retour TGV le 20/01: des trains directs entre Chambéry et Paris sont prévus toutes les heures 

  

Un départ en bus s’effectuera depuis la gare TGV d’Albertville et vous conduira sur toutes les 

séquences du déplacement.  

 

POOL TV : France TV 
  

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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