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Paris, le 30 janvier 2014 
N° 1064 

Déplacement de Pierre MOSCOVICI, Geneviève FIORASO et Philippe de 
FONTAINE VIVE à Lille 

 

Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances, Geneviève FIORASO, ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Philippe de FONTAINE VIVE, Vice-président de la 
Banque Européenne d’Investissement (BEI), se déplaceront à Lille pour signer le programme 
Plans Campus entre la République Française et la Banque Européenne d’Investissement. 

Pour rappel en 2013, la BEI, en tant que premier partenaire européen de la croissance en France, 
a soutenu de nombreux projets d’investissement privé et public au service de la croissance. Les 
nouveaux concours financiers signés se sont élevés en France au cours de l’année écoulée à 7,8 
Md€ (+ 80% par rapport à 2012).  

- le lundi 3 février 2014 à partir de 9h30 - 

Ce protocole d’accord permettra d’accélérer la réalisation des opérations Campus et la 
construction de Campus d’avenir, durables, lieux de vie, de créativité et d'innovation, attractifs pour 
les étudiants, les enseignants, les chercheurs, à l'échelle nationale comme internationale. 
 
 
Programme  : 
 

• 9H30 : Inauguration du restaurant Universitaire de Droit et présentation des projets du Plan 
Campus de Lille 2 et Lille 3 (Angle des rues Massillon et Thumesnil – Lille) 
 

• 10H00 : Interventions dans l’amphithéâtre de René CASSIN (Place Déliot – Lille) et signature 
de la convention Plans Campus entre la République Française et la BEI 

 
• 11h00 : Point presse  

 
• 11H30 : visite du Parc d’activités EuraTechnologies 

 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer auprès du Ser vice Presse de la préfecture de Lille  
����: 03 20 30 52 50 

����: pref-communication@nord.gouv.fr   

 
Contacts presse :  
Cabinet de Pierre MOSCOVICI : 01.53.18.40.82 
Cabinet de Geneviève FIORASO : 01.55.55.84.24 
Banque Européenne d’Investissement : 00352 621 36 19 48 


