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Paris, le 27 novembre 2014 

N° 210 

Déplacement d’Axelle LEMAIRE à Lille 
 

– Vendredi 28 novembre 2014  –  

Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’État au Numérique se rendra à Lille vendredi 28 novembre 

2014. 

 

Quelques jours après la labellisation de la métropole lilloise « métropole French Tech » par 

Axelle LEMAIRE, la Secrétaire d’Etat se rendra à Euratechnologies en présence de 

Martine AUBRY, Maire de Lille et de Damien CASTELAIN, Président de Lille Métropole.  

 

Axelle LEMAIRE participera à un petit déjeuner French Tech avec des investisseurs et des 

majors avant d’aller à la rencontre de start-up et d’inaugurer la « Maison intelligente » 

d’Euratchnologies. La Secrétaire d’Etat assistera à la signature d’une convention entre 

Euratechnologies et PSA. Elle ouvrira en début d’après-midi la 1ère conférence régionale 

« Usages et Services Numériques » au Conseil régional avant de se rendre au Mutualab à 

Lille. Elle visitera également les entreprises Ankama et OVH à Roubaix. 

 

Euratechnologies (165 avenue de Bretagne à Lille) 

 

08H40  Petit déjeuner French Tech 
 

09H40 Rencontre avec les start-up - hors presse 

 

10H30 Visite d’Euratechnologies 

 

11H00 Inauguration de la « Maison intelligente » 

 

11H30 Signature d’une convention entre Euratechnologies représentée par Pierre de 

SAINTIGNON, premier vice-président du Conseil régional en charge du 

développement économique, des nouvelles technologies et de la formation 

permanente et le groupe PSA représenté par Christian PEUGEOT, Directeur 

des affaires publiques  

 

12H00 Restitution des ateliers de la 1ère réunion contributive décentralisée de la 

concertation numérique (http://contribuez.cnnumerique.fr) - Auditorium 

 

12H45 Intervention de Martine AUBRY, Maire de Lille 

 Intervention d’Axelle LEMAIRE 

 

13H10  Point presse informel 

 



 

Conseil régional (151 avenue du Président Hoover à Lille) 

 

14H30 Ouverture du lancement de la conférence régionale « Usages et Services 

Numériques »  Amphithéâtre 

 

15H00 Rencontre avec des jeunes décrocheurs - Hors presse 

 

Visites d’entreprises 

 

16H00 Visite du Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc à Lille) 

 

17H10 Visite d’Ankama (75 boulevard d'Armentières à Roubaix) 

 

18H10 Visite d’OVH (2 rue Kellermann à Roubaix) 

 Présentation de l’activité de l’entreprise 

 Visite du Data center - Hors presse 

 

 

Accréditations auprès de la Préfecture du Nord avant Jeudi 19h00 
en précisant les séquences auxquelles vous souhaitez participer 

Service régional de la communication interministérielle 
03 20 30 52 50 

pref-communication@nord.gouv.fr 

 

Pour participer aux séquences suivantes, merci de vous présenter sur place aux horaires indiqués : 

 08H15 : Euratechnologies pour le petit-déjeuner French Tech 

 14H15 : Au Conseil Régional 
 16H45 : à Ankara 
 17H45 : à OVH 

 

Contacts presse :  

Cabinet d’Axelle LEMAIRE : Elisabeth LABORDE / Emile JOSSELIN : Tél. 01 53 18 44 50 

sec.senum-presse@cabinets.finances.gouv.fr 
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