
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 12 septembre 2017 

 

 
 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

à Berlin, 

 

le vendredi 15 septembre 2017 

 

 

Le Premier ministre se rendra à Berlin vendredi prochain. Il s’entretiendra avec Mme Angela 

MERKEL, chancelière de la République fédérale d’Allemagne et avec M. Frank-Walter 

STEINMEIER, Président de la République fédérale d’Allemagne.  

 

A l’occasion de ce voyage, il rencontrera des chefs d’entreprises allemands devant lesquels il 

présentera les transformations profondes que le gouvernement français est en train de 

conduire.  

 

Enfin, le Premier ministre visitera une école professionnelle berlinoise puis échangera avec 

les acteurs du système d’apprentissage allemand. L’apprentissage a été l’un des thèmes 

inscrits à l’ordre du jour du dernier Conseil des ministres franco-allemands, et fait l’objet 

d’intenses échanges entre les deux pays.  

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

 

Séquence 1 : Economie 

 

10h00  Arrivée à la Résidence de France 

5 Pariser Platz 101117  

Toute presse accréditée 

 

10h15        Rencontre avec des dirigeants de grandes entreprises allemandes  

5 Pariser Platz 101117  

Tour d’images pour le Pool TV et le Pool Photo 

 

11h00  Discours du Premier Ministre puis échanges avec des représentants des  

milieux économiques allemands  

Allianz Forum, 6 Pariser Platz 

Pool TV + Pool photo+ radios + rédacteurs  

 

12h00  Départ du bus presse pour la Chancellerie fédérale  
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Séquence 2 : Chancellerie fédérale 

 

12h45  Accueil par Mme Angela MERKEL, chancelière de la République fédérale 

d’Allemagne, honneurs militaires 

Willy-Brandt-Straße 1, 10557  

Toute presse accréditée 

 

13h00  Déjeuner de travail avec Mme Angela MERKEL, chancelière de la 

République fédérale d’Allemagne 

Hors Presse 

 

14h00        Conférence de presse conjointe du Premier ministre et de la chancelière de 

la République fédérale d’Allemagne 
Toute presse accréditée 

 

14h45  Départ du bus presse pour l’école professionnelle Knobelsdorff Schule 
 

 

Séquence 3 : Mémorial aux juifs assassinés d’Europe 

 

14h45  Visite du mémorial, dépôt de gerbe  

  Ebertstrasse 10 – 101117  
Pool TV  

 

Séquence 4 : Apprentissage 

 

15h30   Visite de l’école professionnelle, Knobelsdorffschule et échanges avec des 

apprentis 

Nonnendammallee - 140-143  

Pool presse uniquement 

 
 

16h00 Présentation du système d’apprentissage allemand (Duale Ausbildung) 

puis échanges avec les principaux acteurs 
Tour d’image pour le Pool TV et le Pool photo en début de présentation puis 

rédacteurs uniquement 

 

16h15  Départ du bus presse (Pool TV + Pool photo) pour le Château Bellevue 

 

17h15  Départ du bus presse (rédacteurs) pour la Résidence de France 
 

Séquence 5 : Château Bellevue 

 

17h30 Accueil par M. Frank-Walter STEINMEIER, Président de la République 

fédérale d’Allemagne 
Spreeweg 1, 10557 

Pool TV + Pool Photo  

 

17h45  Audience avec M. Frank-Walter STEINMEIER, Président de la 

République fédérale d’Allemagne 

Hors presse 
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Modalités organisationnelles du déplacement pour la presse : 

 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce mercredi 13 septembre 2017 à 18h à : 

communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous 

participerez, vos nom, date et lieu de naissance, fonction, date d’arrivée et de départ et 

de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous munir de celle-ci, 

ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

Pool TV : France TV 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

