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

 

 
Service Communication    

 

Hôtel de Matignon, le 16 septembre 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Déplacement officiel de Manuel VALLS, Premier ministre,  

En Suède 

Jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2015 

 

 

Dans le cadre du partenariat important entre la France et la Suède au plan européen, et dans 

la continuité des échanges réguliers qui unissent les deux états, après deux visites officielles 

du Premier ministre  suédois Stefan LÖFVEN à Paris au cours de l’année 2015, Manuel 

VALLS, Premier ministre, se rendra à Stockholm, en présence d’Harlem DESIR, Secrétaire 

d’Etat aux Affaires européennes.  

Ce déplacement sera l’occasion d’échanges bilatéraux entre les deux chefs de gouvernement, 

de rencontres avec des acteurs économiques dans le cadre d’un forum organisé à l’Académie 

royale des Sciences de l’Ingénieur sur le thème de l’Europe, de l’innovation et de la 

croissance, mais aussi avec des personnalité de la sphère universitaire, institutionnelle et 

associative au cours d’une table ronde dédiée à la lutte contre l’extrémisme violent et à la 

prévention de la radicalisation. 

Dans la continuité de ce déplacement, M. Manuel VALLS et M. Stefan LÖFVEN se rendront 

ensemble à une rencontre des responsables socio-démocrates à Vienne.  

 

Jeudi 17 septembre 2015 

 

16h25 Arrivée du vol conseillé à l’aéroport de Stockholm-Arlanda. 

 Acheminement et installation de la presse à l’Hôtel de Täby. 

 

 

18h00 Entretien de M. le Premier ministre avec S. Exc. M. Stefan 

LÖFVEN, Premier ministre du Royaume de Suède. 

 Rosenbad 

 Tour d’images poolé 

 

 

19h30 Dîner officiel 

 Résidence du Premier ministre du Royaume de Suède 

   Hors presse 

 

 

   Dîner libre pour la presse 



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

 

 

20h00 Départ du bus presse pour l’acheminement de l’Hôtel de Täby à la 

Résidence de France. 

 

 

21h30   Rencontre informelle avec la presse française 

   Résidence de France 

   Rédacteurs uniquement 

 

 

Vendredi 18 septembre 2015 

 

08h00 Départ des bus presse de l’Hôtel de Täby vers l’Académie Royale 

des Sciences de l’Ingénieur. 

 

 

08h00   Rencontre avec des chefs d’entreprise suédois 

   Résidence de France 

   Tour d’images poolé 

 

 

09h00 Conférence « Europe, Innovation et Croissance », en présence de M. 

Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. 

 Académie royale des Sciences de l’Ingénieur 

   -Allocution de M. le Premier ministre 

   -Echanges avec les participants 

   Pool TV + rédacteurs 

 

 

10h00 Table ronde sur la lutte contre l’extrémisme violent et la prévention 

de la radicalisation, en présence de M. Anders YGEMAN, ministre 

des Affaires intérieures du Royaume de Suède. 

 Utrikespolitiska Institutet 

 Tour d’images poolé puis rédacteurs uniquement 

 

 

11h30 Point presse conjoint de M. le Premier ministre et de S. Exc. M. 

Stefan LÖFVEN, Premier ministre du Royaume de Suède 

 Rosenbad 

 Pool TV + rédacteurs 

 

 

12h15 Rencontre avec des réfugiés mineurs et leurs enseignants, 

 En présence de Mme Karin Wanngård, maire de Stockholm 

 Ecole de Sprintgymnasiet, Lövholmsvägen 2 

 Pool TV + rédacteurs 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

14h00 Fin du déplacement de M. le Premier ministre à Stockholm 

Parallèlement, départ des bus presse de Rosenbad vers l’aéroport de 

Stockholm-Arlanda 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr, 

 

avant mardi 15 septembre, 20h00 impérativement en précisant votre plan de vol et si vous 

souhaitez que nous prenions en charge la réservation de la nuitée d’hôtel. 

 

 

Un minibus sera mis à votre disposition pour vous acheminer aux différents points du 

déplacement.  

 

 

Les coordonnées de l’hôtel : 

Hôtel Best Western Täby Park 

Kemistvägen 30 – 18379 Täby 

+46 850 648 300 

 

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

réserver vos billets dès maintenant. 

 

 

Horaires de vols conseillés : 

Aller Paris-Stockholm – jeudi 17 septembre 2015 

SAS SK2572 Départ Paris-CDG 14h00 – Arrivée Stockholm-Arlanda 16h25 (heure locale) 

 

Retour Stockholm-Paris – vendredi 18 septembre 2015 

SAS SK579 Stockholm-Arlanda 16h10 – Arrivée Paris-CDG 18h40 (heure locale) 

 

 

*** 

Pool TV : France TV– Francis FORGET 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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