Service Communication
Hôtel de Matignon, le 15 novembre 2018
Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre
et de M. François de RUGY, ministre d’État, ministre de la Transition Écologique et Solidaire
en Essonne
Vendredi 16 novembre 2018
Le Premier ministre et le ministre d’État, ministre de la Transition Écologique et Solidaire se rendront
à l’autodrome de Linas-Montlhéry qui abrite le groupe UTAC CERAM, service technique français en
charge de la réalisation des essais en vue de l’homologation des véhicules. Durant la visite, il leur sera
présenté les différents outils permettant de tester les émissions et la consommation des véhicules.
A cette occasion, le Premier ministre soulignera l’évolution de la performance écologique des
véhicules depuis plusieurs années et reviendra sur les nouveaux dispositifs facilitant l’acquisition de
véhicules plus récents, neufs ou d’occasion, qui émettent moins et consomment moins.
Déroulé prévisionnel:
10h15

Arrivée du Premier ministre et de M. François de RUGY à l’autodrome de
Linas-Montlhéry
Toute presse accréditée
Présentation des différents tests d’émissions et de consommation des véhicules
Pool presse

10h45

Prise de parole du Premier ministre
Pool images + radios + rédacteurs

Dispositif presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 16 novembre 2018 à 07h00 à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr en précisant votre numéro de téléphone, votre numéro de carte de presse
et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité. Merci de nous communiquer le
numéro de plaque d’immatriculation de votre véhicule si vous souhaitez vous garer dans le
parking de l’autodrome.
▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter le vendredi 16 novembre 2018 au plus tard à
09h30 à l’autodrome, avenue Georges Boillot, 91310 Linas.
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▪ Une note de précisions de pool vous sera envoyée ultérieurement.
POOL TV : FRANCE TV
Conseiller en charge : Victor PACE
Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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