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

 
PREMIER MINISTRE 

         

Service Communication 

   Hôtel de Matignon, le 18 juin 2014 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

participera à l’inauguration du nouvel outil industriel d’Areva, la Presse 9000 tonnes,  
 

vendredi 20 juin 2014, 

 

en présence d’Arnaud MONTEBOURG, 
ministre de l’Economie, du Redressement Productif et du Numérique, 

 

Site d’Areva Creusot Forge 

6 allée Jean Perrin - Le Creusot 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

16h30  Arrivée de Manuel VALLS et d’Arnaud MONTEBOURG 

  Toute presse accréditée 

 

16h40  Visite de l’atelier d’usinage 

  Pool média 

 

17h00  Inauguration de la Presse 9000 tonnes dans l’atelier de la forge 

Pool média - Une retransmission vidéo sur grand écran sera prévue pour les 

rédacteurs 

 

Inauguration de la Presse : Démonstration d’une opération de forgeage d’un 

lingot et échange avec des forgerons opérant la nouvelle Presse 

 

17h25  Allocution devant les salariés 

Rédacteurs + pool images 

 

Luc OURSEL, Président du directoire d’Areva 

 

Remise de la médaille du redressement productif à deux salariés d’Areva par 

Arnaud MONTEBOURG  

 

Discours de Manuel VALLS, Premier ministre  

 

http://intranet.pm.gouv.fr/
http://intranet.pm.gouv.fr/


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

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr. 

 

Rendez-vous presse : Site d’Areva Creusot Forge - 6 allée Jean Perrin - Le Creusot 

 

Pool TV : France Télévisions 

La composition du pool vous sera communiquée ultérieurement. 

Une salle de presse sera mise à disposition des journalistes. 

 

Trains conseillés : 

 

Aller : 07h38 Paris Gare de Bercy – 11h21 Gare de Chalon-sur-Saône 

Un bus presse sera mis à disposition à la gare de Chalon-sur-Saône afin de vous conduire sur 

le site d’Areva Creusot Forge. 

 

Retour : 20h47 Le Creusot Montceau – 22h10 Paris Gare de Lyon  

Un bus presse sera mis à disposition sur le site d’Areva Creusot Forge afin de vous conduire 

à la gare du Creusot Montceau. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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