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Hôtel de Matignon, le 19 avril 2018 

 

 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre 

avec Mme Brune POIRSON, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, 

ministre de la Transition écologique et solidaire 

présentera la feuille de route pour une économie circulaire  

le lundi 23 avril 2018 

à Mayenne (53) 

 

 

Le Premier ministre visitera avec Brune POIRSON, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat, 

ministre de la transition économique et solidaire, l’usine du groupe SEB à Mayenne, et 

présentera la feuille de route du Gouvernement pour une économie circulaire.   

 

Déroulé prévisionnel : 

   

09h30  Arrivée à l’Usine SEB  

  Rue Saint-Léonard, 53100 Mayenne 

  Toute presse accréditée 

 

 Visite de l’usine  

  Pool presse 

 

  Discours du Premier ministre 

  Pool TV + Pool photos + radios + rédacteurs 

 

13h00  Déjeuner avec les membres du comité de pilotage de la feuille de route 

pour une économie circulaire 

 Hôtel de Matignon 

 Hors presse 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 20 avril 2018 à 20h00 à l’adresse 

suivante : communication@pm.gouv.fr en précisant si vous souhaitez utiliser le bus 

presse* et de bien vouloir communiquer votre numéro de téléphone portable, votre numéro de 

carte de presse, et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité. 
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Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 08h45 à l’usine SEB 

située 26 rue Saint-Léonard, 53100 Mayenne. 

 

▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Indications de transport: 

 

Aller TGV le 22/04 : départ 18h14 Paris – Gare de Montparnasse – arrivée 19h24 Laval 

Retour TGV le 23/04 : départ 13h19 Laval – arrivée 14h47 Gare de Montparnasse 

Hébergement conseillé : 

 

Nous recommandons de choisir un hôtel situé à proximité de la Préfecture de Laval, 46 rue 

Mazagran, 53015 Laval : 

 

▪ Ibis Style de Laval Centre gare 

▪ Best Western – Hôtel de Paris 

 

Le départ en bus depuis la préfecture pour l’usine Seb est prévu à 8h00. 

 

* les places étant limitées, seules les personnes ayant fait la demande pourront être 

véhiculées. 

 

POOL TV : TF1 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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