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Hôtel de Matignon, le 16 mai 2018 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

à Strasbourg et Nancy 
 

Vendredi 18 mai 2018 

 

Le Premier ministre s’adressera aux élèves et au personnel administratif de l’Ecole Nationale 

d’Administration et de l’Institut National des Etudes Territoriales. Il abordera notamment le 

chantier de la transformation des politiques publiques.  

Le Premier ministre se rendra ensuite au congrès du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise 

à Nancy qui fête ses 80 ans avec pour thème : « Entrepreneur et citoyen : 80 ans au service de 

l’homme ». A cette occasion, le Premier ministre reviendra sur les mesures du Gouvernement 

pour favoriser la croissance, la transformation des entreprises et promouvoir l’engagement des 

entreprises dans la société. 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 : Strasbourg 

 

9h00   Petit-déjeuner républicain  

  Préfecture du Bas-Rhin 

Hors presse 

 

9h45  Arrivée du Premier ministre à l’ENA 

 1 Rue Sainte-Marguerite, 67080 Strasbourg 

Toute presse accréditée 

 

 Entretien avec M. Patrick GERARD, directeur de l’ENA 

1 Rue Sainte-Marguerite, 67080 Strasbourg 

 Hors presse 

 

10h30  Discours devant les élèves et le personnel administratif de l’ENA et des 

élèves de l’INET 

1 Rue Sainte-Marguerite, 67080 Strasbourg 

Pool TV + pool photo + radios + rédacteurs 
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11h00  Echanges informels avec les élèves 

1 Rue Sainte-Marguerite, 67080 Strasbourg 

Hors presse 

 

Séquence 2 : Nancy 

 

12h45  Arrivée du Premier ministre au congrès du Centre des Jeunes Dirigeants 

d’entreprise 

  Centre de congrès Prouvé, 1 Place de la République, 54000 Nancy 

Toute presse accréditée 

 

 Déjeuner avec des jeunes dirigeants 

  Centre de congrès Prouvé, 1 Place de la République, 54000 Nancy 

Hors presse 

 

14h15  Discours du Premier ministre 

Centre de congrès Prouvé, 1 Place de la République, 54000 Nancy  

Pool TV + pool photo + radios + rédacteurs 

 

 
 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 17 mai 2018 à 18h00 à l’adresse : 

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

participerez et si vous souhaitez utiliser le bus presse entre Strasbourg et Nancy. Merci 

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

ci ainsi que d’une pièce d'identité. 

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter :  

 

- au plus tard à 09h00 à l’entrée de l’ENA située au 1 Rue Sainte-Marguerite, 67080 

       Strasbourg 

- au plus tard à 12h15 au Centre de congrès Prouvé, 1 Place de la République,  

 54000 Nancy 

 

▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

▪  Un bus presse assurera le transport entre Strasbourg et Nancy pour les journalistes ayant fait 

la demande.  
 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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