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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 8 novembre 2016  

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra dans l’Essonne pour un déplacement consacré à l’industrie, 

 

en présence de Christophe SIRUGUE, Secrétaire d’Etat à l’Industrie, 

 

Jeudi 10 novembre 2016 

 

Le Premier ministre débutera son déplacement par l’usine de semi-conducteurs d’X-FAB (ex-

Altis). L’entreprise a bénéficié, de longue date, de l’appui des services de l’Etat qui 

accompagnent les restructurations industrielles. 

 

Il visitera ensuite l’usine Safran Aircraft Engines (ex-SNECMA) d’Evry-Corbeil, récemment 

reconfigurée pour permettre la production des pièces du moteur LEAP de nouvelle génération. 

L’installation industrielle utilise les possibilités offertes par les technologies numériques, et 

illustre la démarche mise en place par le Gouvernement pour bâtir l’industrie du futur. 

 

Enfin, le Premier ministre posera la première pierre d’une plateforme de formation à la 

mécanique industrielle de demain, à Bondoufle. Soutenu par la faculté des métiers de 

l’Essonne (FDME), ce projet est constitué par un consortium associant entreprises, 

organisations professionnelles, pôles de compétitivité, organismes de formation, ainsi que le 

Conseil régional, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et 

la maison de l’emploi d’Evry/Corbeil Essonne. Ce projet permettra de former une main 

d’œuvre adaptée aux exigences de l’industrie du futur. 

 

Plusieurs composantes de la politique industrielle mise en place par le Gouvernement seront 

donc illustrées lors de ce déplacement : action envers les entreprises en difficulté, déploiement 

de l’industrie du futur, formation initiale et continue aux métiers industriels de demain. 
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Déroulé prévisionnel :  

 

 

Visite de l’usine X-Fab 

Entrée : 10, avenue de Roissy-Hauts, 91540 Ormoy 

 

07h30  Départ presse de l’Hôtel de Matignon 

 

09h00   Arrivée du Premier ministre à l’usine X-Fab 

Visite de l’usine de production 

Pool presse uniquement. Composition du pool : 

TV – France Télévisions 

Rédacteurs – AFP, Le Parisien 

Photographes, radio – A déterminer 

 

09h40  Allocution du Premier ministre 

Presse accréditée 

 

 Départ pool en cortège 

 Départ toute presse en bus pour le dernier point 

 

 

Visite de Safran Aircraft Engines 

Evry, Corbeil-Essonnes 

 

10h15   Arrivée du Premier ministre sur le site de Safran Aircraft Engines 

Visite de l’unité de production, échange avec les salariés d’une ligne de 

production à l’occasion de leur débriefing quotidien 

Pool uniquement (composition idem) 

 

 

Plateforme de formation à la mécanique industrielle de demain 

3, rue de Villeroy, 91070 Bondoufle 

 

11h15   Arrivée du  Premier ministre à la faculté des métiers de l'Essonne 

 

11h20  Pose de la première pierre de la plateforme de formation à la mécanique 

industrielle de demain de la faculté des métiers de l’Essonne 
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11h30  Allocution de Jean HARTZ, maire de Bondoufle 

Allocution de Max PEUVRIER, président de la faculté des métiers de 

l'Essonne  

Allocution de Philippe PETITCOLIN, directeur général de Safran 

Allocution de Francis CHOUAT, président de la communauté d’agglomération 

« Grand Paris Sud », maire d’Évry 

Allocution de Jérôme CHARTIER, premier vice-président de la région Île-de-

France chargé de l'économie et de l'emploi 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Presse accréditée 

 

12h15   Départ du Premier ministre. 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, accréditations à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr avant mercredi 9 novembre 2016, 12h00, en précisant votre 

numéro de carte de presse 2016 (obligatoire). 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

 

 


