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Service Communication 

 

 

Hôtel de Matignon, le 17 novembre 2017 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

présidera le Conseil national de l’industrie et présentera les ambitions du 

Gouvernement en matière de politique industrielle 

 

Lundi 20 novembre 2017 

Centre de recherche et développement de Valeo à Bobigny 

 

Le Premier ministre se rendra sur le site de l’entreprise Valeo à Bobigny et visitera un centre 

de recherche et développement spécialisé dans les technologies autour du véhicule autonome. 

 

Il sera entouré de M. Nicolas HULOT, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et 

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

Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 

de Mme Elisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition 

écologique et solidaire, chargée des Transports, de M. Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’Etat 

auprès du Premier ministre, chargé du Numérique, de Mme Brune POIRSON, secrétaire 

d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, de M. Jean-

Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires 

étrangères de M. Julien DENORMANDIE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 

Cohésion des territoires, de M. Benjamin GRIVEAUX, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 

l’Economie et des Finances.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 : Visite du Centre de recherche et développement de Valeo 

 

9h00 Arrivée du Premier ministre  

  34 Rue Saint-André, 93000 Bobigny 

  Toute presse accréditée 

 

  Echanges avec des jeunes actifs de Valeo 

  Pool presse  

 

  Présentation de plusieurs innovations développées par Valeo et 

démonstration de la navette autonome Navya 

  Pool presse 
 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

Séquence 2 : Conseil national de l’industrie  

 

9h40 Tables rondes :  

- autour la politique industrielle et de la feuille de route du Conseil 

national de l’industrie 

- autour de la filière automobile et de ses défis en matière d’innovation  

 Rédacteurs uniquement 

  

10h40   Présentation par le Premier ministre de l’ambition du Gouvernement 

pour l’industrie 

Pool TV + pool photo + radios + rédacteurs  

 

 

 
 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le samedi 18 novembre 2017 à 18h00 

à l’adresse suivante : communication@pm.gouv.fr et nous communiquer votre numéro de 

carte de presse et vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité.  

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter à l’entrée du site de Valeo, 34 Rue 

Saint-André, 93000 Bobigny, le lundi 20 novembre 2017 au plus tard à 8h30.  

 

▪ Une note de précision de pool vous sera envoyée ultérieurement. 
 

 

 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 
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