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PREMIER MINISTRE 

         

Service Communication    

Hôtel de Matignon, mardi 16 septembre 2014 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Déplacement officiel de Manuel VALLS, Premier ministre,  

en République Fédérale d’Allemagne 

Berlin - Hambourg - Stuttgart 

 

22-23 septembre 2014 

 

 

 

Le Premier ministre, Manuel VALLS se rendra en Allemagne les 22 et 23 septembre 2014. 

Cette visite aura pour but de présenter et d’expliquer à ses différents interlocuteurs la 

politique menée par le gouvernement français. Il détaillera tout particulièrement les réformes 

économiques en cours, notamment celles destinées à restaurer la compétitivité de l’économie 

française.  

Le Premier ministre évoquera avec la Chancelière, les voies par lesquelles Français et 

Allemands peuvent agir ensemble pour faire redémarrer la croissance en Europe. Des 

moments d’échange politique sont également prévus avec le vice-chancelier allemand et le 

Président du SPD, Sigmar GABRIEL, le maire de Hambourg, Olaf SCHOLZ, le ministre-

président du Land de Bade-Würtemberg, Winfried KRETSCHMANN et le maire de Stuttgart, 

Fritz KUHN. 

Ses visites de terrain (Fédération allemande des Industries, l’usine d’Airbus Aviation, 

l’entreprise MBTech notamment)  lui permettront de prendre la mesure de la densité des 

partenariats économiques et industriels au cœur de la relation franco-allemande. 

 

Programme prévisionnel : 

 

Lundi 22 septembre 2014 

BERLIN 

12H00  Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, à la Chancellerie fédérale et 

accueil par Angela MERKEL, Chancelière fédérale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fritz_Kuhn
http://intranet.pm.gouv.fr/
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Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin, Allemagne 

 Honneurs militaires 

 Hymnes 

 Revue des troupes 

Toute presse accréditée (Pool TV : France Télévisions) 

12H30  Déjeuner de travail avec la Chancelière 

  Hors presse. Un buffet sera mis à la disposition de la presse. 

13H25  Conférence de presse conjointe (interprétation consécutive) : 

 Propos liminaire de Angela MERKEL, Chancelière fédérale 

 Propos liminaire de Manuel VALLS, Premier ministre 

 Questions-réponses 

  Toute presse accréditée (Pool TV : France Télévisions) 

Merci de préciser lors de l’accréditation les médias qui souhaitent disposer 

d’une position de stand up à la Chancellerie fédérale. 

14h00  Départ de Manuel VALLS, Premier ministre. 

A noter : Il n’est matériellement pas possible pour les journalistes qui suivent le 

déplacement à Berlin de se rendre à Hambourg pour la visite du site d’Airbus.  

Les journalistes qui souhaitent assister à la visite du site d’Airbus peuvent prendre un 

avion au départ de Paris (cf. avions conseillés). Un bus est proposé au départ de la 

mairie d’Hambourg à 14h15 à destination du site d’Airbus et ramènera les journalistes 

à la mairie d’Hambourg à l’issue de la visite. Nous vous remercions de manifester votre 

intérêt pour la prise en charge du trajet par bus. 

 

HAMBOURG 

16h00  Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre et Olaf SCHOLZ, maire de 

Hambourg, au siège d’Airbus Industries. 

Airbus Deutschland GmbH - Kreetslag 10, 21129 Hambourg 

Accueil par Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie et de l’Industrie et 

du Numérique, Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes, 

Mathias FEKL, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce Extérieur, du Tourisme 

et des Français de l’étranger. 

Visite des installations. (Pool TV : France Télévisions + rédacteurs 

accrédités) 

  Réaction presse 
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17h45  Entretien de Manuel VALLS, Premier ministre  avec Sigmar GABRIEL, Vice-

Président du SPD. 

Mairie de Hambourg - Hamburgischen Rathaus - Rathausmarkt 1, 20095 

Hambourg 

Tour d’images à l’arrivée. Une salle de travail sera mise à disposition des 

journalistes qui le souhaitent. 

19h00  Dîner du Premier ministre avec des personnalités locales. 

