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

 
PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 15 janvier 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra à Quimper 

 

vendredi 16 janvier 2015. 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

11h10  Arrivée de M. le Premier ministre sur le site de l’usine BOLLORE 

Lieu-dit PEN CARN 

  Toute presse accréditée 

 

 

11h20 Visite de l’usine d’emballage BOLPHANE 

 Toute presse accréditée 

 

 

11h30  Transfert en Blue Tram 

  Pool presse 

 

Les journalistes ne faisant pas partie du pool seront acheminés par le minibus presse sur le site 

des démonstrateurs, en amont de l’arrivée du Premier ministre sur celui-ci. 

 

 

11h32  Arrivée sur le site des démonstrateurs 

  Toute presse accréditée 

 

  Visite du site des démonstrateurs 

  Pool presse 

 

Les journalistes ne faisant pas partie du pool seront acheminés vers le site de la nouvelle usine 

de production des Tramways Electriques, en vue des allocutions. 

 



 

2 

 

 

11h40  Transfert en Blue Tram vers l’usine de batterie 

  Pool presse 

 

 

11h42  Visite de l’atelier principal de fabrication de batteries 

  Pool presse 

 

 

11h50  Trajet en Blue Tram vers la nouvelle usine de production de Tramways 

Electriques 

  Pool presse 

 

 

11h55  Visite de la ligne d’assemblage Blue Tram 

  Pool image uniquement 

 

 

12h15  Inauguration de la nouvelle usine de production de Tramways Electriques 

  Toute presse accréditée 

 

  - Coupe de ruban inaugural 

  - Allocution de M. Bernard POIGNANT,  

  - Allocution de M. Vincent BOLLORE 

  - Allocution de M. le Premier ministre 

 

 

13h00  Fin du déplacement 

 

Une salle de presse sera mise à disposition des journalistes sur le site de la nouvelle usine de 

production de Tramways Electriques. 

 

 

Informations pratiques 

 

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

communication@pm.gouv.fr avant jeudi 15 janvier, 18h. 

 

Transports conseillés : 

Aller Paris - Quimper : 

HOP A5651 Paris-Orly 08h25 – Quimper-Pluguffan 09h55 

 

Retour Quimper-Paris : 

HOP A5656 Quimper-Pluguffan 17h35 – Paris-Orly 19h05 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr
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Un minibus sera mis à votre disposition pour vous acheminer aux différents points du déplacement. 

 

Composition du pool :  

TV : France TV 

Agence : AFP 

Radio : RTL 

PQR : Le Telegram 

Photographe : à confirmer 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

 

 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr

