CAROLE DELGA
S ECRETAIRE D ’ETAT CHARGEE DU C OMMERCE, DE L’A RTISANAT, DE LA CONSOMMATION ET DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE , AUPRES DU MINISTRE DE L’E CONOMIE , DU R EDRESSEMENT PRODUCTIF ET DU N UMERIQUE

Invitation presse

Invitation presse

w ww.econo m i e .g ou v. f r
@CaroleDelga
Paris, le 26 juin 2014
N°175

Visite de Carole DELGA à Lille
Vendredi 27 juin 2014
Carole DELGA, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de
l'Economie sociale et solidaire, se déplacera à Lille ce vendredi 27 juin et rencontrera les services
déconcentrés de l’Etat, les représentants des chambres consulaires, ainsi que des acteurs du
commerce et de l’économie sociale et solidaire.
Déroulé :
10h00

Visite de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (DIRECCTE), puis échanges avec les agents
107 boulevard de la Liberté – Lille

11h10

Visite de la direction départementale de la protection des populations (DDPP), notamment le
laboratoire de prélèvements (produits sous scellées) et l’accueil des consommateurs
[ouverte à la presse],
puis échanges avec les agents
96 boulevard Carnot – Lille

12h50

Déjeuner avec les représentants des chambres consulaires et les élus de la région

14h20

Visite de la Grappe, lieu de création d’activités économiques responsables et de valorisation
de projets dans le secteur de l’économie sociale et solidaire [ouverte à la presse]
75 rue Léon Gambetta – Lille

15h40

Visite du Centre commercial Auchan, notamment autour des applications innovantes liées au
commerce connecté développées par le Pôle d’innovation des industries du commerce
(PICOM) [ouverte à la presse],
puis échanges avec les dirigeants
Route de Vendeville – Faches-Thumesnil

Accréditations auprès de la préfecture du Nord (en précisant les séquences suivies)
au 03 20 30 52 50 ou par mail : pref-communication@nord.gouv.fr

