
 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 9 janvier 2016 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra à Davos (Suisse) 

 

au Forum Economique Mondial 

 

Les mercredi 20 et jeudi 21 janvier 2016 
 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra au Forum Economique Mondial, qui se tiendra à 

Davos en Suisse du 20 au 23 janvier prochain. Il y présentera les réformes économiques 

conduites en France et ses atouts dans la compétition internationale. Il s’exprimera également 

sur le futur de l’Europe et la manière dont elle doit faire face aux défis mondiaux actuels. 

 

Programme prévisionnel 

 

Mercredi 20 janvier 

 

19h30  Diner officiel des chefs de délégation des Etats participants au Forum 

économique mondial. (Hors presse) 

 

Jeudi 21 janvier 

 

10 h 15 Séance plénière sur le futur de l’Europe avec M. RENZI, M. RUTTE et M. 

JUNCKER.  

 Pool TV + rédacteurs  

12 h 30  Déjeuner avec des dirigeants d’entreprises (Hors presse) 

14 h 30 Réunion avec  des leaders économiques mondiaux (Hors presse) 

17h00 Départ de la presse pour l’aéroport de Zurich 

18h15  Départ du Premier ministre pour Paris   



En marge de ces réunions, le Premier ministre aura plusieurs entretiens avec des Chefs 

d’Etat et de gouvernement ainsi qu’avec des chefs d’entreprises. 

 

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

https://www.weforummedia.org/esms/ors/index.jsp  

(Précisez « French delegation » dans la case Organization name) 

avant lundi 11 janvier 2016 à 8h00 (dernier délais négocié) et de nous confirmer votre 

présence également à l’adresse : communication@pm.gouv.fr en nous précisant si vous 

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

manque de places dans les hôtels à Davos, la nuitée pourrait se faire à Zurich.  

 

Un minibus sera mis à votre disposition pour vous acheminer de Zurich à Davos puis de 

Davos à Zurich. Merci de nous préciser si vous souhaitez l’utiliser. 

 

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

réserver vos billets dès maintenant. 

 

Horaires de vols conseillés : 

 

Aller Paris-Zurich – Mercredi 20 janvier 2016 

Paris-CDG 12h55 – Arrivée Zurich 14h10  

 

Retour Zurich-Paris – Jeudi 21 janvier 2015 

Zurich 20h40 – Arrivée Paris-CDG 22h00  

 

*** 

Pool TV: France Télévisions (au lieu de TF1) 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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