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Hôtel de Matignon, le 6 avril 2018 

 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre 

 recevra Son Altesse Royale le Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite 

Mohammed Bin Salman 

 

 

Hôtel de Matignon 

Lundi 09 avril 2018 

 

 

Le Premier ministre recevra le Prince Héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Mohammed Bin 

Salman, pour un entretien et un déjeuner de travail. 

 

Ce sera l’occasion de dresser un état des lieux de la relation bilatérale et des perspectives de 

coopération dans les domaines de l’innovation comme des nouvelles technologies et de partenariats 

économiques entre la France et l’Arabie Saoudite.  

 

A l’issue, ils iront à la rencontre de startupers à la Station F afin de valoriser un modèle d’incubateur 

mis en place en France. 

 

Déroulé prévisionnel : 
 

 

12h30  Arrivée de Son Altesse Royale le Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite 

 Toute presse accréditée 

 

  Photographie officielle  

Pool TV + Pool photo  

 

Entretien avec S.A.R le Prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite 

Hors presse 

 

13h00 Déjeuner de travail 

Hors presse 

 

14h30  Arrivée du Premier ministre et de Son Altesse Royale le Prince héritier du 

Royaume d’Arabie Saoudite 

  Station F – 55 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris 

Toute presse accréditée  
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14h45  Présentation des politiques gouvernementales de soutien à l’innovation digitale 

Tour d’images pour le Pool TV et le Pool photos en début de présentation puis pool 

rédacteurs uniquement 

 

15h00  Rencontre et échanges avec des startupers 

   Pool TV + Pool photos + Pool rédacteurs 

 

15h30  Fin de la visite 

 

 

Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant lundi 09 avril 2018 à 10h00 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. 

 

Séquence 1 : 

 

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 12h00 au 57 rue de Varenne, 

75007 Paris.  

 

Séquence 2 :  

 

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 14h00 au 55 Boulevard Vincent 

Auriol, 75013 Paris. 
  

La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte lundi 09 avril 2018 à compter de 11h45 et jusqu’à 13h. 
 

POOL TV : TF1 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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