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Déplacement d’Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du 
Numérique, lundi 27 et mardi 28 avril à Strasbourg, à Fellbach (Allemagne) et au 

Parlement européen 

 

Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, visitera lundi 
27 avril l’entreprise Punch Power Glide (Strasbourg), bel exemple d’une opération de 
réindustrialisation dans le secteur de l’automobile. Il se rendra ensuite dans l’usine de 
Wittenstein-Bastian (Fellbach - Allemagne), entreprise de « l’industrie 4.0 » représentative 
de l’usine du futur, qu’il visitera en présence de Nils SCHMID, ministre des Finances et de 
l’Economie du Land de Bade-Wurtemberg. Cette visite sera également l’occasion de 
rappeler l’importance de la coopération franco-allemande dans le domaine industriel. 

Lundi 27 avril en fin de journée et mardi 28 avril, Emmanuel MACRON sera au Parlement 
européen. Au cours de ce déplacement, il échangera sur la politique économique et les 
réformes en cours, avec les présidents des principales formations politiques du Parlement 
ainsi qu’avec des députés européens des commissions économique et budgétaire et des 
députés de la délégation socialiste française. 

 

Lundi 27 avril  
Déplacement à Strasbourg et Fellbach (Allemagne) 

09h30 
 - 

11h00 

 Visite de Punch Power Glide   
81 rue de la Rochelle - STRASBOURG 

14h45 
- 

16h00 

 Visite de l’entreprise Wittenstein-Bastian GmbH,  
Lise-Meitner-Strasse 10, 70736 FELLBACH - ALLEMAGNE  
 
en présence de  
 
Nils SCHMID, ministre des Finances et de l’Economie du Land de 
Bade-Wurtemberg 

 Déplacement au Parlement européen  
Strasbourg 

http://www.economie.gouv.fr/


 
 

 

 

20h00 
 
 

 Dîner avec des députés européens sur la politique économique 
  

 

Mardi 28 avril 
 Déplacement au Parlement européen 

Strasbourg 

08h00  Petit-déjeuner avec les députés européens de la délégation socialiste 
française 
 

09h00  Entretien avec M. Guy VERHOFSTADT, Président du groupe ADLE  

10h00  Entretien avec M. Manfred WEBER, Président du groupe PPE  

11h00  Entretien avec M. Gianni PITTELLA, Président du groupe S&D  

12h00  Entretien avec M. Martin SCHULZ, Président du Parlement européen, 
M. Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne, M. 
Werner HOYER, président de la Banque européenne d’investissement, et 
M. Sigmar GABRIEL, ministre allemand de l’Economie et de l’Energie.   

13h30  Point presse  
 
Lieu : bar de la presse  
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