
 
 

PREMIER MINISTRE 

 

       

Service Communication 

 

 

Hôtel de Matignon, le 14 octobre 2014 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Déplacement de Manuel VALLS, Premier ministre, en Savoie,  

en présence de Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt  

 

Jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2014 

 
*** 

Programme prévisionnel : 

 

Jeudi 16 octobre : 

 

Soirée dans un gite rurale et diner avec des agriculteurs.  

Echanges relatifs à l’agriculture de montagne. 

 

Pool images uniquement 
 

 

Vendredi 17 octobre : 

 

09h15 Visite de l'entreprise COBS, société de fabrication de charpente et de maisons en ossature bois, en 

présence de Stéphane LE FOLL. 

  Echanges sur les enjeux de la filière bois au niveau régional. 

Chemin Orly, 73410 Albens 

 

Pool images + rédacteurs 

 

10h30 Visite du lycée agricole de Reinach, en présence de Stéphane LE FOLL. 

Présentation du lycée et intervention du Premier ministre et du ministre de l’Agriculture devant 

les lycéens. 

1031 Avenue Charles Albert, 73290 La Motte-Servolex 

 

Pool images + rédacteurs 

 

12h15 Clôture du 30
ème

 congrès de l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) 

 

Images pour l'arrivée du Premier ministre à l'entrée de l'Espace Malraux 

 

12h30 Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Espace Malraux, esplanade François-Mitterrand, 73000 Chambéry 

 

Pool TV + rédacteurs (des boîtiers sons seront mis à la disposition des radios). 

Une salle de presse est mise à disposition des journalistes. 

 



 

14h00 Départ du Premier ministre 

 

Trains conseillés : 

 

Aller jeudi 16 octobre 2014 : TGV 6947 - 16h45 Gare de Lyon - 19h35 Chambéry 

Un minibus ramènera la presse en gare de Chambéry pour 16h00. 

 

Retour vendredi 17 octobre  2014 : TGV 6976 - 16h25 Chambéry - 19h15 Gare de Lyon 

 

Un minibus sera mis à disposition de la presse afin de vous conduire sur les différents points du 

déplacement. 

 

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

communication@pm.gouv.fr et compléter le bulletin d’inscription ci-joint si vous souhaitez que 

nous nous occupions de la réservation de votre hôtel. Pour le minibus, les places sont limitées. 

 

Pool TV : TF1 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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