  Hors presse 

Nuitée du Premier ministre à Berlin. 

*** 

Mardi 23 septembre 2014 

BERLIN 

11h00  Arrivée de Manuel VALLS, de Emmanuel MACRON, de Harlem DESIR et de 

Mathias FEKL, au Berlin Congress Center.  

Berlin Congress Center - Alexander Strasse. 11, 10178 Berlin 

Participation à la Journée de l’Industrie Allemande « Tag der Deutschen 

Industrie 2014 », organisée par la Fédération allemande de l’industrie 

(Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI).  

11h30  Allocution de M. le Premier ministre. (Pool TV : France Télévisions) 

Une salle de presse équipée de boîtiers sons sera mise à disposition des 

journalistes et retransmettra les discours des personnalités invités.  

12h00  Départ de M. le Premier ministre pour Stuttgart 

A noter : Il n’est matériellement pas possible pour les journalistes qui suivent la 

séquence au BDI à Berlin, de se rendre à Stuttgart pour l’arrivée du Premier ministre 

au Nouveau Château.  

Les journalistes qui souhaitent se rendre à Stuttgart peuvent prendre un vol au départ 

de Paris (cf. avions conseillés). 

 

STUTTGART 

14h30  Arrivée du Premier ministre au Nouveau Château et accueil par Winfried 

KRETSCHMANN, ministre-président de Bade-Würtemberg. 

Nouveau château (Neues Schloss) - Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart 
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Déclaration de bienvenue par Winfried KRETSCHMANN, ministre-président 

de Bade-Wurtemberg. 

  Réponse de Manuel VALLS, Premier ministre. 

  Entretien bilatéral (Hors presse) 

15h00  Fin de l’entretien 

Un bus prendra en charge les journalistes accrédités au départ du Nouveau Château à 

15h00 pour se rendre sur le site de MBtech et ramènera les journalistes à l’aéroport à 

l’issue de la visite. Nous vous remercions de manifester votre intérêt pour la prise en 

charge du trajet par bus. 

15h30  Arrivée de M. le Premier ministre à l’Hôtel de ville de Stuttgart et accueil par 

M. Fritz KUHN, maire de Stuttgart 

  Markplatz 1, 70173 Stuttgart 

  Signature du livre d’or et échange avec M. le Maire (Hors presse). 

16h40  Arrivée de M. le Premier ministre au siège de MBtech. 

MBtech (filiale du groupe AKKA Technologies) - Friedrichshof, 71297 

Mönsheim. 

  Présentation des installations. 

Pool images + rédacteurs 

19h00  Rencontre avec la communauté française de Stuttgart 

  Institut français  

  Hors presse 

20h00  Départ de M. le Premier ministre pour Paris. 

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

communication@pm.gouv.fr, 

avant jeudi 18 septembre à 10h00 impérativement en précisant votre plan de vol ainsi 

que votre lieu de résidence. 

Attention ce déplacement se fera par des vols commerciaux. Nous vous conseillons de 

réserver vos billets dès maintenant. 

Avions conseillés :  

Paris/Berlin (le 22/09) :  

Easy Jet Orly 6h45 – SXF 8h25 

mailto:communication@pm.gouv.fr
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Air France CDG 7h35 – TXL 9h15 

Paris/Hambourg (22/09) :  

Air France CDG 8h40 – HAM 10h10 

Germanwings CDG 8h55 – HAM 10h20 

Paris/Stuttgart (23/09) :  

Swiss CDG 7h00 – STR 10h20 

Air France CDG 7h20 – STR 10h35 

Stuttgart/Paris (23/09) :  

Air France STR 19h15 – CDG 20h50 

Lufthansa STR 19h20 – CDG 21h55 

Swiss STR 19h20 – CDG 21h55 

*** 

Si vous souhaitez que nous vous réservions votre hôtel, merci de le préciser dans votre 

demande d’accréditation, afin que nous vous fassions parvenir le formulaire. Nombre de 

places limitées. 

*** 

Pool TV : France Télévisions - Eric Berthelot 

Contact presse Matignon : Marie Murault – 06 16 83 42 84  

PJ : Bulletin d’inscription à nous retourner. 

 


