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Hôtel de Matignon, le 14 janvier 2016 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra à Bordeaux, 

 

Vendredi 15 janvier 2016, 

 

à l’occasion de l’inauguration de l’usine Lesieur de Bassens, 

et la signature de la convention de partenariat « Entreprises & Territoires » 

 

En présence de Stéphane LE FOLL, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la 

Forêt, Porte-parole du Gouvernement, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, Matthias FEKL, secrétaire d'État chargé du Commerce extérieur, de 

la Promotion du tourisme et des Français de l'étranger, et Martine PINVILLE, secrétaire 

d’État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale 

et solidaire. 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, inaugurera une nouvelle usine Lesieur à Bassens, près de 

Bordeaux. Le groupe français Avril, acteur industriel et financier des filières françaises des huiles 

et protéines végétales, se dote ainsi d’un pôle agro-industriel de pointe dans le sud-ouest, intégrant 

pour la première fois l’ensemble de ses activités. Cet investissement industriel s’accompagne par 

ailleurs d’un engagement fort en faveur de l’accès à l’emploi des jeunes et des personnes les plus 

fragiles dans les filières agro-industrielles, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

et en milieu rural : Manuel VALLS, Premier ministre, Stéphane LE FOLL, ministre de 

l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, et Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, signeront à cette occasion avec le groupe Avril une convention de 

partenariat dans le cadre de la charte « Entreprises & Territoires ».  

 

Programme prévisionnel 

Jeudi 14 janvier 2016 

 

Option presse 1 

 

19h40  Départ de Paris (Orly) du vol AF 6270 conseillé pour la presse 

20h45  Atterrissage à Bordeaux - Mérignac 



Un minibus presse vous conduira à l’hôtel Mercure Centre Bordeaux - 5 rue 

Robert Lateulade - Bordeaux 

 

 

Vendredi 15 janvier 2016 

 

Option presse 2 

 

06h30  Départ de Paris (Orly) du vol AF 6250 conseillé pour la presse 

07h35  Atterrissage à Bordeaux - Mérignac 

Un minibus presse vous conduira à l’usine Lesieur de Bassens 

 

10h00  Arrivée du Premier ministre et des ministres sur le site de l’usine Lesieur de 

Bassens 

Avenue Bellerive des Moines – Bassens 

Visite de l’usine Lesieur  

Echanges avec les opérateurs sur les lignes de production  

Pool presse uniquement. Composition du pool (1 rédacteur / média) : 

TV – TF1 

Radio – France Bleu 

Photographes – AFP, REA, Sud-Ouest 

Rédacteurs – AFP, Sud-Ouest, Le Monde, Les Echos, Agra Presse 

 

10h45  Echange avec six jeunes et un tuteur concernés par l’initiative « Entreprises et 

Territoires », et signature d’une convention de partenariat  

Pool presse – idem 

 

11h15  Allocution d’Yves DELAINE, Président de Lesieur et Directeur général adjoint 

Allocution de Xavier BEULIN, Président d’Avril Gestion 

Allocution de Jean-Pierre TURON, maire de Bassens 

Allocution d’Alain ROUSSET, Président du Conseil régional d'Aquitaine-

Limousin-Poitou-Charentes 

Allocution d’Alain JUPPÉ, maire de Bordeaux 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

  Toute presse accréditée. 

 

12h20   Départ du Premier ministre 

 

16h05  Départ de Bordeaux - Mérignac du vol AF7629 conseillé pour la presse 

17h25  Atterrissage à Paris (CDG) 

 

 

Les accréditations sont closes. 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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