
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 8 septembre 2017 

 
 

 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

et de M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances  

le lundi 11 septembre 2017 

dans les Deux-Sèvres 

 

Le Premier ministre et le ministre de l’Economie et des Finances visiteront l’entreprise 

Poujoulat, avant d’échanger avec des chefs d’entreprise de PME et d’ETI (Entreprises de 

Taille Intermédiaire) de la région.  

 

Le Premier ministre présentera à cette occasion le plan d’actions pour favoriser 

l’investissement et la croissance des entreprises, il précisera notamment les mesures fiscales 

prévues en ce sens.  
  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

08h30  Accueil républicain en Mairie de Niort et signature du livre d’or 

1 place Martin Bastard, 79000 Niort 

TV + photographes accrédités 

 

09h00   Visite de l’entreprise POUJOULAT 

 150 D650, 79360 Saint-Symphorien 

Pool presse 

 

9h45  Echange avec des chefs d’entreprise de PME et d’ETI sur les facteurs de 

croissance des entreprises 

Entreprise POUJOULAT, 150 D650, 79360 Saint-Symphorien 

Tour d’images pour le Pool TV et le Pool photo au début de l’échange puis 

rédacteurs uniquement 
 

10h30 Présentation par le Premier ministre du plan d’actions pour 

l’investissement et la croissance des entreprises 

 Entreprise POUJOULAT, 150 D650, 79360 Saint-Symphorien 

  Toute presse accréditée  

 

Pool TV : France TV 
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Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 8 septembre 2017, à 17h, à 

communication@pm.gouv.fr 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. 
 

Pour des raisons de sécurité, les journalistes du Pool Presse sont invités à se présenter au 

plus tard à 8h30 à l’entrée de l’entreprise POUJOULAT, 150 D650, 79360 Saint-

Symphorien.  
 

 

 
 

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

communication@pm.gouv.fr 
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