Service Communication
Hôtel de Matignon, le 7 janvier 2019
Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre,
en Rhénanie-du-Nord–Westphalie, Allemagne
Jeudi 10 janvier 2019
Le Premier ministre se rendra en Allemagne à l’invitation de M. Armin LASCHET, ministreprésident de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à l’occasion du dîner annuel de la Chambre de
commerce et d’industrie de Cologne. Il expliquera devant des chefs d’entreprise allemands les
réformes mises en œuvre par le Gouvernement français, depuis dix-huit mois et présentera les
transformations à venir.
A l’occasion de ce déplacement, il se rendra également au Lycée Friedrich-Ebert à Bonn pour
dialoguer avec des élèves allemands.
Déroulé prévisionnel :
Séquence 1 : Bonn
16h00

Arrivée du Premier ministre au Lycée Friedrich-Ebert
Ollenhauerstraße 5 Bonn
Toute presse accréditée
Visite du Lycée
Ollenhauerstraße 5 Bonn
Pool presse

16h30

Echanges avec des élèves au sujet des réformes en France et de l’avenir de
l’Europe
Ollenhauerstraße 5 Bonn
Pool images + radios + rédacteurs

17h45

Entretien avec M. Armin LASCHET, ministre-président de Rhénanie-duNord-Westphalie
La Redoute, Kurfürstenallee 1, 53177 Bonn
Tour images pour le pool
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Séquence 2 : Cologne
19h15

Arrivée du Premier ministre à la Chambre de Commerce et d’industrie
(IHK) de Cologne
Hors presse
Entretien avec Mme Henriette REKER, bourgmestre de Cologne
Hors presse

19h30

Signature du livre d’or
Pool images

20h00

Discours du Premier ministre
Toute presse accréditée
Le nombre de places étant limité dans la salle, les images du discours seront
retransmises dans la salle de presse

20h30

Départ du Premier ministre

Organisation presse :
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mardi 8 janvier 2019 à 10h30 en renvoyant
le bulletin d’inscription complété ci-joint à l’adresse communication@pm.gouv.fr.
▪ Transport et logement recommandés :
Aller : Thalys 9413 départ de Paris Nord le 10 janvier à 07h55 – arrivée à Cologne à 11h16
Hôtel : Il est recommandé de choisir un hôtel à proximité de la gare de Cologne
Retour :
- Thalys 9412 départ de Cologne le 11 janvier à 06h44 – arrivée à Paris Nord à 10h05
- Thalys 9424 départ de Cologne le 11 janvier à 08h44 – arrivée à Paris Nord à 12h05
▪ Un bus presse assurera le transport entre la gare et les différentes séquences pour les
journalistes ayant fait la demande.
▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement.
POOL TV : TF1
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