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Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

dans le Maine-et-Loire, 

 

 

Vendredi 27 octobre 2017 

 

 

Le Premier ministre se rendra vendredi dans le Maine-et-Loire où il rencontrera des maires 

dans le cadre d’une Conférence des Territoires décentralisée. L’objectif est de nourrir les 

travaux de la Conférence Nationale des Territoires d’échanges sur le terrain, de recueillir les 

initiatives des territoires et d’expliquer aux acteurs locaux la façon dont le Gouvernement 

souhaite rénover la relation entre l’Etat et les collectivités territoriales. 

 

Le Premier ministre se rendra ensuite à la 22
ème

 édition du World Electronic Forum qui se 

tiendra pour la première fois en France et pour la seconde fois en Europe, dans la ville 

d’Angers. Animé par Gary Shapiro, président du CES, le World Electronic Forum rassemble 

les acteurs mondiaux du domaine de l’électronique. Après un échange avec plusieurs 

entreprises qui présenteront des projets innovants en matière d’objets connectés, le Premier 

ministre, qui entend promouvoir cette filière industrielle d’excellence en France, rappellera la 

stratégie du Gouvernement pour encourager et attirer l’investissement et l’innovation en 

France.  

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

 

Séquence 1 : Conférence des Territoires décentralisée 

 

14h10  Arrivée à la Mairie déléguée de Saint Sylvain d'Anjou 
4, rue de la Veillère, 49480 Saint Sylvain d'Anjou 

Toute presse accréditée 

 

    Conférence des Territoires décentralisée  
Tour d’images pour le Pool Tv et le Pool Photo au début de la réunion puis 

rédacteurs uniquement 
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Séquence 2 : World Electronic Forum 

 

15h45  Arrivée du Premier ministre au Théâtre le Quai  
Cale de la Savatte, 49100 Angers 

Toute presse accréditée 

 

 Visite du World Electronic Forum  

Pool presse  

 

16h45  Discours du Premier ministre  
Pool Tv + radios + photographes + rédacteurs  

 

  Départ à pied pour la Préfecture 

 

 Echanges avec des élus du Maine-et-Loire 
Hors presse 

 

 

Modalités organisationnelles du déplacement pour la presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 26 octobre 15h00 à l’adresse : 

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

participerez, 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. 

 

▪ Transport conseillé pour les journalistes souhaitant participer à la séquence 1 : 

- Aller TGV : départ à 10h40 de Paris Montparnasse - arrivée à 12h14 à Angers Saint Laud.  

- Une navette sera mise en place pour acheminer les journalistes de la gare d’Angers Saint      

Laud à Verrière en Anjou puis au Théâtre le Quai.  

Merci de préciser si vous utilisez la navette. 

 

▪ Une note de précision de Pool vous sera communiquée ultérieurement 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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